Comité Directeur 8 octobre 2014
Présents : Laurent BIGOU, Georges BOIDIN, Sophie BOUCHIER, Murielle GUILMEAU,
Muriel USAÏ, Dany LEROY, Tiphaine PITOT, Philippe SAVARIT
Excusé : Cédric BOMTENS
Bienvenue aux nouveaux membres du Comité, Muriel et Dany
Infos
 Président
- Les Dauphins ont participé, piscine de Cavaillon, le 9 août à la journée baptême, pour le lancement
du nouveau club de plongée en Vaucluse «LOL», L’Octopus du Luberon.
- Recensement Mérous, Corbs, Grandes nacre : belle participation des Dauphins sur les 2 journées.
A recevoir 180€ défraiement pour le prêt du MolaMola
- Forum des Associations : 65 baptêmes, des améliorations à prévoir pour l’an prochain sur la
signalétique de notre présence sur cette journée
- Vital Sport CODEP : 200 baptêmes environs sur les 2 jours.
Challenge Décathlon «activité préférée du public» : la plongée a remporté la majorité des soufrages,
un bon d’achat de 200€ a été remis au CODEP afin de faire l’acquisition de matériel collectif.
- Les Dauphins sont partenaires de l’opération « courir pour Sarah » organisée par l’Etablissement
Public de Coopération Culturelle du Pont du Gard, en offrant 2 baptêmes de plongé en mer.
- Mairie : Le Président participe au groupe de travail pour l'élaboration de la «Charte de la Vie
Associative» : 1ère réunion 10 octobre, 17h30
- Subvention Mairie 2015 : Dossier à déposer pour le 24 octobre
 Secrétaire
- 67 licenciés à ce jour, dont 19 nouvelles licences
- Adhérents : 69
 Trésorière
- Compte courant : 6.915.90 €
- Compte Epargne : 244.00 €
- Dépenses : 10.966.00 €
- Recettes : 12036.00 €
 Téthys
- Audience du 8 septembre : Le Juge de la Mise en l’Etat a débouté M. LEMPEREUR de sa demande de
poursuite de l’Expertise Judiciaire, sur les culasses « perdues, puis retrouvées ».
- Prochaine Audience, au fond, le 13 novembre
 Station de gonflage
- Finalisation avec ATMOS de l’installation ce matin
- Réalisation, 22 octobre
- Les objectifs sont atteints : Réduction sonore, Réduction consommation électrique, Efficacité et
confort de gonflage, Qualité d’aspiration d’air à comprimer, ouverture aux mélanges.
- Le Mariner a été vendu à ABSM (Abidjan,) 3.000€ en juillet
- Le K14 doit être vendu à ABSM ce mois ci, 3.000€
- 2 acheteurs sont intéressés par le Luchard, 2.000€
- Le bilan financement sera établi au Comité Directeur de décembre
- Formation :
Mise en place dès la finalisation de l’installation
Niveaux requis : E3 minimum, qualifié Nitrox / Trimix pour les mélanges

 Commission Technique
- Formations aux mélanges : rencontre débat mercredi 15 octobre, formation Moniteurs
- Calendrier N2 établi, 8 candidats retenus
- Calendrier N3….en attente, 4 candidats
- N1 : début des formations 7 octobre
- Ados : début des activités 4 octobre.
- Enfants : début des activités janvier 2015, reste 1 place
- Remplacement de 2 stabs enfants
 Matériel
- TIV :
Outillage : Dany fait l’inventaire des besoins
Les adhérents devront, à l’avenir, fournir le « kit joint » pour leurs robinets
- Renouvellent détendeurs : passage d’un parc de 32 détendeurs à 26 (DIN pour tous)
- Vente anciens détendeurs
50€ : 1er étage, 2ème étage, direct système, mano
80€ : 1er étage, 2ème étage, octopus, direct système, mano
- Coût épreuves blocs : 50€
 Commission informatique
- Laurent BIGOU, remet le chantier sur les rails

-

Evénements
Vin nouveau : 28 novembre, participation 5€
Soirée « Noel » : 19 décembre, chacun vient avec sa spécialité
Soirée de Rois et Reines : 9 Janvier, participation 5€
Crêpes partie : 6 février
Oursinades : Mars
Pâques : WE à la Ciotat avec « Plongée Azur » 3 jours, 4 plongées, environ 230€
Pentecôte : WE à Giens
Soirée des niveaux : Samedi 27 juin, lieu à déterminer

 Questions diverses
- Adhésion AIDA : Association Internationale pour le Développement de l’Apnée,
Club 35€, membre Loisir 25€, membre compétition 40€
- Cotisation passager : cette cotisation est réservée aux « adhérents » qui trop éloignés d’Avignon ne
peuvent bénéficier de la piscine. Elle permet de plonger avec le MolaMola pour 20€ (au lieu de 18€)
sans prêt de matériel
- Accueil nouveaux membres et inauguration de la station de gonflage samedi 25 octobre

Prochain Comité le mercredi 17 décembre

Sophie BOUCHIER
Secrétaire

Philippe SAVARIT
Président

