
Compte rendu du comité directeur du mercredi 13 juin 2012 
 

 
Présents: Christine  Morot, , Pascale Scaravonati, Laurent Bigou, Georges Boidin,  Eric Deymier, 
Claude Lelong, Philippe Savarit 
  
  
Invités : Sophie  Bouchier 
 
Absents : Henri Gonzalez, Dorothée  Ballois Sophie Auzou 
 

 197 adhérents, au 12 juin 2012 
 

 Affaire Téthys, Pascal BAUDRY notre Expert rédige son rapport qui sera remis à notre assureur.           
Il pense que M. LEMPEREUR ira en justice, même avec peu de chance 

 

 La journée baptême des élèves du Collège Roumanille s'est tenue ce jour :                                       
sortie en mer avec 10 enfants, 3 professeurs et 4 Encadrants, à la très grande satisfaction de tous. 
Nous recevons à cette occasion une participation de 200 € 

 

 Le Forum des Associations de la Mairie d'Avignon se tiendra les 8 et 9 septembre. Nous avons informé 
la Mairie que nous ne tiendrions pas de stand mais étions disponibles pour assurer des baptêmes en 
piscine le samedi après midi et le dimanche matin 

 

 Le MolaMola a été révisé à son retour de Saint Raphaël. Des d'améliorations ont été apportées : 
 Rehausse du rack (merci à Luc Mougeot et Pierre Boutin) 
 Finition du mouillage et vidange automatique du puits de mouillage 
 Réglage du sondeur 
 Mise en place d'une "sonde manager".....etc. 
 

 Panne sur le minibus : changement des 4 injecteurs  
 

 La situation financière est satisfaisante 
 

 118 personnes ont participé au WE Saint Raphaël dont 53 plongeurs et 12 plongeurs enfants, à la 
grande satisfaction de tous, exception faite d'une et unique personne. Nous enregistrons un léger 
déficit., bien faible en rapport à la réussite  de cette organisation. 

      Le Comité remercie et félicite Sophie Bouchier 
 

 Sophie Bouchier prépare le WE à L'ESTARTIT fin octobre 
 
 Le Président se charge du WE CODEP début octobre 

 
 La cotisation pour les nouveaux adhérents est réduite à 100€ à compter du 1er juin (saison 2011 /2012) 

 

 Le Président va faire un mail à tous les adhérents pour demander plus de soin au rangement du 
matériel 

  

 La mise à jour des trousses "pharmacie" est faite 
 

 L'analyse d'air est faite et satisfaisante 
 

 La journée Baptêmes se tiendra le samedi 7 juillet : lieu déterminé par le DP 
 

 L'AG est fixée au samedi 1er septembre à 18h30, Salle Seguin à Montfavet 
 
 
Le Président 
P. Savarit 


