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COMITE DIRECTEUR 
 

DAUPHINS D’AVIGNON – 28 mars 2018 

             
 

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

    Muriel  Usaï-Lefebvre, Raphaël Rignon 
Absent excusé :   / 
INVITE :  BENOIT CHARPENTIER 

 

     Procès-verbal de Conseil d'Administration 

 

 
Ordre du jour  
 
 
 
 

1/Informations  de la  présidente 
2/Rapport secrétariat / inscriptions 
3/Rapport trésorerie / point dossier THETYS 
4/La prochaine rencontre audiovisuelle "Provence sous-marine" 
5/Projet & Bilan activité / week-end  
6/Projet  développement durable / label Ecosub 
7/ Rapports activités PSP et Jeunes 
8/Demande adhérant Jacques SAGAN : moyen pour remonter un plongeur en difficulté sur 
le bateau et la fabrication d’un tau sur le bateau 

Divers 
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Il est 19h50, Sophie Bouchier, présidente des Dauphins d’Avignon ouvre la 
séance :  

 

1/ Informations  présidence : 

- AG nationale a lieu à Amneville le week-end du 24/25 mars 2018. Le club Les 
Dauphins d’Avignon a été représenté par Annabelle du Codep. 

- Nouveau logo est adopté par le FFESSM 
 

- CODEP : mis en place d’un projet ECO-CITOYEN avec la mairie de Monteux 
pour permettre aux jeunes de cette commune de découvrir le monde 
subaquatique et de les sensibiliser à sa protection. Première action le 11/04, avec 
le nettoyage des berges de la Sorgues. Florence et Jérôme vont faire un 
reportage photos vidéo de l’action. 
Suivront les actions suivantes : 

- le dimanche 20 mai, baptêmes en piscine à Sorgues 

- le samedi 26 mai descente de la sorgue à l'Isle sur la sorgue avec des jeunes de 

plus de 12 ans  

- le samedi 9 juin petite descente de la sorgue sur Monteux pour les enfants de 

moins de 12 ans. 

- le dimanche 24 juin pour une sortie en mer. 

Les encadrants disponibles sont les bienvenus. 

 
- Sortie photo proposé par Yannick….. mail d’information à venir 

 
- Eric HALLER propose une découverte trimix les 8 et 22 juillet – niveau 3 

minimum- réponse impérative avant fin mai. 
 

- Week-end REVA à la Ciotat les 5/7 octobre, dans le but de "Réviser vos Acquis" 
(assistance, réglementation, secourisme, matériel..), pour les plongeurs N2 à N4. 
Se manifester rapidement pour les inscriptions 
 

- 14ième édition, l’opération annuelle « Des espèces qui comptent » avec le 
comptage des mérous, corbs et nacres  le 8 septembre à Marseille. 
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2/ Informations  secrétariat 

 

191 membres adhérents le jour du comité 28/03/2018. 

186 licenciés –    144 licences faites avant le 31/12/17 soit 77% 

   42 licences faites en 2018 soit 23% 

3/ Informations trésorière 

Situation des comptes :  

Solde : 7137€    livret : 20191 € 

Recettes 62 036 €  pour 39142€ de dépenses mais 2week-end en recettes 
Pâques et  Giens (5750 et 15358) 

Affaire THETIS : Pour mémoire, un mail au cabinet Tartanson a été envoyé pour 
réclamer 325.17€ et  un  au cabinet de l’avocat de PROMER  pour réclamer 
1413,77€. 

Toujours pas de réponse : proposition d’écrire au bâtonnier afin d’accélérer les 
réponses à nos demandes. 
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4/ Rencontre audiovisuelle  « PROVENCE SOUS-MARINE » 

 

                Le vernissage aura lieu le samedi 5 mai à 19h00 

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

Réception des écoles envisagée en semaine avec une participation de Karima. 

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
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5/ Projet & Bilan activités et week-end 

WEEK-END PASCAL : ILE DES AMBIERS – 31/03 AU 02/04  
21 plongeurs et 10 accompagnants 

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

152 personnes : 65 plongeurs dont 5 enfants- 
9 encadrants – 18 N1 – 18N2 – 9 N3 – 3 N4 
Sophie s’occupe de la partie technique plongée et Murielle et Benoit de 
l’organisation générale. 
 

REPAS DES NIVEAUX : le 29/06 au restaurant « les romarins » aux Angles. 

6/ projet développement  durable / label ECOSUB  

Muriel nous informe que le club a obtenu le label Ecosub. Elle a proposé un article 
sur les femmes au club pour subaqua. 

Projets à l’étude:  
- proposer des baptêmes à des femmes en rémission de cancer à l’occasion 

d’Octobre Rose.  
- Réfléchir à une expo photos submersible à utiliser lors de baptêmes  

7/ Rapport JEUNES et PSP : 

- Section Jeunes Plongeurs 
 
La section Jeunes Plongeurs est dirigée par Raphaël RIGNON  avec  une nouvelle 
équipe composée de deux encadrants E3 (Sophie BOUCHIER et Cédric BONTEMS) et 
deux encadrants E1 (Nicolas RODOLAUSSE et Raphaël RIGNON). 
La formation a débuté le 12 janvier avec un effectif complet de 10 enfants (5 déjà 
membres du club et 5 nouveaux). 
On compte 1 plongeuse « Or », 1 plongeur « Argent », 4 plongeurs « Bronze » et 4 
en formation « bronze ». 
L'action du CODEP 84 a permis aux enfants de s'initier à la photo sous-marine le 16 
mars. 
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Grâce à la participation active des encadrants de la section et de l'aide précieuse 
d'encadrants volontaires, ils ont également effectué une première « sortie » à la 
fosse de plongée de Nîmes le 17 mars et ont profité d'une soirée «découverte de la 
biologie marine » le 06 avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Section PSP 

La section PSP après une reprise timide, a maintenant une bonne dynamique avec un groupe 
d’une dizaine de plongeurs jeunes et moins jeunes. 

Nous avons participé à deux compétitions le 28/01/2018 à l’Isle sur la sorgue et le 11/03/2018 
à Fuveau avec plusieurs médailles remportées. 

La prochaine compétition aura lieu à Toulon le 29 avril 2018. 

C’est également le 29 avril que Corinne passera son niveau d’entraineur PSP,  obligatoire pour 
présenter des membres du club aux compétitions. 
Pour continuer dans cette dynamique Corinne aidée de Guillaume souhaite démarrer les 
entrainements de PSP dès la rentrée d’octobre. 
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8/ Demande adhérant Jacques SAGAN : moyen pour remonter un plongeur en 
difficulté sur le bateau 

Jacques propose l’achat d’une bouée ou d’un filet. Il a montré le fonctionnement 
lors des sorties formation pilotes. Il propose aussi la construction d’un taud de 
soleil. 

Le comité décide de ne pas donner de suite pour le taud de soleil étant donné que 
le club réfléchi au changement de bateau. Pour le filet, une étude complémentaire 
va être faite sur le coût, l’encombrement, stockage.  

 

 

Il est 22h30, la séance est levée  

 

Prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au  

31 mai 2018 à 19h30 


