Comité Directeur 14 mars 2016
Présents : Laurent BIGOU, Sophie BOUCHIER, Murielle GUILMEAU, Guillaume JOUVE,
Dany LEROY, Tiphaine PITOT, Julie RIMBOT, Philippe SAVARIT, Muriel USAÏ

Infos
 Président
- Projet Mairie de remis en état du Club (du sol au plafond) pas de calendrier
- Verre de l’amitié pour « les Dauphins ont du talent » vendredi 15 avril 19h30
- CODEP, Journée encadrants axée sur le secourisme et les secours en mer, les 23 et 24 avril.
5 Dauphins DP y participeront.
 Secrétaire
175 licences dont, 30 nouvelles licences.
184 adhérents
 Trésorière
Compte courant : 13.341.20 €. Compte épargne : 15.461.93 €
En cours : 2.967.35 €
Disponible : 10.447.85 €
Dépenses : 48.436 €
Recettes : 60.145 €
Prêt MolaMola : 6.233.25 € - dernière échéance 10 avril 2017
Commission Technique
- Niveaux 1 : 22 – Entrainement nage le mardi animé par Dany et Christophe
- Niveaux 2 : 6
- Initiateurs : 3 stagiaires
- Niveaux 4 : 4 stagiaires
- MF1 : 3 stagiaires
- Nitrox élémentaire : 12
- Nitrox confirmé : 2
- Niveau 1 Apnée : 1
Matériel et TIV
- Prochains TIV : 23 avril et 28 mai
- Epreuves : fin avril début mai
- Un 6L 200 bars doit passer à l’épreuve, il sera dégraissé et équipé Oxyclean avec détendeur, ce
portera à 3 le nombre de « pony » Club

Evénements
- WE à Bendor, Pâques : 26 au 28 mars, 20 participants 19 plongeurs
- WE Giens : les réservations sont faites : 162 participants, 37 bungalows, 76 plongeurs, 7 enfants
- Soirée des niveaux : samedi 25 juin, retour rive droite du Rhône « Bégude café »
- Baptêmes : dimanche 3 juillet
- 23 au 25 septembre : projet de WE en Espagne à Cala Montjoi
Jeunes Plongeurs
En prévision :
- Première sortie plongée le 01 mai 2016. Sortie du bord.
- Soirée biologie adaptée à la section le vendredi 1er avril. Animation Karima

PSP
-

-

-

Championnat Départemental de PSP, dimanche 28 février à l’Isle/Sorgues
12 Dauphins (6 hommes/6 femmes) y ont participé au. Pas de médaille (car pas de classement par
catégorie, juste distinction Homme et Femmes / épreuves), mais 2 jeunes Dauphins, Anouk B. et
Maël G. qui ont réalisé des temps les qualifiants pour le Championnat de France 2016 (à Chartres)
sur le 200m décapelé + un relais jeunes (cat. Junior), composé de Anouk B. /Lyllie P/Maël G. /
Robin C., validé également pour ce Championnat de France (4x50m)
Championnat Régional de PSP, dimanche 20 mars à Aix en Provence
9 Dauphins (5 femmes et 4 hommes) y ont participé.
Cette fois-ci il y a eu un classement jeunes -18 ans ce qui nous a permis d’obtenir 2 médailles :
Médaille d’OR pour Robin sur le 200m décapelé, temps qualificatif pour le Championnat de
France
Médaille d’Argent pour Anouk sur le 25m émersion (parachute), temps qualificatif pour le
Championnat de France.
Sophie B. a également réalisé un temps qualificatif pour le Championnat de France au 25m
émersion.
Championnat de France de PSP, les 14 et 15 mai 2016 à Chartres
Une équipe de 4 jeunes (catégorie Junior) y participeront : Anouk, Lyllie, Maël et Romain
Et Sophie B dans la catégorie Vétéran 1

Eco-Sub
L'équipe composée de Florence Yziquel, Sophie Bouchier, Dany Leroy et Muriel Usaï Lefebvre, travaille
sur la valorisation de 4 engagements pour le dossier ECOSUB :
– Rendre les activités subaquatiques accessibles au plus grand nombre
– Promouvoir les valeurs du sport
– Adopter des pratiques éco-responsables
– Contribuer à la connaissance des écosystèmes
Etape 2 en cours : collecte de documents, photos, etc....
Commission Informatique
Travaux en cours, le groupe de travail pense pouvoir mettre en ligne la partie vitrine du site d’ici l’été
(page de présentation, calendrier, mur photo)
Une présentation du nouveau site sera faites au comité lors de la prochaine réunion.
Minibus - MolaMola
- Révision complète du minibus, réparation de toutes les petites pannes
- Changement courroie de distribution, pompa à eau, filtres…..
-

MolaMola, en maintenance du 21 mars au 1er avril pour remise en étant des bandes de bardage

Prochain Comité lundi 23 mai 2016
Sophie BOUCHIER
Vice Présidente
Secrétaire

Muriel USAÏ
Secrétaire adjointe

Philippe SAVARIT
Président

