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LES DAUPHINS D'AVIGNON
Piscine Pierre Reyne – rue Velouterie
84000 AVIGNON
 04 32 76 38 02
http://dauphinsdavignon.com

36ème Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
De l’Association
Les
DAUPHINS d’AVIGNON
Samedi 19 septembre 2009
Ile de la Barthelasse
25 Allée Antoine Pinay
Salle polyvalente Bagatelle
84 000 AVIGNON
Assemblée convoquée par courrier individuel
à tous les adhérents de l’association.

COMPTE-RENDU

La séance est ouverte à 18h30
Le comité directeur du club était représenté par MM. Louis LEFEVRE, Cécile MARZIO, Franck ADAM,
Laurent BIGOU, Eric DEYMIER, Philippe SAVARIT, Georges BOIDIN, Claude LELONG, Jean Daniel
BOUCHE, Gérard EWERT.
Absent excusé : Pascale SCARAVONATI, Luc MOUGEOT.
A l’ordre du jour :
- Rapport moral du président
- Rapport de la secrétaire
- Rapport des activités (plongées, formation, matériel, bio, photo, manifestations)
- Rapport financier de la trésorière
- Election au comité directeur
- Organisation et projets pour la prochaine saison
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00
Le procès verbal a été dressé.
Le président
Louis LEFEVRE

La secrétaire de séance
Cynthia ESCLANGON

2

Rapport Moral 2008-2009
Remerciements des personnes présentes - du représentant de la mairie (excusé) – le CODEP comité
départemental du Vaucluse représenté par son président Henri Royer
Les valeurs de l’association « Les dauphins d’Avignon » s’attachent à développer les connaissances du
monde subaquatique par ces formations et ces activités complémentaires et de rendre la plongée
accessible au plus grand nombre.
Depuis l’année dernière nous avons créée statutairement une section handisport, le responsable Eric
Deymier s’attache à la mettre en place.
L’association participe, en collaboration avec la municipalité, à différentes actions pour promouvoir
la plongée (sport en famille baptême en piscine, les associatives stand au allée de l’Oulle) et aussi un
partenariat le Mercredi pour la section enfant de l’école de sport de la ville d’Avignon La secrétaire
vous donnera des détails
Nous organisons aussi des baptêmes en mer pour tous ceux qui veulent découvrir ce monde
merveilleux (amis, familles de plongeur)
Le nombre de licenciés est en augmentation par apport à l’année précédente
191 licenciés contre 179 l’an passé 7 % d’augmentation « une grande satisfaction »
La secrétaire vous donnera plus de détail.
Le club s’attache à améliorer l’organisation et à écouter ses membres, un sondage a été envoyé pour
connaître leur envie de formation et d’activité.
Le local a été embelli pour un meilleur accueil, mais il nous reste encore quelques améliorations à
apporter.
Nous avons commencé à renouveler le matériel par l’acquisition de gilet et de détendeur et nous
espérons pouvoir continuer cette année (combinaisons, gilets)
Le nombre de sortie en mer en exploration et en technique avec notre bateau le Téthys installé à la
pointe rouge à Marseille a été très important Georges vous donnera plus de détail
Nous approchons les 1200 plongées tout confondu sorties exploration, technique, bio, photos et séjour
extérieur organisé par le club.
Le Minibus qui transporte nos encadrants et nos membres fonctionne à plein régime
La sécurité est un élément important dans la pratique de la plongée et le club a organisé une journée
de réflexion et de rappel de la sécurité sur les plongées en mer et en piscine.
En cours d’année nos encadrants ont effectué une formation en 2 sessions au rappel des gestes de
secourisme.
Pour les festivités la commission a beaucoup œuvré et je les remercie vivement:
Beaucoup de Voyage réalisé : je vous en cite rapidement quelques uns
Porquerolles, st Raphaël, à Banyuls et les soirées organisées vin nouveau, galettes,
Et tous les voyages à venir
Marie vous donnera tous les détails
Les remerciements
Je voudrais remercier la municipalité pour la mise à disposition du local, l’accès à la piscine et la
subvention qui nous a été octroyée de 3000 €.
Je remercie le CODEP pour la mise en commun de nos moyens à réaliser des formations N4,
Initiateur et TIV
Je remercie chaleureusement tous les membres du comité directeur pour leur dévouement nous avons
organisés 12 réunions très denses en ordre du jour et beaucoup de décisions
Je remercie très vivement tous les encadrants bénévoles pour leur disponibilité et leur engagement à
bien faire.
Et surtout je voudrais remercier tous les membres du club pour leur bonne humeur et l’ambiance qui
règne au sein du club
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le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité
Rapport de la secrétaire : Cynthia Esclangon en l’absence de Pascale Scaravonati
Je vais laisser la parole à la secrétaire de séance Cynthia Esclangon en l’absence de Pascale Scaravonati
(voyage en Egypte) pour commenter quelques chiffres.
191 adhérents cette année au Dauphin pour l’année 2008/2009
(179 EN 2007/2008) 7 % de plus
73% d’hommes et 27% de femmes répartie de la façon suivante :
Les 50 ans et plus sont 54
Les 40/50 ans sont 48
Les 30/40 sont 47
Les 20/30 ans sont 13
Et les enfants sont 29
Rapport de la trésorière : Cécile Marzio
BILAN FINANCIER 2008/2009
DEPENSES
FRAIS BATEAU
9843,6
Carburant
Assurance
Gardiennage
Entretien
Droit navigation
Emprunt
MATERIEL DE PLONGEE
8214,32
Achat
Entretien
Compresseur
Gonflage extérieur au club
MINIBUS
5410,82
Carburant
Péage
Entretien
Emprunt
Assurance
MANIFESTATIONS
25808,06
WE St Raphaël
Collations diverses
Autres WE (Codep, Banyuls, Porquerolles,
Bulle Party)
Cadeaux
FORMATIONS
Week end technique
TIV
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 11921,15
Assurance club
Secrétariat
Téléphone
Frais bancaires
Aménagement local
Fournitures fédérales (licences,
carnets,docs)
Assurance adhérents
Déplacements président
Associatives
TOTAL

RECETTES
PLONGEES
1756,56 Plongées loisir
1669 Plongées techniques
2100
351,14
540
3426,9

10186
6197
3989

1650 Prêt matériel
1464,27
4541,96
558,09 Participation gonflage

1987

1263 Participation transport
872,28
180,29
2211,85
883,4
MANIFESTATIONS
10061,85 WE St Raphaël
3003,01 Collations diverses

2791

284

11227,6
2149

12260,2 Autres week-end
483 Cadeaux
FORMATION
1148,8 WE technique
120

13007,4
104
1457

183,73 Adhésion club, licence
259,78
166,36 Subvention mairie
42,11
710,26

23131,89
3000

7940,51
2271,8
241,6
105

62466,75

TOTAL

69324,89
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le bilan est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité
Rapports des activités :
- Section enfant : Cynthia Esclangon en l’absence de Pascale Scavonati
Section plongée enfant Ecole de Sport de la ville d’Avignon en partenariat avec les Dauphins d’Avignon
Activité, Piscine REYNE, le mercredi matin de 10h à 12h. Ouvert aux enfants de 8/10 Ans
Nombres d’enfants : 9.
Encadrant : Jean RECEVEUR et Pascale SCARAVONATI ;
Préparation les qualifications plongeuses d’argent, de bronze et d’or.
 1 Stage vacance de printemps en mer cette année sur 3 jours. 15 participants de 10 à 14 ans
Activités proposés : baptêmes Plongée à Sausset les pins, randonnée PMT à la Ciotat et découverte des îles
de FRIOUL et Château d’IF.
 Promotion de la plongée enfant au sein de la Fête des écoles de sport le 24 Juin au Stade nautique,
activité représenté par des baptêmes aux enfants de + de 8ans.
 Sortie mer plongée du bord proposé tous les dimanches de Mai et de Juin avec et organisé grâce à
Eric Deymier.

La section sera reconduite pour la saison 2009/2010
- Section jeune : Eric Deymier
6 enfants pour la section du vendredi
2 enfants sont allés aux bulles party a banyuls pour la toussaint 2008 séjour réussi enfants heureux
Initiation a la photo sous-marine réalisée à noël avec un sapin sous marin et une décoration sous marine
Initiation a la plongée de nuit en piscine les deux derniers vendredi soir 15 mn avant de sortir de l'eau
Sortie plongée jeune en mai 3 dimanche et week-end de pentecôte et 4 dimanche de juin de 1 a 4 enfants
sont venus
- Section plongée formation : Louis Lefèvre en l’absence de Luc Mougeot
N1 :34 (29)
N2 : 16 (7)
N4 : 5
(1) en collaboration avec le CODEP
RIFAP : 2
Initiateurs : 2 en collaboration avec le CODEP
Nitrox : 2 (2)
TIV : 2
je voudrais très chaleureusement remercier Luc pour son travail et son dévouement et les résultats
importants que je viens de vous donner et je regrette sa décision de quitter la direction technique et le
comité directeur, mais il restera disponible pour le club et je m’en réjouis

5

Section matériel :
Station de Gonflage : Claude Lelong
A la même date l’an dernier, nous envisagions d’acheter les pièces détachées pour le LUCHARD, qui
depuis :
- à été remonté par ATMOS et restitué en février, pour le bonheur des Chadoks que nous sommes.
Nous avons donc un potentiel de 36 m3/heure quand tout marche, disons 3x200litres par minute.
Le local compresseur à été réorganisé en vue de la réintégration du Luchard.
La construction du support pour le K14 à été menée à bien,
La poutre d’insonorisation semble fonctionner,
Le bruit semble acceptable, plus de plaintes sauf accident.
Branchement EDF des compresseurs.
Branchement AIR des compresseurs.
La température du locale reste un problème en été.
Question tampons, la visite de TIV à été effectuée début 2009 avec une forte implication de tous (10 ans réépreuve, avec Inspection Visuel à chaque 40 mois)
Donc je tiens à remercier tous les membres qui ont participé, et ils sont très nombreux.
Cedric pour le caoutchouc, Denis pour les fers de son parc, Eric Deymier pour les reconnections triphasés,
Jean pour soulever les tampons,
Luc et Eric Driancourt pour soulever le K14, Philippe pour sa participation permanente à toutes les
constructions envisagées.
Soit un budget très important.
Pièces 2000.00€
Montage 1000.00€
Branchement air 800.00€
Aménagement 400.00€
TIV Tampons 300.00€
Avec de nombreux aller et retour sur Marseille
Soit un total de 4541.00 € sans parler des consommables.
Reste maintenant la maintenance.
Nous cherchons quand même des volontaires pour le gonflage des blocs au quotidien.
Lundi mercredi samedi ……..
Matériels de plongée et site internet: Laurent Bigou
Sur la saison 2008/2009, le club s'est pourvu de nouveaux matériels : 10 gilets stabilisateurs et 5 détendeurs.
Les TIV :
- celui du 20 septembre 2008 : 12 blocs club et 17 blocs perso.
- celui du 4 avril 2009 : 17 blocs club et 17 blocs perso.
Ré-épreuve : 6 blocs club ont passé une nouvelle épreuve dont 1 qui a été rejeté et mis au rebut.
Minibus et Bateau : Georges Boidin
- Achat du Lomac baptisé Le Téthys au printemps 2005
A ce jour le compteur est de 585 h soit 130 h/an
Sorties Exploration : 39 sorties soit 380 plongées
Sorties Techniques : 150 plongées
Plongée du bord : 120 plongées
Sorties St Raphaël : 70 plongées
Sorties Photos : 45 plongées
Total 975 plongées Hors Biologie
- Achat Minibus 12/2006 100 000km environ moyenne de 15000 km/an
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Entretien : révision Avril 2009 + clim
Réparation 18/09/09 2 pneus
73 trajets soit 524 personnes transportées
Commission festivité : Marie Abric
La commission festivité se compose de
Marie ABRIC, Franck ADAM, Gérard EWERT et Philippe SAVARIT
Avec la participation de Philippe MATHIEU
L’Objectif fixé à cette commission est double :
- dynamiser la vie interne du club en proposant des animations et manifestations conviviales pour les
adhérents
- organiser des we et des séjours de plongées
En terme d’animations et de manifestations conviviales, la commission festivité a reconduit les moments
forts habituels :
- la soirée du vin nouveau (octobre)
- une soirée galette des rois (janvier)
- la soirée des niveaux (juin)
- une journée Oursinades (mars)
Bilan :
Ces moments sont toujours très appréciés des adhérents, et le local est parfois trop petit pour accueillir tout
le monde.
La météo capricieuse a légèrement contrarié la sortie Oursinades mais la bonne humeur était toujours
présente.
En terme de séjour et de we plongée, afin de répondre à une forte demande de nombreux voyages ont été
organisés.
Cet axe a connu un énorme développement :

Voyage réalisé :
We à Porquerolles en Avril : 25 plongeurs et 7 accompagnants
We à st Raphaël en Mai : 61 plongeurs et 30 accompagnants
We à Banyuls en Juillet : 15 plongeurs
Voyage à venir :
2 We à Marseille Frioul en septembre et en octobre
We du CODEP à Ramatuelle en octobre, 18 inscriptions à ce jour
We à Estartit en Octobre : 18 plongeurs d’inscrits et 2 accompagnateurs
Séjour en Martinique en prévision pour Janvier/février 2010
Seul le séjour en Egypte n’a pas pu se concrétiser faute de candidats

-

Section biologie : Karima Larfaoui et Jean Daniel Bouche

bio departementale
Un premier niveau et une preparation MF1 bio
Organisation
4 we (trois la couronne et un à Port Cros) Printemps
380 euros
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Stage Bio Dauphins 2009
L’initiation à la découverte de la faune et de la flore méditerranéenne est ouverte à tous les
plongeurs, du N1 au moniteur (et non-plongeurs pour les soirées).
Elle a toujours lieu après le dernier « wagon » de N1, et lorsqu’il commence à faire beau, soit en
mai…
Les plongeurs N1 minimum peuvent sous certaines conditions obtenir une attestation.
- Stagiaires : 13 (dont 2 « redoublants » et 1 enfant) : 1 N3, 5 N2 et 7 N1
(l’année dernière : 28 !)
- Encadrement mer : 3 à 5
- 34 plongées.
Cette année : 11 attestations délivrées.
Le stage s’est déroulé sur 4 soirées de 1h30/2h + 2 sorties du bord .
Programme du stage Bio Dauphins 2009
Soirée 1 :
Généralités sur la méditerranée
- « les premiers mètres sous l’eau » : diaporama sur la faune et la flore des « plongées du
bord » (méduses comprises…..)
Soirée 2 :
« Observer pour identifier » : Apprendre à observer (où ? comment ? avec qui/quoi ? symétrie ?
taille ? couleur ? points particuliers ?...) : Introduction aux différents embranchements.
- « Roches et tombants » : diaporama sur la faune et la flore de la roche dans la zone des
10-20 mètres
Soirée 3 :
- Les associations sous l’eau
- Le mimétisme
- La faune du fond de sable (soles etc….), les « habitants » de la posidonie, la faune de la
zone des 40m et plus, les poissons de pleine eau.
Soirée 4 :
Seuls les stagiaires interviennent ……
- Récapitulatif des embranchements : Reproduction de l’arbre Phylogénique avec exemples
pour chaque embranchement
- Diaporama général à commenter
…… Apéro-bouffe et remise des attestations
Plongée 1 : Carro : les carrières
Plongée 2 : Sausset les Pins : les jardins
L’année prochaine, on recommence…..
Prévisions : Pendant l’hiver, 4-5 soirées à thème, exemple : les abysses, la faune des
terres australes françaises, et toute autre idée est la bienvenue… !! S’il y a demande,
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pourquoi ne pas refaire dans l’année une soirée diapo similaire à celle de la première
soirée du stage ?

-

Section photos : Jacques Sagan

1. Cette saison j’ai organisé 7 sorties Photos le Samedi et il y a eu 3 cours photos.
2. L’année qui vient, je souhaite mettre en place un atelier photo au local par la mise en place d’un
ordinateur pour avoir un support pédagogique plus adapté à la pratique de la photo numérique.
3. des sorties plongées à thèmes seront organisées :
Eau douce Épaves Étang de Thau Côte bleue Etc…
4. faire le point si il y a des compétiteurs pour la coupe de France animalière.
5. Création d’un agenda 2010 avec des photos prises sur nos sites de plongée, mis en vente
prochainement. Format bureau 15x21.

6. recherche d’un ou de deux modèles féminins ou masculins pour la saison qui vient, en vu de faire
une exposition photo ayant pour thème le futur Parc National des Calanques.
7. réalisation d’un diaporama pour concourir au prochain Festival Mondial de l’image sous-marine de
2010. Le scénario sera élaboré par les membres du club, toutes les idées et toutes les propositions
sont les biens venus !
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Résultats compétitions Photo
2008-2009 :
Challenge de Marseille : catégorie Macro argentique

1er
ALAIN UGO
3eme
Frederic MURZILLI
4eme
Lionel ANDURAND
Prix Spécial Poisson Jacques SAGAN

2007-2008 :
Challenge de Marseille : catégorie Macro argentique

1er ALAIN UGO
Prix du jury Frédéric MURZILLI

2006-2007 :
1er JACQUES SAGAN

Challenge de Marseille : catégorie Macro
Trophée de l’étang de THAU :

1er JACQUES SAGAN

2005-2006 :
Challenge de Marseille : catégorie Macro

2eme
Jacques SAGAN
Prix spécial poisson Alain UGO
Prix spécial coup de cœur du jury
Jacques SAGAN

2004-2005 :
Vice champion de France coupe animalière :

Challenge de Marseille : catégorie Macro
Trophée de Saint Raphaël :

Jacques SAGAN

2eme Jacques SAGAN
2eme

Jacques SAGAN

Les rapports d’activités sont soumis au vote de l’assemblée qui adopte à l’unanimité
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POUR L’ANNEE 2009/2010
Elections des nouveaux membres du comité directeur : Louis
Le tiers sortant se compose de : Luc Mougeot, Philippe Savarit, Franck Adam, Jean Daniel Bouche
Je voudrais remercier très chaleureusement Philippe Savarit pour son travail et sa grande disponibilité au
sein du club il a œuvré au sein de la commission festivité et d’autres taches il nous a promis de rester parmi
nous pour nous donner un coup de main en cas de besoin.
Je voudrais remercier aussi Franck pour son travail dans le cadre des festivités et tout particulièrement pour
St Raphaël de même en cas de besoin on peut compter sur lui
Et Jean Daniel Bouche pour son travail au sein du comité et sa gentillesse, il restera très actif à la
commission technique et co-responsable pour les N2
Nouveaux Candidats :

Marie Abric, Cynthia Esclangon, Henri Gonzalez,

Les nouveaux membres sont élus à l’unanimité pour une durée de 3 ans
Le comité est composé de 11 membres Marie Abric, Laurent Bigou, Georges Boidin, Eric Deymier,
Cynthia Esclangon, Gérard Ewert, Henri Gonzalez, Louis Lefèvre, Claude Lelong, Cécile Marzio,
Pascale Scaravonati.
Commission Technique :
François Roché prendra la direction de la commission technique avec comme directrice adjointe Pascale
Scaravonati
TARIF POUR 2009/2010
Nous conservons les mêmes tarifs pour la cotisation et la licence malgré une augmentation de la
licence 35.55 € AU LIEU 35 €
COTISATION ADULTE :
1ére personne : 138 €
2éme personne : 128 €
3éme personne : 113 €
Remise de 5 € pour tout renouvellement avant le 15 Novembre 2009
COTISATION JEUNE : Moins de 16 ans
1ére personne : 120 €
2éme personne : 110 €
3éme personne : 100 €
LICENCE PISCINE :
Adulte : 85 €
Jeune : 70 €
PLONGEE BATEAU :
Le tarif de la plongée à l’unité est identique soit 17 €
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Nous avons décidés de créer une carte de plongeurs pour baisser le coût de la plongée
Soit la carte de 10 plongées à 150 € celle-ci pourra être régler en 3 fois Maximum
Nous avons décidé de prendre la totalité du gonflage en charge, lors de journées à deux plongées
PLONGEE DU BORD :
En exploration le tarif baisse de 10 € à 5€, Et en technique elle reste inchangée 10 €
Le baptême est à 5 €
TARIF TRANSPORT EN MINIBUS :
Augmentation de l’aller et retour à la pointe rouge à Marseille 10 € au lieu de 9 €
Les tarifs sont soumis au vote de l’assemblée qui adopte à l’unanimité
Bilan prévisionnel : Cécile Marzio
BILAN PREVISIONNEL 2009/2010
DEPENSES
FRAIS BATEAU
9627
Carburant
Assurance
Gardiennage
Entretien
Droit navigation
Emprunt
MATERIEL DE PLONGEE
7700
Achat
Entretien
Compresseur
Gonflage extérieur au club
MINIBUS
6268
Carburant
Péage
Entretien
Emprunt
Assurance
MANIFESTATIONS
13500
WE St Raphaël
Collations diverses
Cadeaux
FORMATIONS
TIV
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 12305
Assurance club
Secrétariat
Téléphone
Frais bancaires
Aménagement local
Fournitures fédérales (licences, carnets,
docs)
Assurance adhérents
Déplacements président
Associatives
TOTAL

RECETTES
PLONGEES
2000 Plongées loisir
1000 Plongées techniques
2150
500
550
3427

9200
6200
3000

3000 Prêt matériel
1600
2500
600

1000

1500 Participation transport
900
750
2218
900
MANIFESTATIONS
10000 WE St Raphaël
3000 Collations diverses
500

2500

10000
1400

200
200 Adhésions club, licences
300
200 Subvention mairie
50
200

22500
3000

8000
3000
250
105

49600

TOTAL

49600
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Le bilan prévisionnel est soumis au vote de l’assemblée qui adopte à l’unanimité
Inscriptions : démarrage le Mardi 29 septembre tous les Mardis à partir de 19h et les Vendredis à
partir de 19 h, les dossiers sont à retirer au club, les inscriptions seront pris en compte après dossier
complet
Pour les formations, elles seront affichées avec les plannings
Je vous rappelle les créneaux horaires d’ouverture de la piscine le Mardi de 19h à 22 h et le Vendredi
de 20h à 22h


Objectif pour la saison 2009/2010

 Continuer le rafraîchissement du local
 Renouvellement du matériel : combinaison, gilet, détendeur.
 Impérativement et rapidement mettre un cahier de suivi matériel pour pouvoir entretenir, renouveler
et budgétiser les dépenses.
 Formation technique : P1, P2, P3, P4, initiateur, MF1, plongeur nitrox, trimix, initiateur biologie,
T.I.V seront proposés au sein du club et en collaboration avec le CODEP
Intervention de François : Perspective pour l’année à venir de la commission technique
- la journée de baptêmes en mer est fixée au dimanche (samedi) 10 octobre
- les niveaux 1, pilotés par Philippe Mathieu ,....sortie du bord le samedi 17 octobre
le dimanche 8 novembre
sortie bateau le dimanche 13 décembre ( 2ém rotation)
- les candidats pour passer le GC4 ( Pascal Monestiez).sortie du bord le 11 octobre ( plus une soirée au
club)
-les niveaux 2 , encadrés par Pascale Scaravonati,.......dimanche 11 octobre....2 plongées du bord
dimanche 18 octobre....2 plongées du bord
week-end 14/15 novembre....4 plongées bateau
week-end 28/29 novembre......4 plongées bateau
dimanche 6 décembre............finalisation
- les cours théoriques pour les N2 sont fixés les jeudi 15/10 ,22/10, 5/11,12/11 ,19/11 ,26/11 ,3/12 ,et le
jeudi 10/12 pour l'examen final
- les niveaux 3 , suivis par Patrick Deladerrière et françois roché ....sorties du bateau en exploration
dimanche 25 octobre
dimanche 8 novembre
samedi 12 décembre
dimanche 24 janvier
-sorties photos ( Jacques Sagan)
............................samedi 12 sept
............................samedi 10 octobre (réservé pour photographe)
............................samedi 24 octobre
............................samedi 7 novembre
Jacques rappelle que lors des sorties photos le bateau est ouvert à tous sous la réserve de l'encadrement
nécessaire ou pour les autonomes
les vendredi 9/10 ,23/10, et 6/11 se derouleront les cours photos de 20h à 21h30
pour chacune de ces dates , les encadrants du club disponibles sont invités à se rapprocher des
responsables de formation ( par niveau) pour la finalisation des sorties
 Nouveauté : Mettre en place, le mardi (Pascale) et le vendredi (Denis) à la piscine des programmes
de nage pour entretien physique.
 Reconduire les propositions de manifestation qui ont bien fonctionné cette saison. Félicitations aux
responsables de cette commission qui ont réalisé un super travail.
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L’année dernière nous avons mis à l’honneur notre doyen plongeur
Cette fois je veux mettre 2 personnes méritantes qui œuvrent beaucoup pour le club et leur grande
disponibilité
Claude Lelong qui s’est investi pour la réparation des compresseurs, le montage, et nous a permis de faire
des économies substantielles nous lui offrons 5 plongées
Et Une institution !!! dans le club Georges Boidin qui œuvre beaucoup pour l’entretien du bateau et du
minibus et qui nous permet avec sa disponibilité en tant que Directeur de plongée de nous proposer de
belles plongées. Nous lui offrons 5 plongées
Nous voulons mettre à l’honneur la réussite sportive et surtout le N4 qui demande beaucoup de motivation et
d’effort physique Pour récompenser les N4 fraîchement diplômés nous leur offrons un bon pour un tampon
gravé
Marie ABRIC Cynthia ESCLANGON Denis BEAUPUIS Cédric BONTEMPS
Gérard EWERT

Calendrier des manifestations :
Sport en famille le 26 Septembre
Les associatives le 3 et 4 Octobre
Je vous remercie de votre présence et de votre écoute
Maintenant nous pouvons prendre l’apéritif et notre repas traditionnel suivra pour les personnes qui ont
réservées

