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La 37éme assemblée générale ordinaire annuelle de l'association 
 

LES DAUPHINS D'AVIGNON 
Le Samedi 11 Septembre 2010  

Domaine Beauchamp, Route de Graveson  

(Maison Familiale Rurale) 
13160 EYRAGUES 

 
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,  Laurent BIGOU, Eric DEYMIER, 

Cynthia ESCLANGON, Marie ABRIC, Georges BOIDIN, Claude LELONG, Gérard EWERT, Henri 

GONZALES,  

 

Absentes excusées : Cécile MARZIO, Pascale SCARAVONATI 

 
 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 20h30 

 

Le procès verbal a été dressé. 

 

   Le président                                                         La secrétaire de séance 
Louis LEFEVRE                                                    Cynthia ESCLANGON 

 

 

 

 

 

 

 

                                     LES DAUPHINS D'AVIGNON 

Piscine Pierre Reyne – rue Velouterie 

84000 AVIGNON 

 04 32 76 38 02 

http://dauphinsdavignon.com 
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Rapport Moral 2009-2010 
 

Remerciements des personnes présentes - du représentant de la mairie (excusé) – 

 René CAVALLO Président de la région absent représenté par Henri ROYER 

le CODEP comité départemental du Vaucluse représenté par son président HENRI ROYER  

 

Je veux rappeler les valeurs de l’association « des dauphins d’Avignon »  

Nous nous attachons à développer les connaissances du monde subaquatique par les formations et les 

activités complémentaires et de rendre la plongée accessible au plus grand nombre.  

L’association participe, en collaboration avec la municipalité, à différentes actions pour promouvoir 

la plongée (sport en famille baptême en piscine, les associatives) 

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  

nous atteignons les 200 licenciés, La secrétaire vous donnera les chiffres. 

Le club s’attache à améliorer l’organisation et à écouter ses membres. 

Le site internet que Laurent alimente, pour mieux vous informer, il va nous en parler 

Le local a été embelli pour un meilleur accueil, c’est année nous avons refait le sol  

Nous continuons à renouveler le matériel, nous espérons pouvoir continuer cette année et améliorer la 

gestion de l’entretien du matériel, la station de gonflage qui demande beaucoup de soin, et surtout une 

organisation pour les Shadocks, Claude veille et nous donnera des nouvelles de ces bébés.  

Le nombre de sortie en mer avec notre bateau le Téthys est en constante augmentation 

Le Minibus qui transporte nos Encadrants et nos membres est très apprécié, nous essayons de 

l’entretenir au mieux, Georges nous donnera des informations 

Nous approchons les 1200 plongées tout confondu sorties exploration, technique, bio, photos et séjour 

extérieur organisé par le club. 

 La commission technique avec à sa tête François et les responsables de formation ont réalisé un 

travail formidable, vous aurez tous les infos.    

Pour les festivités la commission a bien travaillé et je les remercie vivement 

 Des  destinations agréables et des soirées très réussies (vin nouveau, galettes)   

Marie vous donnera tous les détails 

Les finances du club sont saines, nous verrons les chiffres avec Cynthia, les orientations budgétaires à 

venir sont de préparer le changement du bateau, donc de continuer si possible à grossir nos 

économies. 

 

 

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  

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 

 

le rapport moral  est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité 
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Rapport de la secrétaire : Cynthia Esclangon 
Je vais laisser la parole à la secrétaire de séance Cynthia Esclangon pour commenter quelques chiffres. 

200 licenciés cette année  

(191 en 2008/2009, 179 en 2007/2008)  

68% d’hommes et 32 % de femme (27% de femmes l'an dernier) 

répartis de la façon suivante : 

- 50 ans et plus = 44 

- 40/50 ans = 56 

- 30/40 ans = 61 

- 20/30 ans = 20 

-14/20 ans = 10 

 

Et les moins de 14 ans = 7 

 

le rapport de la Secrétaire est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité 
 

 
  Rapport de la commission technique : François ROCHE 

 

Après une saison de fonctionnement, l’heure est au bilan 

Je rappelle, comme mentionné lors de ma prise de fonction à la responsabilité technique, que la commission technique 

est au service des autres commissions, comme un passage obligé pour plonger en sécurité. 

L’organisation demeure la suivante : - un moniteur responsable pour chaque niveau et brevet préparé, et moi-même, 

responsable président de la commission technique et mon adjointe, Pascale SCARAVONATI .( je solliciterai à l’issue 

de ce rapport  le vote de l’AG) 

La plongée technique n’est pas une finalité mais un moyen pour accéder au monde sous-marin dans le respect de 

l’environnement (je rappelle à ce sujet les accords signés le 7 juillet dernier par le président de notre fédération jean 

louis Blanchard et le ministre de l’écologie et du développement durable jean louis Borloo ; accords portant sur une 

pêche sous-marine éco-responsable). 

A ce titre, la CT veille aux  impératifs des textes fédéraux et règlementaires ; elle peut le cas échéant limiter ou 

autoriser certaines initiatives – rôle ingrat parfois, salutaire également- 

La CT a fonctionné cette année, après quelques réticences initiales, en synergie et collaboration étroite avec notre 

comité directeur, à la satisfaction de tous. 

Je tiens à saluer cette réussite. 

Pascale ou moi-même participant comme invité aux réunions du comité directeur pour les ajustements et orientations 

indispensables. 

La CT s’est réunie à 4 reprises (5 septembre, 16 décembre, 10 mars et 23 juin) , la CT de rentrée est fixée au 4 

septembre et formalisera les projets de la saison à venir. 

Je rappelle que les comptes rendus de la CT sont consultables sur le site WEB du club quasiment en temps réel. 

Sur le plan des formations et brevets délivrés, cette année est exceptionnelle. 

Du niveau 1 au monitorat ainsi que des brevets nitrox ou trimix en cours, tous les brevets ont été assurés et validés ; 

c’est un vraie satisfaction car pas gagné d’avance. 

Bilan chiffré des formations 

Je ne développerai pas chaque niveau, nous pourrons le faire si vous avez des questions . 

Niveau 1 (PHILIPPE MATHIEU)……………….36 lauréats 

Niveau 2 (PASCALE SCARAVONATI)……………13 lauréats 
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Niveau 3 (FRANÇOIS ROCHE)……………………7 lauréats 

Niveau 4 (FRANÇOIS ROCHE)……………………1,5 lauréats (Emmanuel doit représenter la pratique) 

Nitrox  élémentaire (FRANÇOIS ROCHE et codep 84)…… . 16 lauréats 

Trimix (FRANÇOIS ROCHE)………………………..2 formations en cours 

Enfants (ERIC DEYMIER)………………………… 

Initiateurs (THIERRY BAUDRIER)……………….5 lauréates (bravo les féminines) 

Monitorat (PASCAL MONESTIEZ)……………..1 lauréat (2 en cours de finalisation , 1 en début de formation) 

Derrière ces chiffres, vous connaissez la somme de travail, d’investissement, de plongées dans l’eau froide, de soirées 

à plancher la théorie, à bosser le secourisme, à refaire le monde de la plongée… 

Un grand merci à tous les enseignants bénévoles qui s’engagent .Notre association ne fonctionne que sur cette 

dynamique du bénévolat. Nous devons tout faire pour entretenir la flamme car c’est un équilibre toujours fragile . 

Rien n’est jamais acquis de ce point de vue et le challenge est à relever sans cesse. 

Ce n’est pas le moment de notre assemblée générale de détailler les interrogations de la CT,  

Les comptes rendus sont faits pour cela ; je relèverai simplement quelques points d’importances au nombre de 7. 

-1- CODEP 84 

Remerciement à notre fédération et son organe déconcentré, le comité départemental 

Je tiens à poursuivre cette culture de la mutualisation, nous avons la chance d’avoir une CT départementale très active 

, c’est grâce à son appui technique que nous pouvons former et valider des initiateurs , des niveaux 4 , des brevets 

nitrox , à moindre coût pour nos adhérents et avec une qualité d’encadrement reconnue  . 

C’est aussi un parti pris pédagogique. On progresse et apprend mieux au contact des autres que replié sur soi-même 

exclusivement au sein du club. 

-2- plongée exploration 

Remerciement à Georges BOIDIN officiellement responsable des explo 

Vous devez savoir que tous les efforts sont faits pour laisser la plus grande place possible aux sorties explo (ce n’est 

jamais assez) 

Cela se heurte aux exigences des formations et de la plongée technique. 

Appel aux Directeurs de plongée E3 ou P5 de seconder au mieux Georges et de planifier autant que de possible. 

-3- Communication 

La circulation de l’information est une préoccupation permanente, elle est redondante jamais efficace à 100% 

                . Systématiser la consultation du site WEB 

                . Affichage au local 

                . Mail 

                . Téléphone 

Tous les moyens sont bons pour vous tenir informés, ne restez pas passifs. 

J’aimerai ne plus entendre «j’ étais pas au courant…… » 

-4- réservation plongée 

Depuis le 16 décembre 2009, l’appel au directeur de plongée la veille de la plongée est obligatoire pour chacun , 

plongeurs et Encadrants au risque sinon de voir sa place prise par les inscrits en liste d’attente 

-5- Prévisionnel 

Ce compte rendu est rédigé avant le 4 septembre, donc avant la CT de rentrée ; cependant , les formations N1 , 

N2,initiateur, monitorat, nitrox seront reconduites selon toute vraisemblance . 

Les  demandes de formation N3 et N4 seront étudiées à la demande. 

La plongée enfant reconduite selon des règles de fonctionnement de différentes (Enfants de plongeurs licenciés , 

présence du parent au bord du bassin , rythme de séance piscine par quinzaine .) 

-6- Saint-Raphaël 

Les formations techniques nous imposent de cloisonner (N1 ensembles, N2 idem..etc…) 

C’est une contrainte pas un choix. 

Le week-end de Saint-Raphaël est une occasion, parmi d’autres, de faire éclater tout ça et de mixer les groupes de 

niveaux, c’est dans cet esprit que j’ai composé les palanquées la dernière fois ; afin que chacun se connaissent 

différemment autrement que engagé dans le tunnel d’une formation. 

Venez nombreux..  cette année, comme souvent, a été une totale réussite avec l’aide d’une météo magnifique. 

-7- Perspectives, vœux  

Dans un bilan, il y a les points positifs et…les points d’interrogation ? 

Nous pouvons fonctionner grâce au bénévolat des Encadrants. 

L’équilibre, par définition, est toujours instable ; vous devez savoir que nous sommes en permanence à flux 

tendu…une indisponibilité, une maladie, une exigence professionnelle, une lassitude…et le dispositif peut s’écrouler. 

Clairement , nous n’avons pas-pas encore- assez de moniteurs 1er degré pour nous occuper « confortablement » des 

200 licenciés que vous êtes …renouveler les cadres ne suffit pas aux ambitions du club. 

Alors, soyez indulgents, aidez-nous à entretenir la flamme , susciter des vocations … 
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Ne venez pas « consommer » de la plongée, venez participer… 

Il y a aussi de grandes satisfactions à partager et transmettre la passion du monde sous-marin. 

 

le rapport de la Commission Technique est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité 

Confirmation responsable président de la commission technique FRANCOIS ROCHE  

Et Pascale SCARAVONATI Adjointe 
 

Section matériel :  

Station de Gonflage : Claude Lelong       
 

Une année, bien vite passée, où le Groupe des Shadocks à été créé. 

mais n’a pas encore réussi à concrétiser son organisation. 

 

Les matériels sont en état de marche. 

La vérification  périodique de la qualité de l’air à été faite comme prévue annuellement, et le PV est affiché. 

 

De manière très régulière, sauf exception 1 fois dans l’année vous avez trouvé des blocs gonflés pour la plus grande 

satisfaction de tous. 

 

Donc MERCI à tous les Shadocks  et aux autres qui procèdent au gonflages pour  la satisfaction de tous. 

 

La tâche de 2011 : Maintenir la qualité des services auprès des utilisateurs 

Arriver à une plus grande fiabilité de l’organisation. Shadocks. Planning. 

Faire que plus de participants soient actifs …… 

Améliorer l’installation électrique si possible 

 

Le groupe comporte 10 membres,  dont 3 actifs. L’année 2011 nécessitera de confirmer la disponibilité des membres, 

et peut être de recruter. 

 

Aucune question des membres du groupe ?  peut être que la doc est parfaite, moi j’en doute.   

 

Définition Shadock :  

Volontaire formé et habilité par le club à l ‘utilisation des compresseurs dans le cadre : 

Réglementaire (législation ) 

De la sécurité. 

Des nuisances. 

De la bonne conduite des installations.                                    

 

 Matériels de plongée : Laurent Bigou 

 

Tout le matériel a été marqué et répertorié 

- pour les détendeurs par un N° sur l’étrier  

- pour les stabs une rondelle inox accrochée 

 

24 combinaisons 

32 détendeurs 

38 stabs 

 

10 détendeurs sont partis en réparation  

            

Minibus et Bateau : Georges Boidin 

-  

- Achat du Lomac baptisé Le Téthys au printemps 2005  

- 22000 € de prêt échéance le 29/04/11 

             A ce jour le compteur est 700 Heures 
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- Achat Minibus 12/2006  prêt de 8000 € échéance 13/12/10                

- 115000   km environ moyenne de 15000/an 

             Entretien : révision Mai 2010 

          Réparation :pneus, porte AR, amortisseurs 

               Environ 50 trajets soit  7 personnes transportées en moyenne 

 

 

site internet: Laurent Bigou 

 

Pour le site : 

Pour les 12 derniers mois, le site a reçu 13939 visites. Soit en moyenne 1162 visites mensuelles (et une 

moyenne de 1506 visites/mois sur les 6 derniers mois). 

L'utilisation de l'agenda a bien fonctionné, mais il faut encore généraliser le processus car chaque membre 

peux y inscrire un évènement. 

(je pense à ce sujet faire un tutoriel) 

 

le rapport de la section matériel est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité 

 

Commission festivité : Marie Abric 

 
Rapport d’activité 

 

La commission festivité se compose de Marie ABRIC et Gérard EWERT, avec la participation active de Philippe 

SAVARIT 

 

 

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 termes 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 (début juillet, une centaine de participants) 

- une journée Oursinades (le 28 mars) 

 

Bilan : 

Ces moments sont toujours très appréciés des adhérents, et le local est parfois trop petit pour accueillir tout le monde. 

 

En termes de séjours et de we plongée, nous avons reconduit l’ensemble des we déjà testé et approuvé en 2009 :  

 

Week end et Voyages réalisés : 

Séjour du 25 janvier au 8 février 2010, en Martinique et en Guadeloupe : 20 personnes dont 14 plongeurs. 

We à Porquerolles : 22 plongeurs et 6 accompagnateurs 

We à st Raphaël en Mai : 71 personnes dont 50 plongeurs  

We à Banyuls fin juin : 20 personnes dont 16 plongeurs  

 

Week end et Voyages à venir : 

We du CODEP à la Londe les 2 et 3 octobre : 25 inscriptions dont 16 plongeurs 

We à Estartit les 23 et 24  Octobre : 35 plongeurs d’inscrits et 10 accompagnateurs, c’est deux fois plus qu’2009 ! 

Séjour en Egypte en prévision pour mai 2011 
 

le rapport de la commission festivité est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité 
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- Section biologie : Karima Larfaoui  

 
Stage Bio Dauphins 2010 
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 : 22 (dont 3 « redoublants ») : 1 plongeur argent, 13 N1, 5 N2, 1 N3, 1 N4, 1 MF2 
- Encadrement mer : 8 encadrants répartis sur les 2 journées, soit 7 encadrants à chaque 
journée (merci à tous) 
- 45 plongées effectuées. 
Cette année : 17 attestations délivrées. 
Le stage s’est déroulé sur 4 soirées de 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 pour la fin…chacun apporte une spécialité… 
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, le mérou, le poulpe, et toute autre idée est la bienvenue… !! S’il y a 
demande, pourquoi ne pas refaire dans l’année une soirée diapo similaire à celle de la première 

soirée du stage ? 
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- Section photos : Jacques Sagan 

 
1. Cette saison j’ai organisé 6 sorties Photos le Samedi  soit environ 100 plongées et  il y a eu 6 cours photos 

avec 6 participants. 

 

2. Mise en place un atelier photo au local avec installation d’un ordinateur et d’un meuble pour avoir un support 

pédagogique plus adapté à la pratique de la photo numérique. 

 

3. Création d’un agenda 2010 avec des photos prises sur nos sites de plongée. Format bureau 15x21. 

 

 

 
 

4. Participation au challenge de Marseille , 1 compétiteur, 1 organisation. 

 

5. Partenariat avec le Challenge de Marseille par le prêt du bateau. 

 

6. 15 entrées gratuites ont été distribuées pour le Festival Mondial de l’image sous-marine de Marseille 

 

 

 

 

 



9 

 
Résultats compétitions  Photo 

 

2009-2010 : 

 

Festival Mondial de l’image Sous-marine :     4 participants  en photo couleur 

 

14eme  Jacques SAGAN  

88eme  Karima LARFAOUI 

91eme  Alain UGO  

147eme André PAGES 

 

Challenge de Marseille : catégorie Macro   6eme ALAIN UGO 

   

Challenge de Cassis :   3eme  ALAIN UGO et prix camaïeu  

 

 

les rapports de la commission biologie et photos sont soumis au vote de l’assemblée qui les adoptent à 

l’unanimité 
 

 

 

Programme prévisionnel  2010/2011 

 

 Participation au mondial de l’image et au challenge de Marseille 

 Création d’une expo photo pour le local du club 

 Continuité des sorties plongée photo le SAMEDI, niveau 2 mini 

 Cours photo d’initiation et de perfectionnement 
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Rapport de la trésorière : Cynthia Esclangon en l’absence de Cécile Marzio 

 

BILAN FINANCIER 2009/2010 

 
Bilan financier : 777 plongées totalisées, 511 du bateau payante, 266 du bord. Calcul Prix de la plongée = 18,40€ 

 

Dépenses 103 723,49 €   Recettes 112 188,08 € 

          

Bateau  9 396,07 €   Plongées 11 604,13 € 

Carburant 1 908,74 €   Plongées loisir bateau 5 253,45 € 

Assurance 473,10 €   Carte plongées 855,00 € 

Gardiennage 2 140,00 €   Techniques bateau 1 600,00 € 

Entretien 564,64 €   Techniques bord 1 035,00 € 

Droit navigation 540,00 €   Plongées loisir/bio bord 295,00 € 

Emprunt 3 769,59 €   WE technique N2 2 467,65 € 

      Prêt bateau 98,03 € 

          

Matériel 9 152,72 €   Matériel 3 156,59 € 

Achat 3 471,00 €   Prêt matériel 499,00 € 

Entretien 1 392,40 €   Vente blocs club 1 030,00 € 

Compresseur 1 349,25 €   Gonflage 248,00 € 

Divers 42,00 €   Entretien bloc perso 1 379,59 € 

Oxygène 1 072,48 €       

Gonflage extérieur au club 446,00 €       

Entretien bloc perso 1 379,59 €       

          

Minibus 4 720,74 €   Minibus 1 544,00 € 

Carburant 875,82 €   Transport 1 544,00 € 

Péage 534,68 €       

Entretien 901,39 €       

Emprunt 2 027,85 €       

Assurance 381,00 €       

          

Fonctionnement 15 176,09 €   Fonctionnement 29 608,81 € 

Fournitures fédérales (licences, carnets,…) 9 993,57 €   Cotisations adhérents 26 558,81 € 

Assurances complémentaires 3 977,04 €   Subventions mairie 3 000,00 € 

Secrétariat 263,30 €   Divers 50,00 € 

Frais postaux 265,68 €       

Téléphone 163,11 €       

Frais bancaires 242,78 €       

Aménagement local 80,46 €       

Déplacements défraiements 128,71 €       

Associatives 61,44 €       

          

Week-ends - Voyages 62 444,89 €   Week-ends - Voyages 65 187,75 € 

          

Autres manifestations 2 832,98 €     1 086,80 € 

Assemblée générale 831,75 €   Assemblée générale 644,00 € 

Vin nouveau 467,54 €   Vin nouveau 310,00 € 

Rois 238,96 €   Rois 119,10 € 

Autres 36,70 €   Autres 13,70 € 

Réunions, CD 749,57 €       

Cadeaux 353,00 €       

Repas niveaux 155,46 €       

 

le bilan financier est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité 
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POUR L’ANNEE 2010/2011 

 

Elections des nouveaux membres du comité directeur :  

 

Le tiers sortant se compose de : Cynthia ESCLANGON, Marie ABRIC, Cécile MARZIO,  

Gérard EWERT 

Je voudrais les remercier très chaleureusement pour leur travail et leur grande disponibilité au sein du club 

ils nous ont promis de rester parmi nous pour nous donner un coup de main en cas de besoin. 

 

Nouveaux  Candidats : Sophie AUZOU, Dorothée BALLOIS, Christine MOROT  

 

Les nouveaux membres sont élus à l’unanimité pour une durée de 3 ans 

 

Le comité est composé de 10 membres, Laurent BIGOU, Georges BOIDIN, Eric DEYMIER, Henri 

GONZALEZ, Louis LEFEVRE, Claude LELONG, Pascale SCARAVONATI, Sophie AUZOU, 

Dorothée BALLOIS, Christine MOROT  

 

TARIF POUR 2010/2011   

 

Nous conservons les mêmes tarifs pour la cotisation et la licence malgré une augmentation de la 

licence 36 € AU LIEU 35.55 € 

 

COTISATION ADULTE : 

1ére personne :   138 € 

2éme personne : 128 € 

3éme personne : 113 € 

Remise de 5 € pour tout renouvellement avant le 15 Novembre 2010 

 

COTISATION JEUNE : Moins de 16 ans 

1ére personne :   120 € 

2éme personne : 110 € 

3éme personne : 100 € 

 

LICENCE PISCINE : 

Adulte : 85 € 

Jeune : 70 €  

 

PLONGEE BATEAU : 

Le comité décide d'augmenter le prix de la plongée du Téthys de 17 € à 18 €. Le prix de revient d'une 

plongée dépassant les 18 €. 

 

Nous avons créé 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  

Le comité décide de ne pas augmenter le prix de la carte afin de la valoriser auprès des membres du 

club. 
Fonctionnement de la carte de 10 plongées : 

Durant la saison 9 cartes ont été vendu, dont une majorité au mois de juin. Le comité décide de 

prolonger la durée de validité des ces 9 cartes jusqu'au 31/12/2010. 

Les nouvelles cartes auront une durée de validité modélisée sur celle de la licence de la FFESSM, donc 

15 mois au maximum (du 1 Octobre de l'année au 31 Décembre de l'année suivante) 

 

Nous avons décidé de prendre la totalité du gonflage en charge, lors de journées à deux plongées 
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PLONGEE DU BORD : 

En exploration le tarif est de 5€, Et en technique elle est à 10 € 

 

TARIF TRANSPORT EN MINIBUS : 

Le prix du trajet en minibus étant indexé sur le prix du péage Avignon – Marseille, et celui-ci n'ayant pas augmenté, le 

comité décide de conserver un prix de 10 € pour un aller-retour 

 

EDITION DES CARTES DE BREVET : 

Le tarif de la FFESSM ayant augmenté, le comité décide de passer de 14 € à 15 € le prix de l'édition d'une carte de brevet.  

 

Les tarifs sont soumis au vote de l’assemblée qui les adoptent à l’unanimité 

 

BILAN PREVISIONNEL 2010/2011 

Dépenses 50230 €   Recettes 50230 € 

          

Bateau  9328 €   Plongées 11800 € 

Carburant 2000 €   Plongées loisir bateau 5000 € 

Assurance 480 €   Carte plongées 1200 € 

Gardiennage 2 140 €   Techniques bateau 1 800 € 

Entretien 1426 €   Techniques bord 1 000€ 

Droit navigation 540 €   Plongées loisir/bio bord 300€ 

Emprunt  jusqu’au 29 /04/11 2742€   WE technique N2 2 500 € 

          

Matériel 8800 €   Matériel 500 € 

Achat 5400 €   Prêt matériel 500 € 

Entretien 1300 €   
  Compresseur 1200 €   
  Oxygène 500 €       

Gonflage extérieur au club 400 €       

          

Minibus 4508 €   Minibus 1500 € 

Carburant 920 €   Transport 1500 € 

Péage 540 €       

Entretien 1920 €       

Emprunt 738 €       

Assurance 390 €       

          

Fonctionnement 15734 €   Fonctionnement 25000 € 

Fournitures fédérales (licences, carnets,…) 10500 €   Cotisations adhérents 22000 € 

Assurances complémentaires 4000 €   Subventions mairie 3 000 € 

Secrétariat 270 €   
  Frais postaux 270 €       

Téléphone 164 €       

Frais bancaires 245€       

Aménagement local 100 €       

Déplacements défraiements 120 €       

Associatives 65 €       

          

Week-end et Voyages 10000 € 

 

Week-end et Voyages 11000 € 

     Autres manifestations 1860 €    Autres manifestations 430 € 

Assemblée générale 200 €   Rois 120 € 

Vin nouveau 470 €   Vin nouveau 310 € 

Rois 250 €   
  Réunions, CD 780 €   
  Repas niveaux 160 €       

Cadeaux 350 €       

Le bilan prévisionnel est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité 
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Avant l'ouverture de la piscine aux activités du club, des permanences seront organisées les mardis et 

vendredis pour accueillir les nouveaux adhérents. 

Les dates prévues sont les mardis 14 et 21 septembre et les vendredis 17 et 24 septembre à partir de 

19h au local du club. 

les dossiers sont sur le site, 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 2010/2011 

 

 Continuer le renouvellement du matériel : combinaison, gilet, détendeur.  

 

 Impérativement et rapidement mettre un cahier de suivi matériel pour pouvoir entretenir, renouveler 

et budgétiser les dépenses.  

 

 Reconduire les propositions de manifestation qui ont bien fonctionné cette saison.  

 

L’année dernière nous avons mis à l’honneur 2 personnes méritantes 

 

Cette fois je veux remercier « nos drôle de dames » et dans rôle de « Charlie » Titi BAUDRIER 

 Une brochette de 5 filles qui ont réussies à merveille leur brevet d’initiateur 

Marie ABRIC  pour son dévouement au sein du club 

Cynthia ESCLANGON  sa disponibilité et son dévouement 

Sophie AUZOU qui va se mette au service du club 

Aurélie DUFRESNE  idem qui va s’occuper de la section enfant 

Delphine COLHES MENDES qui va encadrer  

    

   
Calendrier des manifestations : 

Sport en famille : 
Le club participera cette année encore à la journée Sport en famille, organisée par la ville d'Avignon, le 

samedi 18 septembre de 10h à 16h. Le club propose des baptêmes de plongée en piscine. 

    

Je vous remercie de votre présence et de votre écoute  

 

Maintenant nous pouvons prendre l’apéritif et déguster votre buffet  


