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COMITE DIRECTEUR 
 

DAUPHINS D’AVIGNON – 25 Janvier 2018 

             
 

Membres présents : Sophie Bouchier, Corinne Leroy, Guillaume Jouve, 
  Murielle André, Jérôme Neveu, Laurent Bigou    

Absent excusé : Muriel  Usaï-Lefebvre, Raphaël Rignon, 
 

 

     Procès-verbal de Conseil d'Administration 

 

 
Ordre du jour  
 
 
 
 

- Informations  de la  présidente 
- Rapport secrétariat / inscriptions 
- Rapport trésorerie / point dossier THETYS 
- Point sur les formations techniques 
- PSC1 –RIFAP  
- La prochaine rencontre audiovisuelle "Provence sous-marine" 
- Entretien matériel / Travaux  entretien bateau MOLA MOLA 
- Projet & Bilan activité / week-end Pâques et Pentecôtes 
- Site internet...dernières évolutions et mise à jour des documents  
- Projet  développement durable / label Ecosub 
- Demande adhérant Jacques SAGAN : moyen pour remonter un plongeur en difficulté 

sur le bateau 
- Divers 

  
 
 
 
 



 

Les Dauphins d’Avignon 
Piscine Pierre Reyne - 1 rue Velouterie 

84000 AVIGNON 
 04 32 76 38 02 

www.dauphinsdavignon.com 

 

 
 
 

FFESSM 33-84-0099 | Jeunesse et Sports 84 S 65 | Préfecture 203464 | SIREN : 481 244 564 | SIRET : 481 244 564 00011 
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Il est 19h30, Sophie Bouchier, présidente des Dauphins d’Avignon ouvre la 
séance :  

 

1/ Informations  présidence : 

- Nouvelle région PACA depuis le 09 /12/2017 née de la fusion des 2 régions 
Provence Alpes et Côte-d’Azur. Elle est présidée par : DI MIGLIO 

- Cette fusion qui a entrainé le changement du N° DE CLUB : 33840099 (à la 
place de 12840099 

- Lignes directrices  de la nouvelle région :  
o PRATIQUE DE LA PLONGEE POUR TOUS 
o PROTECTION ET SANTE (BIENFAITS LES  DU SPORT) 
o CITOYENNETE & DEVELOPPEMENT DURABLE. 

- AG CODEP : Sophie & Jérôme y ont participé 
- Formation du codep : 

o EH1 : 5 CANDIDATS 
o TIV :   4 CANDIDATS 
o STAGE BIO : 3 CANDIDATS 

- Le 30 mars prochain est organisée la « journée national de la plongée : 
prévention des accidents et sécurité de la pratique » par le SCMM (service de la 
coordination médicale maritime), le SAMU83 et le CROSSMED. Cette 
manifestation se déroulera au Palais Neptune de Toulon, accessible par tou (sur 
inscription) et gratuite. 

- 2 Demandes de subventions à la mairie d’Avignon : une de 5,000€ de 
fonctionnement et une de 4,690€ pour les rencontres audio-visuel. 

- Renouvellement fait de la demande d’un anneau pour le port de pointe rouge  
- SNSM (Société Nationale de Sauvetage en mer) : don du club renouveler pour 

la troisième année de 150€ 
- Prochaine commission technique : 05/02/2018 au local 
- Rappel sur l’interdiction de stationner dans le cour et surtout au niveau de 

l’escalier même pour décharger du matériel. 
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2/ Informations  secrétariat 

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

             

Commune la plus représentée Avignon : 40 membres suivie de Rochefort 14 
membres puis Chateaurenard et VLA 9 membres et Tavel 8 membres les Angles 
7 membres. 

Par département :  13 : 30 membres 

    30 : 69 membres 

    84 ; 76 membres 

Demande que soit mise en place une incitation à clore les inscriptions au 15/12 
de chaque année, sauf exceptions. Par exemple, certains responsables de 
formation n’ont toujours pas validé leurs dossiers ! 
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Refonte du dossier d’inscription pour plus de lisibilité à prévoir pour la rentrée 
2018 

 

3/ Informations trésorière 

- Le montant des assurances des encadrants se monte à  303€ 
 
Résultats financiers des soirées et week-end : 
- Galette des rois : + 31€ 

Affaire THETIS :  

Un mail au cabinet Tartanson va être envoyé pour réclamer 325.17€. 

Un mail au cabinet de l’avocat de PROMER va être envoyé pour réclamer 
1413,77€. 

Nous devrions voir prochainement la fin du « feuilleton » Thétys. 

 

Compte :  Solde livret :    19191€                     Solde compte  7735€ 

                   Recettes : 33276€    Dépenses : 27800€ 

4/ Formations :  

Voir le compte rendu de la commission du 05/02/2018 

 

5/ Rencontre audiovisuelle  « PROVENCE SOUS-MARINE » 

La salle au Cloître St Louis de 300m2  est réservée du 4 au 14 mai 2018  

La convention a été signée avec la mairie. 

Contact a été pris avec le régisseur, une rencontre a eu lieu  pour l’organisation de la 

manifestation avec plusieurs membres de la commission.  
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Le service logistique de la mairie en coordination avec le régisseur nous fournira les 

tables, estrade, pupitre, chaise, sono, grilles  et paravent. Action en cours. 

Budget : le financement devrait être couvert par les subventions mais pour l’instant, 

nous n’avons pas eu de retour sur la subvention de la mairie. Frais restant à couvrir : 

Tirage des photos, système de projection pour les vidéos, Conférenciers, Equipement 

Tenture ignifugée pour la salle, convertisseur Wifi ou câble HDMI, Peinture ou grand 

écran .Vernissage. 

Le vernissage aura lieu le samedi 5 mai à 19h00 des invitations seront envoyées aux 

« VIP ». 

Les conférences seront étalées sur les 2 weekends 5/6 mai et 12/13mai. 

Réception des écoles envisagée en semaine avec participation de Karima. 

La dernière réunion de la commission a eu pour but de répartir les 

responsabilités de chacun dans les tâches à accomplir pour être prêt au jour J. 

Nous lançons un appel aux photographes et vidéastes pour qu’ils nous envoient 

leurs œuvres avant le 31 mars  afin de les montrer lors des rencontres 2018. 

Envoi de mail au CODEP et club + qq photographes pressentis mais également 

certaines revues spécialisées ainsi que Le site Web des Dauphins et Facebook. 

 

Nous faisons appel à volontaires pour nous aider à assurer la permanence du 5 

au 13 mai, à cette fin un fichier excel en pièce jointe  

planning Expo 
2018-2.xlsx

 

Ci-dessous la première affiche  

 

NB: Nous demandons au club d’acheter le logiciel de montage vidéo aux alentours de 100€ qui sera installé sur l’ordinateur du club 
des dauphins à la place de l’achat du PC qui a été fourni gracieusement par Jacques. 
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7/ Matériel/Gonflage 

Obligation de faire un suivi des matériels de plongée. Dany va faire un tableau se suivi 
et le mettre sous nordive (EPI). 

La cellule oxy sur la station de gonflage a été remplacée en Janvier. 

RAPPEL : N’oubliez pas de noter dans la tablette les heures de gonflages pour le suivi 
du compresseur ! par avance merci à tous les gonfleurs   

ENTRETIEN BATEAU MOLA MOLA  

Suite à de fortes odeurs d’essence, Jacques, Fred et Dany vont démonter le rac et 
visualiser s’il y a une fuite. 

La révision du bateau sera effectuée sur Marseille cette année et non au Pontet, le 
bateau n’étant pas véhiculé cette année à l’occasion du Wk de pentecôte. 

 

8/ Projet & Bilan activités et week-end 

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.  
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9/ 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 

 

10/ Projet  développement durable / label Ecosub 

 Muriel va renvoyer le dossier confirmant la demande d’obtention du  label 
Ecosub. 

12 /Demande adhérant Jacques SAGAN : moyen pour remonter un plongeur en 

difficulté sur le bateau 

Jacques propose l’achat d’une bouée et en montera son fonctionnement lors des 
sorties formation pilotes. 

A l’issue de ces essais, une décision sera prise par le CD. 

 

Il est 22h30, la séance est levée et la  

Prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au  

28 MARS 2018  

 


