
Compte rendu du Comité Directeur du 19 décembre 2012 

 

Présents:  Franck Adam, Laurent Bigou, Georges Boidin,  Cédric Bontems, Sophie Bouchier, Claude 

Lelong,  Christine  Morot,  Philippe Savarit 

Excusés :   Pascale Scaravonati 

 

 

1. INFOS 

 Président :  

Préfecture : Récépissé des modifications AG 2012 
AG Codep :  26 janvier 2013 (candidature T. PITOT au CD) 

AG Comité Provence-Alpes :  2 mars 2013 

Proposition candidature  E. DEYMIER à la médaille de bronze Jeunesse et Sports 

Règlement du  CASL suite aux baptêmes animés par le club lors vacances de Toussaint 2012: 200€ 

Règlement du  Challenge Photos de Marseille pour notre présence avec le MolaMola : 250€ 

Trophée des Champions Ville d'Avignon, 27 novembre 2012 (Nicolas Proquin) 

Journée mondiale du bénévolat, invitation Mairie 20/12/12 

 Secrétaire 

A ce jour, 166 licenciés dont 30 nouveaux licenciés 

 Trésorière 

A ce jour : Recettes  34.900€ / dépenses 27.000€ (avec prêt bateau approvisionné pour) 

10 000€ sur compte courant. 11 000€ sur compte épargne. 

 

2. Téthys 

Audience TGI : reporte au  23 janvier 2013 14h00 

2 témoignages ont été apporté à ce jour au dossier concernant la panne qui a eu lieu le jour de la 

vente. 

Louis LEFEVRE et Claude LELONG  vont rédiger également leurs attestations 

 

3. Colloque des moniteurs en décembre dernier 

Intervention d’une personne de la filière professionnel qui attire l’attention des club sur : 

 Les Fiches sécurité qui doivent être correctement rédigées et remplies 

 Les Factures qui devraient être  délivrées lors de tout encaissement (inscription, plongée, prêt 

matériel…)  

 Le suivi de l’entretien du  matériel (enregistrer et factures) 

 Le Transport des membres du club 

 

4. Suivi petit matériel 

 l'Inventaire sera fait pendant les vacances de Noel 

 la numérotation des détenteurs sera terminée 

 lors des TIV tous les robinets seront également révisés 

 les inflateurs devront être révisés prochainement 

 la révision des détendeurs par organisme extérieur va se poursuivre  

 L’Entretien des robinets et inflateurs nécessite l’achat d'un bac "ultrasons" d’une capacité de 2,4l 

pour le prochain TIV. Coût estimé 150€. Voir si possibilité de mutualisation avec le club du Pontet. 

 

5. Plongée Explo 



Fréquentation en baisse depuis déjà 2 ans. Une réflexion doit être mise en place pour en comprendre 

les raisons. Proposition de la création d’une commission de travail sous la responsabilité de Georges. 

G. Ewert et F. Adam se portent volontaire pour se joindre à ce groupe de travail. 

 

 

6. Informatique 

Plusieurs constats sur les outils informatiques dont dispose le club : 

- Site internet peu fréquenté 

- Nordive : dernière mise à jour récente. Difficulté à mettre à jour tous les éléments de cette 

base de données.  

- Pas d’outils spécifique à la gestion financière 

Il est nécessaire de revoir l’utilisation de tous ces outils afin d’optimiser la gestion du club et 

d’améliorer l’organisation des activités (sortie mer, planning gonflage, TIV...) 

Création d'une commission de travail sous la responsabilité de Laurent 

 

7. Commission technique 

 Niveau 1 : 19 N1 validés ce premier trimestre + 1 à valider le 13/02/13. Un seconde session de 

préparation N1 sera mise en place en janvier 2013 pour de nouveaux candidats 

 Niveau 2 : 10 stagiaires. Formation qui n’est pas terminée. 2 sorties mer au minimum sont encore 

nécessaires et font être programmés sur janvier. 

 Station gonflage : 8 stagiaires ont participé à une formation. Ils agissent actuellement en binôme 

avec une personne qualifiée.  Claude Lelong validera leur qualification. 

 TIV : 6 stagiaires participeront à la formation organisée par le CODEP en janvier 2013 

 Niveau 4 : 8 stagiaires.  Les plongées sont sous-traité par le club Passion Plongée de la Ciotat, à 

raison d’une journée par mois en moyenne. Les cours théoriques sont organisés tous les jeudi soir 

au sein du club. 

 Initiateur : 4 stagiaires sous la responsabilité de Cédric. 

 MF1: 3 stagiaires péda  

 RIFA : formation à organiser au sein du club pour cette année.  

  

8. Evénements 

 Soirée des Rois : 11 janvier 2013. 2€ sera demandé pour participation. 

 WE  Estartit. Suite à l’annulation du we en Oct. dernier, un nouveau séjour est prévu pour  27, 28 

avril 2013. Les 1000€ d’acompte versé pour le we d’OCT 2012 ont été conservé par l’hotel des Iles 

 Le WE Epaves sera reconduit en Sept ou octobre 2013 

 Voyages : 6 inscrits à la croisière Egypte…revoir ce projet pour 2014 ! 

 WE à Saint Raphaël : 18, 19, 20 mai 2013 (Pentecôte) : 20 mobil homes et 5 Pagotels ont été 

réservé au camping Campéoles 

 2013 est l’année du 40ième anniversaire du club. Anniversaire qui sera fêtée lors de la fête des 

Niveaux, le 29 juin 2013. participation de 15€/personne  

 

 

La Secrétaire       Le Président 

Sophie BOUCHIER      Philippe SAVARIT 


