
Les Dauphins d’Avignon - Compte-rendu du comité directeur du 25/02/10 

 

Présents : Louis Lefèvre, Laurent Bigou, Gérard Ewert, Claude Lelong, Henri Gonzales, Cynthia 

Esclangon, Marie Abric, Eric Deymier, Georges Boidin, Pascale Scaravonati 

 

Excusés :Cécile Marzio 

 

Inscriptions: 

Au 25/02/10, 180 inscriptions 

 

Tarifs des cotisations en cours d’année: 

Le tarif dégressif n’est applicable qu’aux nouveaux membres. Il s’adresse à des membres qui ne 

suivront pas de formation dans l’année en cours. 

-Inscription à partir du 1er Mars : 120,00 € 

-Inscription à partir du 1er Juin : 80,00 € 

 

Finances: 

La mairie s’est engagée, par courrier, à renouveler la subvention de 3000 € 

 

Formations : 

N1 : une nouvelle session vient de débuter. 

N2 : 10 sont déjà validés. 3 formations restent à terminer. 

N3 : 2 week-ends sont prévus pour finaliser la formation. Les 27 et 28 mars, le bateau sera utilisé pour 

cette formation.  

N4 : La formation se poursuit. 

La formation Rifap est en cours. 

Nitrox : 2 formations prévues, la première en mars. Le club prête des blocs pour la formation. 

Trimix : 1 formation en juillet. 

Il reste à prévoir, éventuellement, une formation Nitrox confirmé. 

Pascale Scaravonati va valider sa qualification Antéor pour pouvoir faire passer le nouveau Rifap. Les 

personnes possédant un « ancien Rifap » doivent demander par courrier le nouveau Rifap auprès de 

la FFESSM. Louis regroupera les demandes et fera le courrier à la fédération. 

Bio : Une formation club est programmée pour mai/juin par JD et Karima. La formation Codep est, 

quant elle, complète. 

Une session permis bateau est programmée en mars-Le club paiera aux directeurs de plongées du 

club la qualification VHF 

Enfants : un panneau dédié à la formation enfants a été installé dans le local par Eric. Par ailleurs, 

l’encadrement a été renforcé. 

Initiateurs : La formation suit son cours. Une journée de formation avec le Codep aura lieu le 27 février 

2010. 

 

 

Evènements : 

- WE Saint-Raphaël : les tarifs de l’an dernier sont reconduits par les prestataires de l’hébergement et 

des plongées. Pour les membres, le prix du week-end se décomposent comme suit : 

Forfait plongées : 110 € 

Plongées enfants : 5 € 

Hébergement : 50 €/personne – 180€ le bungalow famille 

Tee-shirt : le prix des tee-shirts pour les non-plongeurs va être réévalué. 

Un apéritif dînatoire est programmé le samedi soir pour 8€/personne (payant pour les plus de 12 ans) 

 

 



- Banuyls : Il reste 5 places disponibles 

-Estartit : Forfait 3 ou 4 plongées – prix encadrés ou autonomes. 

- Porquerolles : Les inscriptions sont, pour l’instant, closes. Quelques personnes sont encore 

intéressées; un bateau supplémentaire pourra être programmé pour permettre à ces personnes 

supplémentaires d’y participer. 

-Frioul : un week-end sera éventuellement organisé les 18/19 septembre par Philippe Mathieu 

-Fête des niveaux : elle est reportée au 3 juillet, pour permettre aux niveaux 4 de passer leur examen 

avant.  

-Week-end Codep les 2 et 3 octobre 2010 

-Jacques prépare un voyage Egypte pour juin 2010, pour une dizaine de personnes. Un voyage 

regroupant un plus grand nombre est prévu pour juin 2011. 

-Réunion le 11 mars avec le club de spéléo. 

 

 

Baptêmes : 

Une journée baptêmes est prévue le samedi 3 juillet  

 

Matériel inventaire achat : 

 

23 combinaisons sont en état. Il faut en racheter en taille 3 (intégrale, 7mm) 

28 détendeurs recensés 

Stab :pour l’instant  1XS, 4 S,  3M, 1L, 3 XL, 2 XXS 

Lundi 1
er

 mars : fin de l’inventaire 

 

Réépreuve :  

Après comparaison des devis, il est décidé de faire rééprouver les 15 blocs en mars par… à Sanary. 

Le transport des blocs est de 100 €.  

 

Site internet :  

L’idée d’une New’s Letter est évoquée. Elle semble pertinente mais demande de trouver une 

personne volontaire pour assurer sa rédaction régulière.  

 

Bateau : 

La question de remettre les feux au bateau est évoquée. Il est rappelé que les feux ont été 

désinstallés parce que les plongeurs s’y accrochaient pour sortir. Compte tenu de l’impossibilité de 

restituer le bateau au bathôtel en soirée, il ne peut pas être organisé de sortie de nuit. En 

conséquence, l’utilité d’équiper le bateau de feux semble reste limitée.  

Une réparation du réa du guindeau va être faite rapidement. 

 

Local :  

Un deuxième verrou va être installé sur la porte du local 

 

La prochaine commission technique aura lieu le 10 mars 2010 

Le prochain Comité Directeur  aura lieu le 18 mars à 19h30 

 

 

 

Le président, Louis Lefèvre                       La secrétaire, Cynthia Esclangon 

 


