
Compte rendu du comité directeur du mercredi 29 août 2012 
 

 
Présents: Christine  Morot, Dorothée  Ballois, Georges Boidin,  Claude Lelong 
 Laurent Bigou, Philippe Savarit,    
  
Invités : Sophie Bouchier, Cédric Bontems 
 

Excusés : Sophie Auzou, Henri Gonzalez, Pascale Scaravonati, Eric Deymier,  
 
 

1. Informations diverses 

 Le club a connu récemment 2 accidents. 
Demande aux DP d'être très vigilant lors des plongées sur la calanque de Pouar (à ne faire que dans 
des conditions optimales) 

 Sollicitation de la mairie pour demande de travaux dans le local du club par le biais de 
M Michel Chirinian, maire délégué. Celui ci a fait suivre notre courrier au responsable 
des activités sportives. 

 Le rapport de l'expert concernant le litige sur la vente du Téthys est arrivé ce jour. Il 
sera analysé et un compte rendu sera fait à l'AG 

 
2. Préparation de l'assemblée générale 

 Bilan trésorerie : 
◦  bilan très positif car excèdent de 6282€ 

 Bilan secrétariat 
◦ à ce jour 204 adhérents dont 8 licences passagers et 7 licences piscine (5+2 

enfants) 

 Bilan commission technique envoyé par François Roché 

 Bilan événements envoyé par Sophie Bouchier 

 A ce jour pas de bilan de la commission bio ni de la commission photos 
 

3. Tarifs 2012/2013 

 La licence fédérale passe de 36,65€ à 37,49€ et licence enfant 23,20€ passe à 23,73€ 

 Proposition d'augmenter la cotisation + licence à 141€ et de garder la cotisation enfant 
identique 

 Rappel : les tarifs famille sont réservés aux personnes ayant la même adresse fiscale 
 

4. Élections Comité Directeur 

 Afin de favoriser le renouvellement par tiers, souhait d'avoir un comité à 9 personnes 

 Propositions : Cédric B remplace Henri ; Sophie B remplace Dorothée ; Franck Adam 
remplace Sophie  

 

5. Informations diverses 

 Cédric Bontems remplacera François Roché à la responsabilité de la commission 
technique 

 Une réflexion est attendue de la part de la commission technique sur le statut de 
l'encadrant et le quota encadrant/encadré 

 création par la commission technique d'un trombinoscope encadrants et d'un manuel 
d'utilisation du bateau 

 Rappel de la nécessité du respect des règles de sécurité et de paiements pour les 
plongées enfants autant que pour les plongées adultes 

 Il manque toujours une combinaison et une stab (qui ont été dérobées) : rachat pour 
remplacer le matériel manquant 

 

 Dorothée Ballois      Philippe Savarit     
          Secrétaire                Président 
          Les Dauphins d'Avignon 


