Comité Directeur 9 décembre 2015

Présents : Laurent BIGOU, Sophie BOUCHIER, Murielle GUILMEAU, Guillaume JOUVE,
Dany LEROY, Tiphaine PITOT, Philippe SAVARIT, Muriel USAÏ
Invité : Cédric BONTEMS, Directeur Technique, pour le point 3 de l’ordre du jour

Infos
 Président
- Organisée par le Codep 84, action Div’in rentrée, 8 Primo-licenciées féminines ont finalement été
retenues (Licence prise en charge+ pack PMT offert)
- Comité Régional : Colloques des Encadrants, 21 novembre à Niolon
10 Dauphins participaient
Barotraumatisme de l’oreille, Respect de la colonne vertébrale, Analyse et gestion des incidents de
plongée, Gestion des procédures de décompression, Vidéos inédites de requins blancs et requins
baleines, Développement durable, différents aspects des compétions apnées Fédérales.
Journée très enrichissante. Toutes les interventions sont disponibles sur le site du Comité Régional.
- Comité Régional / Codep 84 : Journée des Présidents Sub’Université 28 novembre à Cheval Blanc
Participation du Président et de la Vice Présidente Secrétaire
Plan de secours, fiche sécurité, accident, service civique : Yan Ruello CTS PACA
L’assurance d’être bien informé : Pierre LAFONT Cabinet Lafont Axa
Code du sport et plongée : Alain Delmas Chargé de mission FFESSM BESS3
Encore une journée bien enrichissante : Interventions disponibles sur site du Codep
- Comité Régional AG, 21 novembre à Niolon : modification Règlement intérieur adoptée, les
commissions pourront tenir leurs AG en amont de l’AG du Comité Régional
- Journée Mondiale du Bénévolat
La candidature de Sophie BOUCHIER a été retenue, elle sera « mise à l’honneur » par Madame le Maire
au cours d’une cérémonie en Mairie le 15 novembre
- Etoiles du Sport Avignonnais vendredi 11 décembre
Nicolas PROSUIN pour ses performances aux Mondiaux « AIDA » en 2013 et sa sélection aux Mondiaux
« AIDA » 2015, malheureusement forfait sur blessure à la veille de la compétition
 Secrétaire
139 licences dont, 26 nouvelles licences.
146 adhérents
 Trésorière
Compte courant : 11.743.45 €. Compte épargne : 10.393.12
En cours : 3.059.82 €
Disponible : 8.683.63 €
Dépenses : 31.853 €
Recettes : 37.147 €

Démission du Président
Le Président fait la déclaration suivante
« Face à la défiance et l’hostilité de certains membres de l’encadrement, et non des moindres,
J’ai décidé de remettre, au Comité, ma démission de Président et de membre du Comité Directeur.
J’avoue avoir été profondément meurtri par certains propos, tenus par écrit, à mon encontre »
Le Comité demande au Président de revenir sur cette décision, et l’assure de son total soutien, et de son
entière confiance
Après discussion, le Président revient sur décision, et remercie le Comité pour son soutien et sa confiance

Rôle du DP aux Dauphins d’Avignon
Invité Cédric BONTEMS, Directeur Technique
Certains DP ont posé au Comité Directeur la question de la charge importante, voire impossible, induite
par l’organisation de la plongée et le Code du sport pour le DP.
Cette charge serait encore plus lourde dans le cadre des plongées techniques, le DP devant s’investir
totalement dans la part enseignement.
Après un échange assez long, et nous l’espérons complet, le Comité souhaite prendre le temps de la
réflexion, et prendra une décision lors de la prochaine réunion de Comité Directeur qui se tiendra dès le
mois de janvier.
Téthys
Nous avons déposé nos conclusions le 12 novembre 2015
Nouvelle Conférence de Mise en Etat du 28 JANVIER prochain pour les conclusions de l’EURL YANNICK
MARINE.
Remerciements à Laure NOUGIER et Fabien SEVIN, pour leur expertise et leur aide très efficace dans le
suivi de ce dossier difficile.
Téléthon
Belle journée de solidarité
Grand merci aux Bénévoles qui ont assurés l’accueil et l’organisation
Félicitations aux participants sportifs : 42 Kms parcourus et quelques baptêmes
703.00 € reversés au Téléthon

Commission Technique
- Jeunes plongeurs
Une réunion d’accueil s’est avec les Encadrants, les Jeunes plongeurs et les Parents le 26 novembre
L’activité Jeunes plongeurs reprendra début janvier avec 11 enfants dont 5 nouveaux
Une séance découverte réciproque aura lieu avant les vacances pour les nouveaux venus
Une séance à la Fosse NEMAUSA est prévue le 2 avril de 16h à 18h
L’accent sera aussi mis sur le développement durable, avec Initiative Océane-protection milieu marin
- Niveau 1 : 16 stagiaires validés
- Niveau 2 : 7 stagiaires validés
- Nitrox : formations « élémentaire » et « confirmé » en cours
- Rifap : formation en cours. Demande de licencier José Franco PSC1 pour assurer les modules
secourisme
- Initiateurs : en cours 3 stagiaires
- Niveau 4 : en cours 5 stagiaires
- MF1 : en cours 3 stagiaires
- TIV : 1 seule inscription
- Photos
Théorie : Samedi 30/01, 13/02, 27/02, 12/03
Technique : Samedi 404/06, 02/07, 27/08, 24/09
Accueil de plongeurs du CODEP 84 pour ces formations
Projet, avec le Codep, d’une 1ère Rencontre Départementale de photos sous-marine le samedi 26 mars
(au Théâtre du Chien qui fume si le planning le permet)
- Echange/information DP : samedi 16 janvier au Club proposé par Jacques SAGAN
- Proposition d’organiser une sortie de travail Encadrant
- Réflexion à mener rapidement sur l’organisation du bassin au 1 er trimestre 2016

Commission Informatique
Réunion le 30 novembre 2015
Un étudiant spécialiste est retenu pour construire notre futur site, avec « Drupal » comme CMS (Content
Management System)
Le budget création devrait tourner autour de 1.000 €, l’hébergement du site autour de 20 €/mois.
Le Comité valide ce budget et remercie les membres engagés dans ce travail

Evénements
- Vin nouveau : dépenses 223.53 €, recettes 200.00 €
- Soirée fin d’année : 18 décembre
En prime cette année : Vin chaud et tombola gratuite
5 tickets tombola Téléthon des Chef, et des surprises
- Plongée sous glace : 24 janvier 20116
- Soirée des rois : 15 janvier
- WE à Bendor, Pâques : 26 au 28 mars, 4 inscrits
- WE Giens : les réservations sont faites
- Soirée des niveaux : samedi 25 juin, retour rive droite du Rhône sans doute « Bégude café »
- Baptêmes : dimanche 3 juillet
Matériel
- Il reste 1 bloc 6L qui sera transformé Nitrox Oxyclean, avec détendeur, à la prochaine épreuve
- Il reste 4 robinets doubles sorties symétrique à vendre : 20 €
- Il reste 2 stabs (Scuba enveloppante M et Beuchat L) : 80 €
- Achat d’un 3ème bloc 15L Nitrox (nous avons poignée, filet et robinet)
Questions diverses
- A l’avenir, l’ordre du jour succinct sera adressé aux membres, en même temps que la convocation à
la réunion du Comité Directeur, de façon à mieux/plus associer les membres à la vie du Club

Prochain Comité mercredi 13 janvier 2016
Sophie BOUCHIER
Vice Présidente
Secrétaire

Muriel USAÏ
Secrétaire adjointe

Philippe SAVARIT
Président

