COMITE DIRECTEUR – DAUPHINS D’AVIGNON
Lundi 4 juin 2018
Ouverture de la séance : 19h30
Présents :
Sophie Bouchier, Corinne Leroy, , Raphaël Rignon, Laurent Bigou, , Muriel Usaï Lefebvre. Jérome Neveu
Excusés : Guillaume Jouve, Murielle Guilmeau

1 - INFORMATIONS PRESIDENTE :
- la subvention Mairie de 3 500 euros a été versée
- renouvellement de la convention d’occupation des locaux au même tarif que l’année dernière.
- un encadrant du club a été proposé pour la médaille « jeunesse et sport ».
Actions réalisées :
- le club a fait deux séances de baptêmes à la piscine Chevalier de Folard pour les jeunes de la section
Pompiers, du collège Roumanille. Merci à Philippe, Muriel, Gérard et Jérôme ont encadré les élèves.
Cette action se terminera le 03 juillet par une sortie en mer avec des encadrants du club.
- Descente de la sorgue le 27 mai, organisation CODEP, merci à Florence a fait le reportage Photos pour les
enfants 12/14 ans.
A venir :
- le CODEP organise comme chaque année la sortie plongée « jeunes plongeurs » qui aura lieu le
dimanche 30 septembre 2018. Les inscriptions pour notre section sont ouvertes.
- les RIPE (Rencontres Internationales de la Plongée Enfants) sont organisées cette année à St Mandrier,
dans le Var du 21 au 24 octobre 2018. Il s’agit d’une rencontre pour les enfants autour de la plongée et de la
pratique des activités fédérales (plongée, apnée, tir sur cible, hockey, bio, photo….). Le coût est de 250 € par
personne (hors transport) Le CODEP participerait à hauteur de 85 € par participant, encadrants compris. ).
Nous allons proposer cette sortie aux parents de la section et étudierons la pertinence d’inscrire le club à ce
séjour.
- sortie des jeunes de Monteux le 24 juin (besoin d’encadrants)
2 - INFORMATIONS SECRETARIAT :
- 191 licenciés à ce jour.

3 - TRESORERIE :
- recettes :
64 933,58 €
- dépenses :
61 865,80 €
Compte courant : 10817.10€
Livret : 21 246,74 €
Sur Giens, nous avons un excédent de 350,00 €. Cet excédent va nous permettre de rembourser la
participation des encadrants demandée lors de l’inscription sur le séjour à Giens.
Le compte bancaire domicilié à Chateaurenard est maintenant transféré à Villeneuve les Avignon

4 –ENVIRONNEMENT :
- Comme chaque année, le club participera au comptage des « Espèces qui comptent » organisé par le Parc
des Calanques. Inscription des plongeurs directement sur le site des Dauphins (Niv 3, max 10 personnes).
Date : 8 septembre 2018. Lieu le Roucas Blanc.
- Suite à notre rencontre avec René Heuzet, Photographe et reporter sous-marin, fondateur de l’association
« un Océan de vie », le club a décidé d’acheter à cette association de protection de l’environnement marin
des filets pour collecter les déchets que nous trouvons lors de nos plongées.
150 filets de petits modèles facilement accrochables à la stab et 10 grands filets, utilisables lors des collectes
annuelles seront offerts aux plongeurs écoresponsables que nous sommes lors de notre adhésion
2018/2019. Par le biais de cet achat, nous apportons notre soutien à cette association. Montant de l’achat :
510,00 €. N’hésitez pas à consultez le site « UN OCEAN DE VIE »
5- MATERIEL :
Fuite sur le réservoir du bateau : Dany le démonte le 16 juin pour expertise afin de prendre une décision :
réparation ou achat d’un nouveau réservoir.
Achat de combinaisons enfants et adultes :
- 3 taille 10 ans – 1 S - 1 XL – 1 XXL
Achat de gilets stabilisateurs en remplacement des gilets défectueux utilisés notamment pour la piscine :
3 XS Adulte
- achat d’anneaux pour les octopus qui seront fixés sur les stabs du club.
Demande de devis pour l’achat de blocs 15 litres et robinetteries double sortie.
6 - PSP
Nos PSPeurs ont participé à 4 manifestations, départementales, régionales et nationales.

Sur toutes ces compétitions, ils ont remporté 21 médailles avec 7 participants.
Résultats championnat de France :
33ème club sur 51
3ème club PACA
1ER club de Vaucluse
Le club a participé à l’inscription des PSPeurs à concurrence de 10 €/Compétiteur
Le transport en minibus et le repas de gala 34€, l’hébergement 35€, et les repas 10€ ont été pris en charge
par chaque participant.
Le CODEP 84 a apporté un soutien financier de 70€ ce qui ramène le cout du transport et du repas pour les
participants à 24€ par personne.

7- Exposition photos
Belle réussite de cette exposition qui a reçu 641 visiteurs dont 205 élèves des différentes écoles
d’Avignon. 20 % de plongeurs.
Bonne opération de communication avec la presse régionale, la mairie, les affiches, sites dédies….
100 photos exposées, 4 conférences sur les 2 samedis
Bilan financier : dépensé sur le budget 2018= 1053,44€ .
Cout total estimé avec cartons plumes achetés sur budget précédent et tirage photos + menu
matériel + Apéro 100€ = ~1400€
Voir pour report aide Dauphins pour 2019=> pour permettre améliorer qualité tirage pour 2019.
Cette opération sera renouvelée en 2019. Le club participera à concurrence de 300 euros
6 - sections jeunes plongeurs
La section se termine avec 9 enfants.
Dernière sortie programmée le 7 juillet – sortie bateau.
A la rentrée, 3 départs. Dont 1 enfant qui va valider son niveau 1 en juin, et 1 autre qui intégrera la
session N1 à la rentrée.
4 places disponibles. (2 pré réservations)
La section recherche 1 à 2 nouveaux encadrants pour animer l’équipe l’année prochaine
7 – Commission technique
- 23 Niv 1
- 6 Niv 2
- 4 EH1 (encadrant handicap)
- 6 Niv 1 apnée
- 4 initiateurs
- 1EF1 (encadrant fédéral PSP)
Niv 3, en cours.

La commission technique se réunira le jeudi 5 juillet pour le bilan annuel et la préparation de la
prochaine saison.

RAPPEL : A vos agenda :
- repas des niveaux le 28 juin 2018
- Assemblée Générale le 01 septembre 2018. Villeneuve les Avignon.
- Forum des associations : dimanche 2 septembre

----------------------------------Clôture de la séance 23h00

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
Lundi 9 juillet– 19h15

La présidente,
Sophie Bouchier

La trésorière,
Corinne Leroy

La secrétaire adjointe,
Muriel Usaï Lefebvre

