Comité Directeur 19 mai 2014

Présents : Sophie Bouchier, Murielle Guilmeau, Tiphaine Pitot, Georges Boidin,
Cédric Bontems, Claude Lelong, Philippe Savarit
Excusé : Laurent Bigou
Infos
 Président
- Téthys : Audience Juge de la Mise en l’Etat 2 juin
- Invitation au CD Codep du 12 mai…. Mise en garde sur les contrôles des clubs en mer,
Affichage du plan de secours obligatoire (fait sur le MolaMola)
- Journée Handisport Aquatique 24 mai piscine Stuart Mill organisé par le CNA
- Descente de la Sorgue : 1 inscrit
- Rencontres interclubs Codep Estartit 2014 : 3 inscrits
- Journée interclubs Codep Enfants 21 septembre 2014
- Roumanille : piscine 19 et 26 mai 2 juin, sortie mer 25 juin – 15 enfants de la classe pompier
 Assurances minibus et remorque, migration de Matmut vers Lafont. Economies de 450€,
garanties identiques voire supérieures.


Secrétaire
213 licenciés, dont 43 nouveaux licenciés, et 170 renouvellements
220 adhérents



Trésorière
Compte courant : 15.091.55€
Compte Epargne : 25.244.29€
Dépenses : 61.679.43€
Recettes : 88.603.89€

Station de gonflage
 Panne Mariner….Merci Claude qui a très rapidement identifié et réparé le problème
 Investissement nouvelle station.
Le Président propose de lancer l’opération de façon à vendre l’ancien équipement à la bonne
saison et conserver le tarif du devis actuel.
Le Comité se prononce par 5 pour, 1 contre et une abstention
Evènements
 Giens, 173 participants, 83 plongeurs (dont 9 enfants)- complet
 Ile Levant, les 18/19 octobre : 6 inscrits à ce jour - 20 places
 Egypte du 16 au 23 nNov : 12 inscrits
 Soirée des Niveaux : 19 inscrits à ce jour. Inscriptions jusqu’au 10 juin
Commission Technique
 Nouveaux Niveaux, 66
TIV 6, N1 Juniors 2, N1 Adultes 18, N2 14, N3 3, Nitrox Simple 1, Nitrox confirmé 1, N1 Apnée 11,
N2 Apnée 8, E1 Apnée 1, N1 Souterraine 3
A venir, 2 candidats Initiateurs bouteilles et 4 N4
 Nitrox,
13 candidats ont suivi la formation théorique Nitrox simple et 12 Nitrox confirmé
Les formations pratiques se dérouleront dans l’été, toujours avec l’aide d’Eric Haller de l’USSP

 Nouveaux Adhérents Padi et autres
Les nouveaux adhérents, avec brevets non fédéraux, qui souhaitent poursuivre une formation
Fédérale se verront proposer une validation Fédérale de leurs brevets Padi et/ou autres. Dans le
cadre de la pratique de la plongée, le directeur technique confirmera les prérogatives
équivalentes FFESSM.
Forum des Associations ; Vital sports
 Forum, 6 et 7 septembre 2014, nous participerons comme les années précédentes à cette
manifestation, à l’invitation de la Mairie d’Avignon.
 Vital Sports, 14 et 15 septembre 2014, nous participerons cette année, encore, à cette
manifestation, à l’invitation du CODEP 84 FFESSM
Médailles, distinctions
 Médaille de Bronze Jeunesse et Sports,
Le Comité proposera la candidature de Laurent BIGOU
 Médaille de Bronze FFESSM
Le Comité proposera la candidature de Pierre BOUTIN
Préparation AG septembre 2014
 Réflexion du Comité pour rendre l’AG plus dynamique
 Proposition du Président pour harmoniser nos cotisations avec les licences Fédérales : Adultes,
Juniors, Enfants
 Proposition du Président pour ne pas augmenter les tarifs l’an prochain
MolaMola
 Le rappel de sécurité sur le boitier de commande ICON a abouti au changement de ce boitier,
nous avons une commande toute neuve.
 Protection d’hélice : Sujet toujours à l’étude, nous aurons prochainement un retour d’expérience
en provenance de l’Ecole de plongée de la Marine Nationale à St Mandrier
 Achat de la carte marine GPS Port ST Lou à Port Cros Porquerolles
 Un traitement déperlant va être appliqué sur le pare-brise
 Les Feux à main et pétards de rappel périmés ont été changé.
Questions diverses
 Prêt de matériel pour plongées hors Club
Le matériel Club ne peut être « prêté » que dans le cadre d’une sortie Club
Cette règle ne peut pas souffrir d’exception
 Journée Baptêmes : dimanche 6 juillet, Cédric BONTEMS en assure la Direction de Plongée.

Prochain Comité Directeur : mercredi 9 juillet 19h30

Sophie BOUCHIER
Secrétaire

Philippe SAVARIT
Président

