Comité Directeur 17 décembre 2014
Présents : Laurent BIGOU, Georges BOIDIN, Cédric BOMTENS, Sophie BOUCHIER, Murielle GUILMEAU,
Muriel USAÏ, Dany LEROY, Tiphaine PITOT, Philippe SAVARIT


Infos
Président
- AG du Codep 84 : 24 janvier – Sophie, Tiphaine et Philippe représenteront les Dauphins à cette
AG, accompagnés de Thierry Baudrier et Jacques Sagan
- CASL : Animations prévues les 24, 25, 26 février, Cédric prend en charge l’organisation de ces
journées (encadrants)
- Mouillages et sites de plongée, organisés par la Mairie de Marseille : Nous répondons
favorablement cette demande afin de participer au suivi de des installations
- 40éme anniversaire CSI, le 13 décembre dernier: Philippe représentait les Dauphins
Secrétaire
- 166 licenciés à ce jour, dont 35 nouvelles licences
- Adhérents : 169
Trésorière
- Compte courant : 6.598.06 €
- Compte Epargne : 5.244.29 €
- Dépenses : 40.866 €
- Recettes : 53.772 €
- Tiphaine demande que toute remise de fond soit accompagnée d’un détail clair et net.
Prévoir notamment un bon reçu pour la vente des fournitures FFESSM.



Téthys
- Notre avocat a déposé le 13 novembre dernier des Conclusions « provisoires » pour l’audience du
TGI.
- Les conclusions définitives seront déposées prochainement
- Conférence de Mise en Etat 29 janvier, pour les conclusions de PROMER



Commission Technique
- Niveau 1: Cédric Bontems, en attente des plongées en mer pur finaliser la formation….3 dates
annulées pour cause de météo défavorable
- Niveau 2: Marie de Cabissole, Sophie Bouchier, épreuve pratique validée pour 5 des 6 stagiaires.
Examen théorique programmé fin janvier. Validation du 6ième candidat début 2015
- Niveau 3: Thomas Gleyze, épreuves pratique et théorie validées pour les 6 stagiaires. Reste
l’obtention du RIFAP
- Initiateur: Cédric Bontems, en cours 4 stagiaires
- Niveau 5 DP: François Roché, à venir, 3 stagiaires retenus
- Apnée Niveau 1: Vincent Larchet, 11 candidats validés
- Nitrox élémentaire: Jean Lapeyrere, 14 niveaux validés
- Nitrox Confirmé: Jean Lapeyrere : 3 candidats validés (des E3)
- Rifap: Pascale Scaravonati : session à organisée début 2015



Commission informatique
- Laurent BIGOU : une réunion de travail est programmée en janvier (le 7 ou 14). Une dizaine
d’adhérents y participeront



Station de gonflage
- Finalisation avec ATMOS de l’installation jeudi 18 décembre
- 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 a été vendu à Marseille Sports, Callelongue, ce mois ci, 2.500€
- Luchard toujours en vente
- Le coût total est de 31.778.04 €
- Les subventions Conseil Régional 4.475€ et Conseil Général 1.000€ sont créditées sur notre
compte
- Notre compte Epargne est créditeur de 5.244.29€ (pour mémoire 5.000€ en décembre 2011)
- Formation Gonfleurs :
Mise en place dès la finalisation de l’installation
Niveaux requis : E3 minimum, qualifié Nitrox / Trimix pour les mélanges



Formations
Tiphaine Pitot suivra le stage « De la comptabilité à l’information financière » proposé par le CDOS
Vaucluse



Matériel
- Détendeurs : Achat de 9 détendeurs Beuchat RT30 Din, et vente de nos anciens détendeurs étriers
- Gilets stabilisateurs : achat de 2 gilets XXS pour la section enfants
- Outillages : liste à définir



Evénements
- Vin nouveau : 28 novembre, encore une soirée réussie, 46 participants. Bilan quasi à l’équilibre
- Soirée « Noël » : 19 décembre, chacun vient avec sa spécialité
- Soirée des Rois et Reines : 9 Janvier, participation 5€
- Crêpes partie : 6 février
- Oursinades : à organiser au cours du mois de Mars, DP à déterminer
- WK de Pâques : du 4 au 6 avril, séjour proposé à Saint Cyr sur mer avec « Plongée Azur » 3 jours, 4
plongées, logement dans une résidence appart hôtel. 150€/plongeur autonome, 170€ pour N1
- WK Pentecôte 23 au 25 mai : WE à Giens comme en 2014.
- Soirée des niveaux : Samedi 27 juin, lieu à déterminer



Médailles et distinctions
Etoiles du Sport Avignonnais : Trophée Performance Sport Education avec le Collège Roumanille



Questions diverses
Réfléchir à l’organisation des bassins pour permettre aux adhérents ne faisant partis d’aucune
formation de pouvoir nager (sans encadrement).
Prochain Comité le mercredi 18 Février 2015

Sophie BOUCHIER
Secrétaire

Philippe SAVARIT
Président

