
Compte rendu du comité Directeur du 25/08/2010 

Début de séance à 19 h 45 

Présents : Louis Lefèvre, Georges Boidin, Marie Abric, Claude Lelong, Gérard Ewert, Laurent 
Bigou, Henri Gonzalez 
Excusés : Eric Deymier, Cynthia Esclangon, Cécile Marzio 
Invité : Sophie Auzou 
 

Les tarifs : 
 Les cotisations : 

Le comité décide de garder pour la deuxième année consécutive les mêmes tarifs. 

Nombre Tarif Adulte Jeune (-Tarif 16 ans) 

1ère personne 138,00 € 120,00 € 

2ème personne 128,00 € 110 € 

3ème personne 113,00 € 100 € 

Licence Piscine 85,00 € 70 € 

 

 Les plongées du Téthys: 
Le comité décide d'augmenter le prix de la plongée du Téthys de 17 € à 18 €. Le prix de revient d'une 
plongée dépassant les 18 €. 
 

 La carte 10 plongées : 
Le comité décide de ne pas augmenter le prix de la carte afin de la valoriser auprès des membres du 
club. 
 

 Transport en minibus : 
Le prix du trajet en minibus étant indexé sur le prix du péage Avignon – Marseille, et celui-ci n'ayant 
pas augmenté, le comité décide de conserver un prix de 10 € pour un aller-retour. 
 

 Edition des cartes de brevet : 
Le tarif de la FFESSM ayant augmenté, le comité décide de passer de 14 € à 15 € le prix de l'édition 
d'une carte de brevet. 
 

Fonctionnement de la carte de 10 plongées : 
Durant la saison 9 cartes ont été vendu, dont une majorité au mois de juin. Le comité décide de 
prolonger la durée de validité des ces 9 cartes jusqu'au 31/12/2010. 
Les nouvelles cartes auront une durée de validité modélisée sur celle de la licence de la FFESSM, 
donc 15 mois au maximum (du 1 Octobre de l'année au 31 Décembre de l'année suivante) 
 

Préparation de l'AG du 11 septembre : 
L'Assemblée Générale se déroulera au domaine de Beauchamp, route Graveson à Eyragues. Le début 
de l'AG est fixé à 18 h et la mise en place à 17 h. 
 
Les membres sortants sont Cécile Marzio, Cynthia Esclangon, Marie Abric et Gérard Ewert 
Des membres du club se sont présentés à la nomination au sein du comité : Sophie Auzou, Christine 
Morot et Dorothée Ballois. 
 

Organisation des inscriptions : 



Avant l'ouverture de la piscine au activités du club, des permanences seront organisées les mardis et 
vendredis pour accueillir les nouveaux adhérents. 
Les dates prévues sont les mardis 14 et 21 septembre et les vendredis 17 et 24 septembre à partir de 
19h au local du club. 
 

Prochain comité : 
Le prochain comité aura lieu le mercredi 15 septembre pour la mise en place du nouveau bureau. 
 

Sport en famille : 
Le club participera cette année encore à la journée Sport en famille, organisée par la ville d'Avignon, 
le samedi 18 septembre de 10h à 16h. Le club propose des baptêmes de plongée en piscine. 
 
Fin de la séance 21h30 

 Le Président Secrétaire de séance 
 Louis LEFEVRE Laurent Bigou 


