
 
 

 Comité Directeur Mercredi 25 janvier 2017 
 
 

Présents : Laurent BIGOU, Sophie BOUCHIER,  Guillaume JOUVE, Corinne LEROY, Dany LEROY, 
Murielle GUILMEAU, Raphaël RIGNON, Philippe SAVARIT, Muriel USAÏ, 
 
 
Infos 

 Président 
Murielle ANDRE-GUILMEAU, Médaille de bronze de la Jeunesse des Sports et de l’engagement associatif, 

promotion 1er janvier 2017 
AG Codep84 du 20 Janvier à Piolenc :  
 Participation de Sophie Bouchier, Patrick KNIPILER, Fred MURZILLI, Jacques SAGAN, Philippe SAVARIT 

Election de Patrick KNIPILER au Comité Directeur 
Election de Jacques SAGAN Président de la Commission audiovisuelle avec Fred MURZILLI 
   et Jérôme NEVEU en adjoints 

AG Comité Régional Alpes : 12 mars à Fos sur mer 
AG Nationale : 7, 8 et 9 avril à Dijon 
CDOS : formation BasiCompta, Raphaël RIGNON le 9 mars 
Dont annuel à  la SNSM : 150 euros pour la Bonne mère. 
 

 Secrétaire 
157 licences dont 35 nouvelles 
164 adhérents 
 

 Trésorière 
Compte courant : 5.567.86 €     Compte épargne : 15562.36 € 
En cours : 200.00 €        Disponible : 5.367.86€ 
Prêt MolaMola 1.457.22 €,  dernière échéance : 10 avril 2017 
Recettes :     51.431€    Dépenses :        41.583 € 
Chèque en attente à déposer : janvier 3.871 €,  février 1.000 €, mars 2.385 € 
 
 
Commission technique 
 
Validation de niveau 1 en piscine faute de pouvoir sortir en mer. 
*intégrer dans la formation, l’équipement avant la 1ère sortie mer. 
Réunion de la Commission le 12 janvier :   
9 nouveaux adhérents en formation N1 en janvier 
Section « jeunes plongeurs » complète. 
Muriel est en veille par rapport à la participation du club à une collecte déchets qui sera cette fois ci sera 
proposée à l’ensemble des membres du club. 
Trombinoscope, Dany se charge de la mise à jour 
 
Evénements 
Téléthon, nous avons reversé 700€ au Téléthon 
27 au 29 janvier, plongée sous glace Chamrousse : 17 participants, 3 plongeurs 
3 février : soirée crêpes 
Février/mars, oursinades, DP Dany 
Pâques, Lavandou 15 participants 12 plongeurs 
Vendredi 28 avril, soirée « Les Dauphins ont du talent » 
 



 
Pentecôte Giens, les inscriptions vont commencer. Légère augmentation des tarifs qui n’avaient pas 
évolués l’année dernière malgré une augmentation des prix du camping. 
Soirées des niveaux, 30 juin 
29 septembre 1er octobre Cala Montjoi, Espagne.  
 
 
TIC 
Démarrage du site laborieux, mais ça avance.  Chaque DP pourra créer sa sortie, et les adhérents 
pourront s’inscrire directement.  
 
Matériel 
Formation « Logiciel TIV » 3 février Isle sur Sorgue : Laurent Bigou 
50 blocs club et environ 50 blocs personnels au club 
Décembre, achat de 3 gilets enfants 
Janvier, révisions d’une partie de nos détendeurs  
 
 
Téthys 
Délibéré de l’audience du 13 décembre, le 23 février 
 
 
MolaMola 
Enregistrement par le Conseil Régional de notre demande de subvention, Service Mer et Littoral. 
Etudes de faisabilité pour le changement du bateau en cours. 
 
 
Dernière minute 
Les 2èmes rencontres photos-vidéos de Vaucluse, organisées, le 1er avril au Théâtre du Chien qui fume, 
par Jacques SAGAN et son équipe pour le Codep 84 avec le concours des Dauphins d’Avignon, sont 
parrainées par le « Parc national des calanques » 
 
Les Dauphins ont signé la Charte et nous invitons les adhérents à faire de même. 
 

 
Prochaine réunion du Comité Directeur, 5 avril 2017 

 
 

                              Le secrétaire 
                              Guillaume JOUVE 

  


