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COMITE DIRECTEUR 
 

DAUPHINS D’AVIGNON – 30 novembre 2017 

             
 

Membres présents : Sophie Bouchier, Corinne Leroy, Guillaume Jouve,                            
Muriel  Usaï-Lefebvre, Murielle André, Jérôme Neveu, 
Raphaël Rignon, Laurent Bigou    

Absent excusé : / 
 

 

     Procès-verbal de Conseil d'Administration 

 

 
Ordre du jour  
 
 
 
 

- Informations  de la  présidente 
- Rapport secrétariat et trésorerie 
- Point sur les formations techniques 
- PSC1 que pouvons-nous faire? 
- La prochaine rencontre audiovisuelle "Provence sous-marine" 
- Entretien matériel dont Travaux à faire sur le bateau  
- Tarif gonflage nitrox pony  
- Bilan des activités et futurs wk à venir 
- Site internet...dernières évolutions et mise à jour des documents  
- Le projet associatif, finalisation  
- Demandes de subventions auprès de la mairie  
- Divers 
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Il est 19h30, Sophie Bouchier, présidente des Dauphins d’Avignon ouvre la 
séance :  

1/ Informations  présidence : 

- Dany a démissionné du Comité Directeur pour des raisons personnelles. Il 
reste notre correspondant pour le matériel et le bateau. Le Conseil 
d’Administration remercie Dany pour son implication et son investissement 
dans les actions du comité. 
Une place est vacante au sein du CD.  
 

- Nouvelle région avec le regroupement de PACA et PROVENCE 
L’AG de constitution aura lieu le 9 décembre à Toulon. Sophie Bouchier sera 
présente. Avec ce regroupement, le N° de référence du club change et sera le 
suivant : 33 840099.  
 

- Formation HANDI dispensée par le CODEP aura lieu les 5 / 20 et 28 avril 
2018. Info déjà diffusée par mail. 5 participants  
 

- Formation TIV  dispensée par le CODEP le 3 et 4 mars- 5 participants 
 

- Stage bio dispensée par le CODEP, 2 week-end Avril (31 mars et 1 avril puis 
les 14/15 mars). 
 

- Stage initial initiateur suivi par 3 candidats les 25et 26 novembre. 
 

- Pré-stage moniteur entraineur fédéral PSP : Corinne l’a suivi le 26 novembre 
 

- Formation Anthéor : en attente  
 

- Assemblée Générale CODEP à Piolenc samedi 27 janvier 2018 
 

- Le club accueille les AG CODEP de la commission Audiovisuel (samedi 13 
janvier) et  Environnement et Biologie Subaquatique (mercredi 10 janvier) 
 

- PISCINE  ROUTE DE MARSEILLE : Les Dauphins d’Avignon ne change pas 
de lieu. Potentiellement un créneau pourra nous être attribué dans cette 
piscine. Une mise en service peut-être partiellement prévue pour l'été 2019, 
sinon début  2020. 
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2/ Informations  secrétariat 

Tableau des adhérents ayant donnés leurs dossiers au 29/11/2017 

               

Au 29/11, nous sommes au même niveau d’inscrits que l’an dernier 

3/ Informations trésorière 

- Les assurances des encadrants ont couté 530€ 

Résultats financiers des soirées et week-end : 

- Vin nouveau : 40 personnes dont 13 nouveaux membres – légère perte 71€ 
- Week-end Epave  à Giens           résultats  -163 € (avoir de 150 € )          
- Week-end ADO à SIX-FOURS    résultats   -3 € 
- Week-end Calamenjoi Espagne  résultats + 59€ 

Affaire THETIS : Fabien a aidé Corinne dans les analyses des états de frais          
du  cabinet d’avocat TARTANSON. Une demande de la part du cabinet nous 
dit de payer des frais d’expertise que nous avons déjà payés. Un mail de 
demande de correction des états de frais a été envoyé. Pour nous , il n’y a 
plus rien à verser. Une demande est aussi faite à l’avocat de Promer pour 
nous rembourser la moitié de l’expertise. En attente de réponse. 

Compte :  Solde livret 18062€               Solde compte  8794€ 

                   Recettes : 29358 €                Dépenses : 22835 
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4/ Formations :  

- Formation N1 : 15 candidats – Validation mer ok  
                                                   Théorie en cours 

- Formation N2 : 9 candidats – En cours 
- Formation N3 : 5 candidats – En cours  
- En janvier, une session N1 est prévue le mardi soir par Muriel  
- PSP : Corinne va proposer une info avec présentation d’une vidéo et des 

séances découvertes. 
- Initiateur : début  des cours prochainement 
- Jacques Sagan propose une formation « pilote bateau » avec une séance 

théorique le 28 janvier, puis une séance pratique en mer les 3 ou 17 février. Il 
y aura 12 places. S’inscrire sur le calendrier internet du club.  
 

 
5/ PSC1 : Le CODEP ne peut valider des PSC1 que si la formation est réalisée par 

des formateurs au préalable agréés par la FFESSM. José ne peut donc pas 
dispenser  cette formation. Un devis va être demandé  à un organisme type 
Croix Rouge.  
Une remise à niveau Rifap sera peut- être proposé avec l’aide de José début 
2018. 

 

6/ Rencontre audiovisuelle  « PROVENCE SOUS-MARINE » 

 Lieux : cloitre des Célestins 

 Date : 5 au 13 mai 2018 

L’exposition pourrait débuter par une conférence suivie d’un vernissage. La 
commission photo-vidéo prévoit une centaine de photos et négocie des 
rencontres avec les enfants des écoles  et une intervention sur la bio par 
Karima. Une subvention du Codep est  allouée à cet évènement. Il y a un 
souci pour avoir en prêt un  matériel de projection de qualité. 

 

7/ Entretien matériel 
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 Changement d’un joint sur moteur du Mola Mola  

Devis proposé par Carène Service pour réparer les impacts sur la coque et 
sur le pont, montant  1141.48 € - le CD accepte et va demander la mise en 
travaux. 

Probable fuite d’essence : Nous demandons à Dany de prendre des infos et 
de nous proposer des solutions. 

Journée entretien matériels (combinaison et inflateurs gilets) le 25 novembre 
dernier: merci à Dany Leroy -Nicolas Rodolausse –Benoit Charpentier –André 
Devéze- Daniel Blanchot et Michel Seigle. 

La moitié des détendeurs vont être mis en révision à Bleu Marine 
prochainement (révision tous les 2 ans) 

Suite au colloque des moniteurs, il est dit que les clubs de plongée doivent 
justifier de l’entretien des matériels. Les matériels de plongée sont référencés 
Les EPI  (Equipement Protection Individuel) en plongée sont les blocs-
détendeurs-gilets-masques. Toute  intervention doit-être enregistrée sur une 
fiche d’entretien.  

 

8/ Tarif gonflage nitrox pony 

 Mis en place d’un paiement au gonflage pour les adhérents possédant leur 
propre pony. 

Pour les pony appartenant au club, pas de changement…lors qu’ils sont loués 
aux adhérents, celui-ci réglera la quantité de gaz consommé.  

 Prêt gratuit et prise en charge par le club de la consommation de gaz nitrox 
uniquement pour les encadrants lors des formations nitrox confirmé. 
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9/ Bilan activités et week-end 

17/11 VIN NOUVEAU : le comité décide d’inviter les nouveaux membres et de 
laisser le prix à 5€ par adulte. 40 personnes dont 13 nouveaux adhérents 

22/12 fête de NOÊL : chacun apporte un plat ou un gâteau ou autre chose… 

19/01 GALETTE  DES ROIS 

09/02 CREPES PARTY 

WEEK-END PASCAL : ILE DES AMBIERS – 31/03 AU 02/04 

WEEK-END PENTECOTES : GIENS – le camping va proposer des activités.  

 

10/ Site internet 

 Rappel : pour se connecter 

Le nom d'utilisateur a été formé avec le prénom, le jours et le moi de naissance. Le 
prénom doit être saisi en minuscule et non accentué. 
            Exemple pour Jérôme né le 23 avril, il faut saisir jerome2304 
 
Pour le mot de passe, par défaut il commence par les lettres DA en majuscule, puis 
les 6 dernier chiffre de la licence                                                                                    
Exemple, numéro de licence A-03-012345, le mot de passe sera DA012345 
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11/ Projet associatif            En cours d’élaboration 

 

 

12/ subventions  

Municipale : La  demande pour 2017  sera augmentée du montant du loyer 
demandé soit au total 5000€. Demande à déposer le 31 décembre au plus 
tard 

Conseil régional : demande rejeté pour le bateau car la région ne donne pas 
de subvention pour investissement cette année. Le CD va refaire une 
demande.  

 

 

Il est 22h30, la séance est levée et la  

Prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au  

25 janvier 2018  

 


