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Avignon le……… 

 
43éme Assemblée Générale ordinaire annuelle de l'Association 

LES DAUPHINS D'AVIGNON 
Le Samedi 03 Septembre 2016 à 19 h 00 

Salle SEGUIN, 84100 MONTFAVET 
 

COMPTE RENDU 
 

Ordre du jour :  
- Rapport moral du Président 
- Rapport de la Secrétaire 
- Rapport financier de la Trésorière 
- Règlement intérieur 
- Commission Technique 
- Rapport des activités 
- Budget prévisionnel - Tarifs saison 2016 / 2017 
- Election au Comité Directeur 
 
Composition de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Nombres d’Adhérents 2015 – 2016 : 194 
Nombre d’adhérents présents : 33 
Nombre d’adhérents mineurs : 12 
Nombres d’adhérents représentés : 47 
Total présents et/ou représentés à l’AG extraordinaire du 3 septembre 2016 : 92 

Quorum : 49 
 
Comité Directeur 
Présents : P. Savarit, S. Bouchier, T. Pitot,  M. Lefebvre- UsaÏ, M. André-Guilmeau, L. Bigou, G. Jouve 
Absents excusés ; J. RIMBOT, D. Leroy 

 
 
Le Président 
Philippe SAVARIT 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Les Dauphins d'Avignon, structure Associative exclusivement bénévole s'attache à la promotion et le 

développement de l'activité subaquatique avec des formations (technique, photo, bio...) des plongées "Explos",  

des sorties « Apnée » et faire que cette activité soit accessible à tous.  

Nous participons, avec la Mairie d'Avignon, le CASL, le Collège Roumanille, La CAF de Vaucluse… 

à différentes actions pour promouvoir notre sport, et organisons des baptêmes en mer comme en piscine pour 

ceux qui veulent découvrir la plongée. 

 

Merci à tous, ici présents, d'être toujours aussi nombreux à ce moment fort de la vie associative qu'est 

l'Assemblée Générale.  

 

 La question du Téthys n’est toujours pas réglée et cela restera long. 

 

Mais nous avons encore connu une bien belle année 

• Attribution aux Dauphins par la FFESSM du label « ECOSUB » 

• 1ère Participation au Téléthon 2015, en notre nom à la piscine Pierre REYNE 

• Partenaires SNSM (don associé au bateau « La bonne mère » Marseille) 

• Légère baisse du nombre d’adhérents et de licenciés, Sophie nous donnera les détails 

• Des finances parfaitement saines pour l'avenir, Tiphaine nous présentera le rapport financier 

• Un matériel de prêt renouvelé et homogène 

• Des sorties en mer nombreuses et variées, avec un accueil permanent à l’INPP pérennisé 

• Une équipe «PSP » jeune et dynamique emmenée par Sophie 

• Une saison riche en formation avec de nombreux brevets et qualifications de tous niveaux, 
          79,  du plongeur de bronze au recycleur, initiateurs, Niveau 4. 

• Des moments festifs et des WE très appréciés, concoctés par Murielle  

• Maintien  des partenariats, mutualisations, avec les Clubs de Vaucluse 

• Participations, au Forum des Associations, à Vital Sports, la fête de l’ail à PIOLENC avec le CODEP, à 
l'animation scolaire pour le Collège Roumanille (piscine et journée en mer avec le MolaMola), la CAF Vaucluse 
avec une semaine d’animation en août au Centre Aéré de Rochefort du Gard 
 
Bien sur, la saison prochaine nous souhaitons poursuivre nos actions pour que les Dauphins d'Avignon soient 

toujours le Club dynamique à l'écoute des ses membres, bien inscrit dans son environnement Fédéral, 

Municipal et Associatif. 

Un gros projet nous attend, le changement du MolaMola qui entrera dans sa 7ème année avec un compteur qui 

approchera les 800 heures : budget prévisionnel 65.000 € 

 

Je veux remercier, 

La municipalité pour la mise à disposition du local, la piscine et la subvention stable de 3.500 € 

Le CODEP pour la mise en commun de nos moyens à réaliser des formations  

Les membres du comité directeur pour le travail accompli 

Les encadrants bénévoles pour leur disponibilité, leur engagement, leur savoir faire.   

Et, enfin, vous membres du club pour votre dynamisme et l’ambiance qui règne au sein du club 

Belle saison 2016 2017 

 

Philippe SAVARIT 

Président 

Adopté à l’unanimité 
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RAPPORT SECRETAIRE 

 

Le nombre d’Adhérents : 

Pour cette année, nous avons enregistré : 

- 194 adhérents  

- 183 cotisations au club contre 193  la saison précédente (baisse de  5,2%). 

   dont  9 cotisation uniquement piscine (8  la saison précédente)  

 

Le nombre de Licenciés: 

              186 licences ont été délivrées dont 11 licences passagers (20 l’année dernière) 

  8 adhérents avaient une licence extérieure (9 la saison précédente) 

Le nombre de licences Club 2016 enregistrées est en baisse de 8%. Il redescend en dessous la    barre des 200. 

Pour rappel : 

• saison 2014/2015 : 203 

• saison 2013/2014 : 216 

• saison 2012/2013 : 208 

• saison 2011/2012 : 198 

• saison 2010/2011 : 212 

• saison 2009/2010 : 199 
Qui sont nos adhérents ? 

• 70  femmes soit 36% 

• 124 hommes soit 64% 
                   Le ratio de « plongeuses » a augmenté (33% en 2015) 

• Licenciés Enfants (8-11 ans) : 5 (contre 6 en 2015) 

• Licenciés Juniors (12 -15 ans) : 17 (contre 14 en 2015) 
Soit 11,4% de jeunes de moins de 16 ans,  population également en hausse  (9,8% en 2015)  

• Licenciés Adultes : 172 (contre 183 en 2015) 
                   Parmi les adhérents adultes : 

• 16 à  20 ans : 7 (environ 5%) 

• 21 à 30 ans : 12 (environ 10%)  

• 31 à 40 ans : 40 (environ 22%) 

• 41 à 50 ans : 60 (31%)  

• 51 à 60 ans : 35 (environ 21%) 

• plus de 60 ans : 18 (11%)  
D’où viennent nos adhérents ? 

• du Vaucluse, 89 adhérents soit 46%  (dont 48 d’Avignon soit 54% des adhérents vauclusien ET  24 % de  
l’ensemble des adhérents) 

• du Gard, 74 adhérents soit 38%  

• des Bouches du Rhône, 28 adhérents, soit 14.5% 
 

Sophie BOUCHIER 

Secrétaire 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 



 
4 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CHARGES
MONTANT

(euros)
PRODUITS

MONTANT

(euros)

60-Achat 49 598

70-Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 51 294

Achats d'études et de prestations de services 32 199 Prestation de services 48 792

Achats non stockés de matières et de fournitures 896 Vente de marchandises 2 325

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 5 335 Produits des activités annexes 177

Fourniture d'entretien et de petit équipement 7 057

Autres fournitures 4 111

61 - Services extérieurs 12 569 74- Subventions d exploitation 3 500

Sous traitance générale 0 Etat: CNDS 0

Locations 3 233

Entretien et réparation 7 355 Région(s): 0

Assurance 1 951

Documentation 30

Divers 0 Département(s): 0

62 - Autres services extérieurs 4 111

Rémunérations intermédiaires et honoraires 1 200 Commune(s): 3 500

Publicité, publication 972

subvention communauté de communes et 

agglomération 0

Déplacements, missions 1 193

Frais postaux et de télécommunications 655 Organismes sociaux (à détailler): 0

Services bancaires, autres 91

63 - Impôts et taxes 567 Fédération 0

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0

Autres impôts et taxes 567 ASP 0

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 0

Rémunération des personnels 0

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 27 993

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 27 268

65- Autres charges de gestion courante 13 003 76 - Produits financiers 69

66- Charges financières 233 77 - Produits exceptionnels 737

67- Charges exceptionnelles 920 78 Reprises sur amortissements et provisions 0

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 

renouvellement) 0 79 - transfert de charges 0

TOTAL DES CHARGES 81 001 TOTAL DES PRODUITS 83 593

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature 30 861 87 - Contributions volontaires en nature 30 861

Secours en nature 5 728 Dons en nature 5 728

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 4 373 Prestations en nature 4 373

Personnel bénévole 20 760 Bénévolat 20 760

TOTAL DES CHARGES 111 862 TOTAL DES PRODUITS 114 454

RESULTAT 2 592

Tiphaine Pitot

Tésorière

COMPTE DE RESULTAT 

EXERCICE du 01/08/2015 au 31/07/2016
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 Adopté à l’unanimité 

 
 

 

 

Action Libellé Dépense Recette Solde

ADHESION CLUB 6 643 24 099 17 456

ASSURANCE ADHERENT 3 318 2 294 -1 024

PLONGEE 0 9 874 9 874

BATEAU MOLA-MOLA 10 909 177 -10 732

MATERIEL EN LOCATION 6 465 4 910 -1 555

NITROX 1 019 605 -414

HELIUM 0 30 30

LOCAL-COMPRESSEUR-MATERIELS 6 124 419 -5 705

MINIBUS 4 052 2 985 -1 067

FONCTIONNEMENT 2 752 3 569 817

EVENEMENTS DIVERS 2 378 2 567 189

REPAS HEBER INPP 822 883 61

AFFAIRE THETYS 1 200 737 -463

NIVEAU 2 132 132 0

NIVEAU 1 312 300 -12

FORMATIONS DIVERSES 84 84 0

APNEE TOUS NIVEAUX 12 48 36

SECTION JEUNE 260 216 -44

FORMATION TIV 141 36 -105

GALETTE ROIS 153 225 72

VIN NOUVEAU 224 200 -24

REPAS NIVEAUX 1 169 1 036 -133

TELETHON 1063 725 -338

WEEKEND EPAVES 1 666 1 734 68

WEEKEND ESTARTIT 6 301 666 -5 635

WEEKEND PAQUES 3931 4010 79

WEEKEND PANTECOTE 15 650 16 121 471

WEEKEND SEPT-OCTO 1000 1678 678

WEEKEND ADO 1646 1619 -27

WEEK PLONGEE SOUS-GLACE 1573 1612 39

RESULTAT 80 999 83 591 2 592

Tiphaine PITOT

Trésorière

EXERCICE du 01/08/2015 au 31/07/2016

COMPTABILITE ANALYTIQUE
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LES DAUPHINS D'AVIGNON 
 

Piscine Pierre REYNE – 1 rue Velouterie - 84000 AVIGNON 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Le présent règlement a pour objet de compléter les statuts du club des Dauphins d'Avignon 
en précisant notamment ses modalités de fonctionnement dans le cadre de la pratique de 
ses activités subaquatiques. 

 

• Article 1 
Cotisations 
Les nouveaux membres doivent obligatoirement 
régler leur cotisation dès l’inscription au club. Pour la 
première année, une réduction de 50% sur le coût de 
la cotisation sera accordée à tout nouveau membre 
s’inscrivant après le 1er Juin. 
En cours d’année, l’inscription de tout nouvel 
adhérent est liée aux disponibilités du club et à 
l’approbation du responsable des formations. 
Aucun remboursement ne pourra être accepté après 
encaissement des chèques établis pour délivrance de 
licence ou de formations diverses. 
La participation aux divers stages programmés par le 
club nécessite obligatoirement une inscription pour 
l’option choisie. 
Les membres du Comité Directeur et les encadrants 
ne peuvent recevoir aucune rétribution au titre des 
fonctions qui leur sont confiées. 
 

• Article 2 
Frais de déplacement des membres du club 
Dans le cadre des déplacements des membres 
missionnés par le Président du club deux types de 
frais de remboursements sont pris en compte : 
- Frais IK remboursés sur décision du Comité 
Directeur (tarification kilométrique fixée annuellement 
par le Comité Directeur), 
- Don et legs par déduction 
d’impôts (remboursements Kilométriques en 
application de l’instruction fiscale 55-11-01 du 06 
Mars 2001). 
Chacune de ces demandes sera présentée au 
Président et au trésorier pour approbation. 
 

Autres frais: 
Remboursés au vu des justificatifs après approbation 
du Président et du trésorier. 
 

• Article 3 
Prêts ou locations matériels 
Le membre du club a obligation d’avoir en sa 
possession : Masque, palmes, tuba et ceinture de 
plombs. 
Le prêt ou la location des matériels du club n’est 
autorisé que dans le cadre des sorties organisées par 

le club ou dans le cadre de rencontres 
départementales, régionales et nationales. 
Une fiche d’inscription des sorties organisées est 
mise à disposition de l’emprunteur pour indiquer les 
matériels qu’il emprunte après s’être assuré de leur 
bon fonctionnement avant leur prise en charge. 
Il est tenu de remplir cette fiche et de régler les frais 
de participation qui correspondent à : 
- Le transport, l’emprunt des matériels, la 

consommation des gaz (Nitrox ou Trimix), la ou les 
plongées. 

La gratuité est assurée pour les encadrants dans 
leurs rôles d’encadrement. 
Les encadrants de "sorties exploration" participent 
aux frais relatifs à la consommation de gaz (Nitrox ou 
Trimix). 
Toute défaillance ou toute défectuosité des matériels 
doit être signalée impérativement au Directeur de 
plongée du jour qui fera suivre au Responsable 
matériel avant leur prise en charge et au retour de la 
sortie. 
 

• Article 4 
Conditions d’accès et de sécurité en bassin 
L'accès au bassin est réservé aux membres du club, 
à jour de leur cotisation et de leur licence (sauf 
baptêmes). 
Les enfants non licenciés des membres du club sont 
interdits dans le bassin. 
Tout membre utilisant les installations de la piscine 
doit se soumettre au règlement prescrit par la Mairie. 
(Horaires, hygiène, etc.). 
Le membre ne respectant pas cette prescription sera 
immédiatement expulsé par le responsable de bassin 
ou le directeur de plongée. 
Les formations et les entrainements sont soumis aux 
directives des encadrants. L’utilisation des matériels 
mis à disposition par le club est sous la responsabilité 
de l’utilisateur. 
 

• Article 5 
Un membre du Comité Directeur est désigné comme 
représentant de la Commission technique. 
 

 
 
 

Règlement Intérieur adopté, à l’unanimité, en Assemblée Générale Ordinaire le 3 septembre 2017 
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COMMISSION TECHNIQUE 

 

Encore une bien belle saison 

 

Jeunes plongeurs : Bronze 2, Argent 3, Or 1 

 

Niveaux 1 : 25 

Niveau 2 : 6 

Nitrox élémentaire : 13 

Nitrox Confirmé : 3    (3 encadrants) 

Niveau 5 : 2 

Rifap : 6 

Niveau 1 Apnée : 1 

 

Avec le concours du Codep 84 FFESSM 

TIV : 3 

Arbitre PSP : 3 

Plongeur Bio Niveau 1 : 2 

Plongeur souterrain niveau 1 : 1 

Niveau 4 Apnée : 1 

Initiateur : 2 

Niveau 4 : 3 

 

Avec le concours du Comité Provence-Alpes FFESSM 

MF1 : 1 

 

Avec structure extérieure 

Recycleur Air : 1  

 

C’est donc 79 nouveaux brevets et ou qualifications cette saison dont 12 d’encadrement 

 

Félicitations aux lauréats 

 

Félicitations également, grands remerciements aux équipes encadrantes, 

Sachant que ces formations représentent plus de 2.000 heures d’activités bénévoles de la part des Encadrants. 

 

 

Cédric BONTEMS 

 

 

Adopté à l’unanimité 
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JEUNES PLONGEURS 

 

11 enfants inscrits sur la saison 2016 (6 filles et 5 garçons) 

Les cours ont démarré le 8 janvier pour se terminer le 20 mai, soit  14 séances en piscine. 

 

Les sorties mer : 

5 sorties ont été réalisées dont 3 à Giens.  

35 plongées enfants. 

 

Les brevets  délivrés en juin : 

2 niveaux 1 

1 plongeur Or 

3 plongeurs Argent 

2 plongeurs Bronze 

 

Les activités : 

Le 1er avril, découverte de la faune et de la flore sous-marine, dans la zone des 10 m, animée par Karima.  

Le 2 avril, sortie plongée en compagnie des «ados» au stade nautique Némausa à Nîmes (Fosse de 11 m)  

Le 16 avril, participation de 6 enfants et de leurs parents à la collecte des déchets organisée lors des initiatives 

océanes par Surfrider foundation sur la plage de l’Escale Borely à Marseille. (Voir article de la FFESSM). 

Le 20 mai, cours théorique adapté aux enfants. 

 

Les projets : 

- Sortie mer le  27 août  

- Rencontre interclubs organisée par le CODEP 84 le 18 septembre 

- We ados en octobre organisée par Sophie (plongeurs Or et Niveau 1 de la section). 

- renouveler la journée de collecte des déchets (étendue à tous les adhérents ?). 

 

Places pour la prochaine saison : 

5 enfants quittent la section dont 3 intègrent la formation niveau 1 en octobre.  

Potentiel de places : 7 (chiffre à confirmer début octobre). 

Réunion de prérentrée en novembre 2016. 

 

 

Muriel USAÏ 

 

 

Adopté à l’unanimité 
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PSP 

Les séances piscines ont démarré en janvier, les vendredi soir. 

Une douzaine d’adhérents, jeunes et adultes, y ont participé. 

3 membres du club ont été formés à l’arbitrage par le CODEP 84. 

Entrainements sur les épreuves suivantes : 

- 100m immersion 
- 50m octopus (binôme) 
- relais 4x50m immersion 
- Emersion d’un poids de 6kg avec parachute 
- 200m décapelage 
- Combiné 
Acquisition de matériel : un petit tunnel de cerceaux (pour l’épreuve du combiné) et  4 bouteilles 10 litres. 

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 le Championnat de France  (4x50m immersion) 

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. 

Au classement CLUBS, les Dauphins ont terminé en 4ième position sur les 11 clubs participants 

Championnat de France de PSP, les 14 et 15 mai 2016 à Chartres 

Une équipe de 4 jeunes (cat. Junior)  y ont participé: Anouk, Lyllie, Maël et Robin 

Compétition en bassin extérieur de 50m, avec des conditions météorologiques  difficiles ! 

Il y avait 49 clubs représentés avec au total 334 participants. 

Résultats :  

Epreuve du Combiné -   

Hommes, Junior : Anouk B. et Robin C., 6ième position /18, 33ième/87 au classement scratch total.  

Epreuve du 100m décapelé -   

Hommes, Junior : Robin C, 9ième position/33, 40ième/167 au classement scratch total 

Maël Guiavarc’h, 18ième position/ 33, 76ième/167 au classement scratch total 

Femmes, Junior : Anouk B.  6ième position /17, 32ième/98 au classement scratch total 

Epreuve Relais 4x50m 

Mixte, Junior : Anouk, Lyllie, Maël et Romain, 6ième position /8, 30ième/51 au classement scratch total 

Au classement CLUBS, Les Dauphins ont terminé en 25ième position sur les 49 clubs participants 

   De bons résultats pour les 4 jeunes Dauphins qui ont passé un week-end difficile mais inoubliable ! 

Autres manifestations 

- Rencontre amicale Interclubs, le 30 aout 2015, à Carpentras. Seconde place au relais 4x50m 
- Participation à l’animation organisé pour le Téléthon 2015, relais multi disciplines   
- En juin, 2 soirées découverte de la PSP au travers une rencontre « intra Club »  
Saison 2016-2017: 

- Rencontre amicale Interclubs, le 28 aout 2016, à Carpentras. 12 participants 
- Reprendre les entrainements en janvier pour se préparer aux compétitions. 
- Acquérir un second tunnel  

Sophie BOUCHIER                                    Adopté à l’unanimité 
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MATERIEL 

Blocs  

Air  230 bars :  

       6 blocs 6 Litres 

       4 blocs 8 Litres 

       4 blocs 10 Litres 

       18 blocs 12 Litres 

       6 blocs 15 Litres 

Nitrox 32%   230 bars 

5 blocs 12 Litres (dont le bloc secours sur le MolaMola) 

3 blocs 15 Litres 

Nitrox Pony   200 bars 

3 blocs 6 Litres 

Tous nos blocs sont 230 bars avec robinet simple sortie ou double sortie asymétrique « 

Détendeurs 

26 détendeurs Air, Beuchat VRT 3 avec octopus 

3 détendeurs Nitrox, Beuchat VRT 30 

Gilets stabilisateurs 

20 gilets Scubapro, tailles S à XL 

9 Gilets divers, tailles S à XXS 

Combinaisons 

21 combinaisons, taille 1 à 4 

5 combinaisons « enfants » 

 

TIV 

2 journées TIV sont organisées chaque saison, septembre et avril 

Pour les blocs « persos », le propriétaire doit être présent, ou avoir confié son matériel à un 

membre présent. 

Les blocs Nitrox « Oxyclean » font l’objet d’un TIV dédié (séparé du TIV air) 

Tous les gilets stabilisateurs seront aussi vérifiés une fois l’an 

 

Station de gonflage 

Quelques 105 heures de gonflage pour la saison 2015/2016 

Quelques 1300 blocs air, 150 Nitrox 32% et 50 Nitrox déco 

1ère révision en juillet 2016, vidange, Filtre à huile, filtre à air 

Les pré-filtres air sont changés toutes les 25 heures, ainsi que la vidange des condensats 

La cartouche charbon-tamis moléculaire est renouvelée toutes les 50 heures 

Une session de formation (et d’information) sera organisée à la rentrée 

Laurent Bigou, Dany Leroy, Philippe Savarit 

Adopté à l’unanimité 
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MINIBUS 

Mise en service le 31 mars 2005 

Achat par le club 22 novembre 2006 

Kilométrage : 198 783 au 07/08/2016 

 

- Kms effectués dans la saison : 13.803 soit 1 000 kilomètres de plus que l’an passé 

- Nombre de sorties : 46 au lieu de 55 l’exercice passé 

- Nombre de personnes transportées : 290 

- 3 fois le bus n’a servi que pour 4 personnes !   

- 4 jours de transport sans nombre de passagers ! Merci aux responsables de bien renseigner les cahiers 

suivis d’utilisation (Minibus, MolaMola) 

 

DEPENSES 

20/11/15 Garage de la Bégude 178,33 Réparations diverses  

07/03/16 Lafont 495,60 Assurance 

06/04/16 Garage de la Bégude 860,08 courroie distribution 

06/04/16 Garage de la Bégude 144,16 Entretien 

 
Lafont 83,07 Assurance Remorque 

 

MOLAMOLA 

   ACHAT 2011 

PORT A SEC DE MARSEILLE  POINTE ROUGE-  CARENE SERVICE   

 

 Nombre d’heures depuis mise en service : 674 heures au 07/08/16  

 Nombre d’heures pour la saison : 110 heures  

 Nombre de sorties explo : 49 

 Nombre de plongeurs : 607 soit 20% de moins que l’an passé  

 Le MolaMola est allé à Giens à Pentecôte sur remorque tractée par le minibus  

 Retour identique Giens le Pontet pour révision  

 Retour à Pointe Rouge par le Rhône : croisière fluviale avec 9 passagers  

LES FRAIS 

Date    €    

02/10/15 Navycap 792,20 Réparation marche arrière 

06/12/15 Carènes services 2 995,00 Place au port  

22/02/16 Trésor public 567,00 Droits de navigation  

21/05/16 Navycap 1 052,62 Révision annuelle  

25/06/16 Carènes services 275,00 Réparation plage arrière  

  Lafont 655,11 Assurance  

AOUT 2016 : Hélice abimée – Réparation par Carènes services 

Guillaume JOUVE 

 

Adopté à l’unanimité 
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PHOTOS 

 

 

2015 :  

• Une fin de saison riche en sorties car la météo fut clémente avec nous. 

• réalisation de diaporama et vidéo de la saison écoulée. 

• Initiation à la photo sur 3 Samedi, 12 Participants dont 2 du Club de Carpentras et 1 de l’Isle sur la 
Sorgue. 

• organisation d’un week-end photo à ESTARTIT, 25 participants dont 19 plongeurs, 
 

2016 : 

• 1ere RENCONTRES AUDIOVISUELLES  
Beau succès avec 8 exposants dont 6 du club et environ 250 personnes qui sont déplacées sur notre 

exposition dans la Chapelle Saint MICHEL à AVIGNON. 

• Sorties photo le Samedi : 13 dates de programmées dont la sortie à GIENS et ESTARTIT. 
Le mistral nous a un peu contrariés en début de saison 2016. 

 Les 2 plongées par jour plaisent beaucoup. 

 

PROPOSITIONS pour la prochaine saison : 

1. réalisation des 2eme RENCONTRES AUDIOVISUELLES. (en cours.) Budget 300€ 
2. une initiation à la pratique de la photo et de la Vidéo (terrestre et sous-marine) en Février-MARS 
3. initiation au montage vidéo. Février – Mars. 
4. une sortie sur ESTARTIT pour les photographes (en court, 17 participants). 
5. Sortie GIENS avec bateau de photographes. 
6. Sorties PHOTO les Samedi d’Avril à Novembre. 

 

Merci à toutes les personnes pour leur aide au sein de la commission audiovisuelle, qui j’espère va s’étoffer de 

nouveaux participants pour cette nouvelle saison ! 

 

Jacques SAGAN 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Savarit/Documents/philippe/PLONGEE/Philippe%20SAVARIT/AG/2016/CODEP%2084/1ere%20RENCONTRE%20AUDIOVISUELLE%20DU%20VAUCLUSE.pdf
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APNEE 

 

1 - les Formations :  

• 1 N1 apnée 

• 2 initiations pour des ados à la piscine Stuart Mill 

• 1 préparation N4 apnée en cours 

2 - les sorties :  

• 2 sorties en fosse à Nîmes 

• 1 sortie en fosse à Meyzieu. 

• 3 sorties mer avec le MolaMola avec les clubs d’Orange et de Laudun. 

3 -  les compétitions :  

• Championnat départemental Vaucluse 2eme place au combiné. 

• Championnat interrégional PACA-Corse 11eme place au combiné. 

 

Perspectives pour la saison 2016-2017 

Les cours d’apnées continuent avec la saison qui débute. Il y a toujours des préparations N1 apnée et N2 

apnées en fonctions des demandes. 

Des sorties fosses et mers seront prévus au cours de la saison. Les inscriptions pour le passage des niveaux pour 

les sorties en fosse et en mer se font sur le tableau. Pour le moment les dates ne sont pas encore fixées. 

Des formations initiateurs apnées et niveau 3 apnées sont prévues avec le CoDep 84. 

Comme chaque année je rappelle que les encadrants bouteilles peuvent aussi encadrer les séances d’apnée. 

Vous pouvez me remplacer ou les faire avec moi.  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des idées pour faire évoluer les séances, des idées de 

sorties, participer à une compétition… 

 

 

Vincent LARCHER 

Adopté à l’unanimité 
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EVENNEMENTS 

 

Cette année 2015/2016 a été une année riche en évènements. 

 Voici un petit rappel : 

Les soirées : Le vin nouveau,   La soirée de Noel,  La galette des rois, les crêpes party, Les Dauphins à 
l’honneur, le repas des niveaux. 

Les Week-end : La plongée sous glace (20 pers), l’ile de Bendor (20 pers), Giens (160 pers), l’escala en 
Espagne (40 pers). 

Les Après-midi : Le téléthon, H2O (aqua bike, aqua running..). 

Il y a eu aussi les week-ends proposés par Sophie Bouchier, WE Epaves, Bandol pour les jeunes plongeurs    
et Estartit par jacques Sagan. 

Toutes ces sorties et soirées ont rencontré un grand succès encore cette année. 

Murielle André-Guilmeau 

 

Adopté à l’unanimité 

 

INFORMATIQUE 

 

Nouveau site web du club : 
Depuis presque un an une équipe s'est formée pour élaborer le nouveau site des Dauphins d'Avignon avec 
Florence Yziquel, Claude Lelong, Jacques Sagan, Bruno Chennevast et moi-même. 
Laurent Coudouneau a également participé à quelques réunions pour nous apporter son aide. 
Nous avons fait appel à un étudiant, Yonathan, pour la partie construction du site. 
Nous avons opté pour faire fonctionner le site sous Drupal qui est un logiciel de gestion de contenu. 
Nous avons travaillé sur la mise en forme du site et sur les rubriques du menu principal. 
 
Yonathan a élaboré un pré-projet de page d'accueil que nous avons validé. 
 
Le site doit comporter plusieurs briques : 
- un calendrier des événements. Ce calendrier doit être facilement complété par l'ensemble des membres du 
comité et par les encadrants. 
- Inscription en ligne aux plongées et aux transports par minibus, pré-réservation de matériel. Possibilités de 
covoiturage et inscriptions aux covoiturages. 
- Un forum du club et pour les membres du club. Discussions, petites annonces, … 
- Une galerie photos sous forme d'un mur. 
- Une vitrine du club. Mise en ligne des événements et actions marquantes du club (baptêmes, animation CASL, 
handisport, …). Revue de presse. 
 
Tablette Numérique : 
Le club s'est équipé dernièrement d'une tablette hybride afin de gérer dans un premier temps les gonflages et 
le compresseur. 
 
Ordinateur du club : 
Le club envisage d'acheter un nouvel ordinateur plus puissant et plus rapide pour remplacer l'ordinateur actuel. 
 
Laurent Bigou 
Adopté à l’unanimité 
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LES DAUPHINS D’AVIGNON 
Tarifs Saison 2016/2017 

Cotisation du club + licence et assurance responsabilité civile  

Adulte : cotisation 103.20 € +   licence  38.80 €   =    142.00 €* 

Jeune  (12 à 16 ans) : cotisation 97.45 € + 24.55 € = 122.00 €* 

Enfant  (- de 12 ans) : cotisation 96.10 € + 10.90 € = 107.00 €* 

*Dégressif de 10€ par personne supplémentaire d’une même famille 

Cotisation Passager  = 43.00 € Cotisation  Piscine  = 87.00 €    
 

Assurance individuelle accident pour les pratiquants : 
      Garanties loisirs de base           garanties loisirs top 
Loisir 1    20.10 €                                39.20 € 
Loisir 2    31.15€              50.25 € 
Loisir 3    54.30 €               83.00€ 

Prix de la plongée: 
Baptême en mer                       10.00 €/l’unité 
Du bord en formation technique                                       10.00 €/l’unité 
Du bord en exploration                               5.00 € /l’unité 
Du bateau pointe rouge Marseille                   18.00 €/l’unité 
                          Plongeur extérieur                                                     25.00 €/ l’unité 
Le carnet famille de 10 plongées bateau                          
150.00 € 
Transport minibus aller et retour Marseille                                 12.00 €/l’unité 
Carte Transport minibus 10 A/R Marseille                                         120.00 € 
Gonflage extérieur au Club                                                4.00 €/l'unité 

Prêt de matériel : 
Combinaison, gilet, détendeur, bouteille                           2.00 €/l’unité 
Bouteille, détendeur Nitrox déco (au-delà de 40% O2)           2.50€/l’unité                         

Mélanges : 
Gonflage Nitrox 32%                                                                    3.00 €/l’unité 
Gonflage Nitrox déco                                                                0.01 €/litre 
Gonflage Hélium                                   0.03 €/litre 

Passage brevet de plongeur : 
Edition carte pour brevet de plongeur          12.00€ 
Ensemble carnet de plongée + passeport + pochette         8.00 €                                           
Carnet de plongée                              6.00 € 
Passeport et carnet Jeune plongeur            2.00 € 

Réédition d’une carte licence                                 12.00 € 

Adoptés à l’unanimité 
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 Adopté à l’unanimité moins 1 abstention 

 

 

 

CHARGES
MONTANT(

euros)
PRODUITS

MONTANT(

euros)

60-Achat 116 000

70-Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises 65 100

Achats d'études et de prestations de services 32 000 Prestation de services 48 000

Achats non stockés de matières et de fournitures 66 000 Vente de marchandises 17 000

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 6 000 Produits des activités annexes 100

Fourniture d'entretien et de petit équipement 7 000

Autres fournitures 5 000

61 - Services extérieurs 12 100 74- Subventions d exploitation 8 500

Sous traitance générale 0 Etat: CNDS 0

Locations 3 000

Entretien et réparation 7 000 Région(s): 5 000

Assurance 2 000

Documentation 100

Divers 0 Département(s): 0

62 - Autres services extérieurs 4 400

Rémunérations intermédiaires et honoraires 1 300 Commune(s): 3 500

Publicité, publication 1 000

subvention communauté de communes et 

agglomération 0

Déplacements, missions 1 000

Frais postaux et de télécommunications 1 000 Organismes sociaux (à détailler): 0

Services bancaires, autres 100

63 - Impôts et taxes 600 Fédération 0

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0

Autres impôts et taxes 600 ASP 0

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 0

Rémunération des personnels 0

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 28 000

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 28 000

65- Autres charges de gestion courante 13 000 76 - Produits financiers 100

66- Charges financières 400 77 - Produits exceptionnels 800

67- Charges exceptionnelles 1 000 78 Reprises sur amortissements et provisions 0

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 

renouvellement) 0 79 - transfert de charges 0

TOTAL DES CHARGES 147 500 TOTAL DES PRODUITS 102 500

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature 31 000 87 - Contributions volontaires en nature 31 000

Secours en nature 6 000 Dons en nature 6 000

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 4 000 Prestations en nature 4 000

Personnel bénévole 21 000 Bénévolat 21 000

TOTAL DES CHARGES 178 500 TOTAL DES PRODUITS 133 500

-45 000

Tiphaine PITOT

Trésorière

PREVISIONNEL COMPTE DE RESULTAT 

EXERCICE du 01/08/2016 au 31/07/2017

RESULTAT
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PREVISIONNEL COMPTABILITE ANALYTIQUE 

EXERCICE du 01/08/2016 au 31/07/2017 

 

 

Tiphaine Pitot 

Trésorière 

Adopté à l’unanimité moins 1 abstention 

 

 

 

Action Dépense Recette Solde

ADHESION CLUB 7 000 24 000 17 000

ASSURANCE ADHERENT 3 500 2 000 -1 500

PLONGEE 0 10 000 10 000

BATEAU MOLA-MOLA 76 000 18 000 -58 000

MATERIEL EN LOCATION 7 000 4 500 -2 500

NITROX 1 000 600 -400

HELIUM 100 50 -50

LOCAL-COMPRESSEUR-MATERIELS 6 400 400 -6 000

MINIBUS 4 200 2 500 -1 700

FONCTIONNEMENT 2 500 2 500 0

EVENEMENTS DIVERS 2 500 2 500 0

REPAS HEBER INPP 800 400 -400

AFFAIRE THETYS 1 000 0 -1 000 Achat 65.000€ Revente : 15.000€

NIVEAU 2 100 100 0 Subvention :  5.000€

NIVEAU 1 300 300 0 Apport sur épargne : 15.000€

FORMATIONS DIVERSES 100 100 0 Emprunt Bancaire  : 30.000€

APNEE TOUS NIVEAUX 100 100 0 TOTAL 65.000€ 65.000€

SECTION JEUNE 300 200 -100

FORMATION TIV 200 150 -50

GALETTE ROIS 200 200 0

VIN NOUVEAU 200 200 0

REPAS NIVEAUX 1 200 1 000 -200

TELETHON 800 700 -100

WEEKEND ET VOYAGES 32 000 32 000 0

RESULTAT 147 500 102 500 -45 000

Plan de Financement Remplacement Bateau 
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ELECTIONS 

 

En remplacement des membres sortants : S. Bouchier, T. Pitot, Murielle Guilmeau, pour 3 ans 

• Sophie Bouchier 

• Corinne Leroy 

• Murielle Guilmeau 

En remplacement de Julie Rimbot, démissionnaire : pour 2 ans 

• Raphaël Rignon 

 

Elus à l’unanimités 

 

 

INTERVENANTS EXTERIEURS 

Marc LE MEZO, président du CODEP 84 FFESSM, représentant aussi pour la soirée Henri Royer, 

Président du Comité Provence Alpes FFESSM, remercie les Dauphins de l’avoir invité à leurs AG. 

 

Il félicite les Dauphins, 1er Club de Vaucluse, pour leur dynamisme, et la qualité des échanges et 

débats de cette AG 

 

 

REMISE DE MEDAILLES FEDERALES 

Marc Le Mezo, remet les médailles de bronze FFESSM à Muriel ET Gérard USAÏ, pour leur travail 

et dévouement auprès des jeunes plongeurs  

 

REMERCIEMENTS 

Le Président remercie tous les participants présents et représentés 

 

Le comité Directeur nouvellement élu se réunit à la suite de cette Assemblée pour procéder à 

l’élection du bureau et la désignation du membre représentant la Commission technique 

 

PROCHAINE AG ORDINAIRE SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 

 

 

 Sophie Bouchier 
Vice Présidente, Secrétaire 

 

 

 Philippe Savarit 
Président 

 

 

 

 


