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45Ième ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

LES DAUPHINS D'AVIGNON 
 

Le Samedi 01 Septembre 2017 à 19 h 00  

Salle Fernand Martin 

Allée Pierre-Louis LOISIL 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON  

 

 

Ordre du jour :  
 
- Rapport moral du Président           SOPHIE BOUCHIER 
- Rapport de la Secrétaire                  GUILLAUME JOUVE 
- Rapport financier de la Trésorière  CORINNE LEROY 
- Commission Technique    SOPHIE BOUCHIER 
 
Rapport des activités 
 
   Jeunes plongeurs    MURIEL USAI 
- Matériel      LAURENT BIGOU 
- Bateau & Mini bus    SOPHIE BOUCHIER 
- Photo audio-visuel    JACQUES SAGAN / JEROME NEVEU 
- Apnée      VINCENT LARCHER 
- Evènements     MURIELLE GUILMEAU 
- PSP (plongée sportive en piscine)  CORINNE LEROY 
- ECOSUB      MURIEL USAI-LEFEBVRE 
- Evènements     MURIELLE GUILMEAU / BENOIT CHARPENTIER 
 
Tarifs saison 2017 / 2018   SOPHIE BOUCHIER 
 
Budget prévisionnel    CORINNE LEROY 
 
Election au Comité Directeur 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Déclaration en préambule  
 
 
Composition de l’Assemblée Générale Ordinaire  
Nombres d’adhérents 2017 – 2018 : 199  dont 7 licences passagers et 30 mineurs 
Nombres d’adhérents pouvant voter : 162 
Quorum pour délibérer : 41 
 
Corinne LEROY vérifie les émargements des présents et représentés. Elle compte 45 présents et 12 
pouvoirs. 
Le quorum pour délibérer est de 41. Il est atteint avec 57 membres présents et représentés. 
 
Guillaume JOUVE 
Secrétaire 
 
 
 
 
Sophie BOUCHIER déclare l’ouverture des débats pour l’assemblée générale du 02/09/2017 à 19h20. 
 
PRESIDENT DE SEANCE : SOPHIE BOUCHIER 
SECRETAIRE DE SEANCE : GUILLAUME JOUVE 
SCRUTATEUR : CORINNE LEROY 

 
 
 
 
 
 
 

CHAQUE RAPPORT EST CONSULTABLE EN ANNEXE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
1/ RAPPORT MORAL -  SOPHIE BOUCHIER 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 
 
 
2/ RAPPORT SECRETAIRE – GUILLAUME JOUVE 
 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 
 
 

3/RAPPORT FINANCIER – CORINNE LEROY 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 
 
 

4/ COMMISSION TECHNIQUE – SOPHIE BOUCHIER 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5/ JEUNES PLONGEURS   -  Raphaël RIGNON 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   

                     POUR : UNANIMITE 
 
 
 

 

6/ MATERIEL  - LAURENT BIGOU 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 
 

7/ BATEAU/MINIBUS  -  SOPHIE BOUCHIER 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 

 
 
8/ PHOTO/ AUDIO VISUEL – JACQUES SAGAN / JEROME NEVEU 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 
 

9/ APNEE – VINCENT LARCHER 
 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 



 

 

 

 
10/ PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE (PSP) – CORINNE LEROY 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 
 

11/ LABEL ECOSUB – MURIEL USAI-LEFEBVRE 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 

 
12/ EVENEMENTS – MURIELLE GUILMEAU / BENOIT CHARPENTIER 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 

 
13/  TARIFS – SOPHIE BOUCHIER 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 

14/ BUDGET PREVISIONNEL – CORINNE LEROY 
 
 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
15/ ELECTIONS DE 3 MEMBRES AU COMITE DIRECTEUR – SOPHIE BOUCHIER 
 
SOPHIE BOUCHEIR rappelle que le renouvellement des sièges se fait par tiers tous les ans.                   
En remplacement des membres sortants et du poste vacant suite à la démission de Dany Leroy, 3 
candidats se présentent : -      Laurent BIGOU 

- Guillaume JOUVE 
- Alain MAURIC 
-  

Laurent BIGOU    élu à l’unanimité 
Guillaume JOUVE élu à l’unanimité 
Alain MAURIC   élu 36 voix pour, 8 abstention et 13 contre 
 

 

INTERVENANTS EXTERIEURS 

 

 

 Mr Bernard Hokmayan, adjoint au Maire, délégué aux sport et loisirs,  

 Marc LE MEZO, président du CODEP 84 FFESSM,. 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

La présidente remercie tous les participants présents et représentés. 

 
 
SOPHIE BOUCHIER DECKARE LA FIN DE LA SEANCE. IL EST 21H50. 
 
UN COMITE DIRECTEUR A LIEU A L’ISSUE DE L’AG. 

 
 

 Sophie Bouchier 
Présidente 

 

 

Corinne Leroy 
Scrutatrice 

Guillaume Jouve 
          Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
RAPPORTS 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 1 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL DE LA  PRESIDENTE 

 
Merci à tous, ici présents, pour votre participation à ce moment fort de la vie associative qu'est l'Assemblée Générale.  

Cette première année de présidence fut une découverte et une prise en mains de ce rôle au sein du club. 

Et c’est grâce au soutien et au dynamisme des membres du comité directeur et de nombreux adhérents, 

que j’ai pu assurer cette nouvelle mission.  
 

Notre Club, structure associative exclusivement bénévole, entreprend de nombreuses actions et 

démarches à la fois sportives, éducatives et sociales s’attachant à : 

 rendre accessible notre belle activité au plus grand nombre 

 répondre aux attentes et demandes de nos adhérents (activités, formations, convivialité…) 

 apporter la sécurité nécessaire à la pratique de nos activités (matériel, équipement, formations…) 

 faire découvrir à tout public l’environnement subaquatique dans lequel nous évoluons  

 sensibiliser nos adhérents à la protection de cet environnement  

 développer des pratiques « Eco responsable » au travers le label Ecosub 
 

Par ailleurs nous avons entrepris d’améliorer la visibilité de notre club et ses activités au travers des outils 

numériques comme le site web, les réseaux sociaux, et de nouveaux supports (flyer, sweat-shirt…) 
 

Au travers le rapport des différentes commissions, vous découvrirez en détail toutes les actions menées et 
développées au cours de cette saison qui fut une fois encore bien remplie et riche en moments de partage 
et de bonne humeur! 
 

Avec ces 45 années d’existence, le club des Dauphins présente des bases solides et stables, une trésorerie 

saine, de nombreux équipements et un nombre d’adhérents en croissance (après 3 années de 

décroissance ! ) ... il ne peut que continuer à voir l’avenir avec optimisme, avec un gros projet qui nous 

attend avec l’étude du remplacement du MolaMola, notre bateau qui est entré dans sa 9ème année avec 

un compteur qui approche les 900 heures. 
 

 

La saison prochaine le Comité souhaite poursuivre et consolider toutes les actions déjà existantes et initier 

de nouveaux projets afin que le club des Dauphins d'Avignon reste le Club dynamique, innovant à l'écoute 

de ses adhérents, et bien inscrit dans son environnement Fédéral, Municipal et Associatif 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Je souhaite remercier :  

Les membres du comité directeur pour leur dévouement, et leur implication dans tout le travail accompli 

tout au long de l’année. 

Les encadrants bénévoles pour leur disponibilité, leur engagement, et leur savoir-faire. 

La municipalité pour la mise à disposition du local, la piscine, et la subvention de 3.500 €  

Le CODEP pour la mise en commun de nos moyens à réaliser des formations  
 

Et, enfin, vous les membres du club, pour votre dynamisme et la bonne humeur qui règne au sein du club. 

  

Une très Belle saison 2018 2019 

La Présidente 

Sophie Bouchier 

 

RAPPORT SECRETAIRE 

 

NOMBRES DE LICENCIES : 192 (+9%) 

LICENCES  ENFANTS -12 ANS : 8 

LICENCES JUNIOR : 16 

LICENCES ADULTE : 168 
 

POUR MEMOIRE 

SAISON 2016/2017 : 176 

SAISON 2015/2016 : 186 

SAISON 2014/2015 : 203 

SAISON 2013/2014 : 216 
 

NOMBRES D’ADHERENTS (licenciés + licenciés extérieurs): 199 (+10%) 

181 sur la précédente saison 
 

COMPOSITION DES STRUCTURES DES ADHERENTS   

2017/2018 : 69 FEMMES SOIT 34%    130 HOMMES SOIT 66%  

2016/2017 : 63 FEMMES SOIT 35%     118 HOMMES SOIT 65% 
 

LE RATION HOMMES/ FEMMES  STABLE  
 

LIEUX DE RESIDENCE DES ADHERENTS 

2018    VAUCLUSE                      81  MEMBRES   SOIT 40.7% 

             GARD                               77  MEMBRES   SOIT 38.7% 

             BOUCHES DU RHONE    39 MEMBRES   SOIT 19.6% 

             AUTRES                              2 MEMBRES   SOIT 1%            
 

2017    GARD                               79 MEMBRES   SOIT 43% 

VAUCLUSE                      70 MEMBRES   SOIT 38% 



 

 

 

BOUCHES DU RHONE   32 MEMBRES   SOIT 17% 

PYRAMIDE DES AGES 
 

 
 
Chiffres  Nordive août 2018. 

 

Guillaume Jouve/ Muriel UsaÏ-Lefebvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne d’âge 42 ANS 

Toujours une faible proportion de 

jeunes adultes 18/25 ans  



 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

COMPTE DE RESULTATS                                        Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018 

CHARGES 
MONTANT 

(euros) 
PRODUITS 

MONTANT 
(euros) 

60-Achat 23711 
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 48240 

Achats d'études et de prestations de 
services 12417 Prestation de services 46133 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 1654 Vente de marchandises 1757 

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 4956 Produits des activités annexes 350 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 2858     

Autres fournitures 1826     

61 - Services extérieurs 13082 74- Subventions d exploitation 3570 

Sous traitance générale 0 Etat: CNDS 0 

Locations 3871     

Entretien et réparation 7280 Région(s): 0 

Assurance 1873     

Documentation 25     

Divers 33 Département(s): 0 

62 - Autres services extérieurs 21314     

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 0 Commune(s): 3500 

Publicité, publication 265 
subvention communauté de communes et 
agglomération 0 

Déplacements, missions 19646     

Frais postaux et de télécommunications 734 Organismes sociaux (à détailler): 0 

Services bancaires, autres 669     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 70 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 

Autres impôts et taxes 0 ASP 0 

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 0     

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 27985 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 27549 

65- Autres charges de gestion courante 12105 76 - Produits financiers 55 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 2650 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 0 

68- Dotation aux 
amortissements(provisions pour 
renouvellement) 0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 72862 TOTAL DES PRODUITS 79850 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 27950 87 - Contributions volontaires en nature 5450 



 

 

 

Secours en nature 5450 Dons en nature 5450 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 0 Prestations en nature 0 

Personnel bénévole 22500 Bénévolat 22500 

TOTAL DES CHARGES 100812 TOTAL DES PRODUITS 107800 

RESULTAT 6988     

COMPTABILITE ANALYTIQUE                                          Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018 

Action Dépense Recette Solde 

ADHESION CLUB 7148 24488,68 17340,68 

ASSURANCE ADHERENT 3114 2519 -595 

WEEKEND EPAVES 1444,42 1281 -163,42 

MATERIEL EN LOCATION 0 1766,5 1766,5 

MINIBUS 3777,24 2148 -1629,24 

PLONGEE 775 9091 8316 

BATEAU MOLA-MOLA 11249,25 16,78 -11232,47 

AFFAIRE THETYS 2500 0 -2500 

FONCTIONNEMENT 3920,68 3554,9 -365,78 

EVENEMENTS DIVERS 290,73 392 101,27 

NIVEAU 2 485,5 520,5 35 

NIVEAU 1 300 277 -23 

LOCAL-COMPRESSEUR-MATERIELS 5609,38 634 -4975,38 

WEEKEND ESTARTIT 0 6418 6418 

WEEKEND PAQUES 6509,4 6570 60,6 

APNEE TOUS NIVEAUX 72 72 0 

FORMATION TIV 0 0 0 

GALETTE ROIS 188,65 220 31,35 

VIN NOUVEAU 206,49 135 -71,49 

WEEKEND PENTECOTE 13884,84 14078 193,16 

FORMATIONS DIVERSES 919,32 790 -129,32 

SECTION JEUNE 301,6 272 -29,6 

WEEKEND ESPAGNE OCT 0 0 0 

CROISIERE EGYPTE 0 0 0 

REPAS NIVEAUX 1068 1068 0 

WEEKEND ADO 1626,86 1623,82 -3,04 

NITROX 878,26 212,5 -665,76 

REPAS HEBER INPP 0 0 0 

TELETHON 0 0 0 

HELIUM 0 79,5 79,5 

WEEK PLONGEE SOUS-GLACE 0 0 0 

NIVEAU 3 36 36 0 

WEEK END CALAMONJOI 5815,6 1041,3 -4774,3 

PSP 483,07 364 -119,07 

PHOTO 257,41 0 -257,41 

RESULTATS 72861,7 79669,48 6807,78 

 

 

La trésorière et trésorier adjoint : Corinne Leroy et Raphaël Rignon 



 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
 

Nous avons commencé la saison par un week-end de Baptêmes en mer, début septembre (plutôt qu’en 
juillet)  ce qui nous permet de promouvoir cette journée lors du forum des associations. Plus de 20 
baptisés et quelques futurs adhérents conquis! 
 

Pour ce qui concerne les formations sur l’année… 
7 diplômes Jeunes plongeurs : Bronze 3, Argent 3, Or 1 
Niveaux 1 : 24 /    Niveau 2 : 6 /   Niveau 3 : 3 
Nitrox Confirmé : 1 
Niveau 1 Apnée : 6 
Avec le concours du Codep 84 FFESSM 
TIV : 3 
Initiateurs : 4  
EH1  (encadrant pour plongeur en situation de handicap) : 4  
Plongeur Bio Niveau 1 : 1 
Avec le concours du Comité Provence-Alpes FFESSM 
MF1 : 2 
Entraineur Fédéral PSP : 1 
 

C’est donc 62 nouveaux brevets et qualifications cette saison dont 11 d’encadrement. C’est moins que la 
saison précédente mais nous avons répondu à la demande tout en ménageant l’équipe d’encadrants !   
Félicitations aux lauréats, et  grands remerciements aux équipes encadrantes (une vingtaine) qui ont mené 
ces formations au travers  environ 80 séances piscines, 60aine heures de cours théoriques et 40aine sorties 
techniques en mer (sur 7 mois). 
 

Par ailleurs : 
Le club a organisé une formation au PSC1 qui s’est déroulée à l’AFSA 84 le 24 février 2018. 
9 Dauphins d’Avignon, et 1 plongeuse de l’Isle sur la Sorgue ont participé à cette journée qui leur a permis 
de valider leur premier brevet dans le domaine du Secourisme. 
Une formation qui sera renouvelée en 2018/2019. 
Merci à  Muriel Usaï qui est à l’initiative de ce projet 
 

Pour cette nouvelle saison, encore de nombreuses formations de programmées…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vous êtes intéressés par une ou plusieurs de ces formations…n’hésitez pas à vous manifester auprès des 
responsables concernés. 
 
Bonne rentrée à tous 

Sophie Bouchier 

 

SECTION  «JEUNES PLONGEURS» 

 
10 enfants inscrits sur la saison 2017 (2 filles et 8 garçons). 
 

Les cours ont démarré le 12 janvier 2018 pour se terminer le 22 juin 2018. 
 

Les sorties : 
 
Rencontre interclub organisée par le CODEP84 le 01 octobre 2017. 
 

Une sortie à la fosse de NÎMES le samedi 17 mars 2018 
 

Une sortie du bord le 15 avril 2018, et des sorties bateau à GIENS du 19 au 21 mai 2018 et à CARRY le  07 
juillet 2018. 
 
Les brevets délivrés en juin : 
 

1 Niveau 1 

1 plongeur Or 
3 plongeurs Argent 
3 plongeurs Bronze 

 
Les activités : 
 

Soirée crêpes le 09 février 2018. 
 

Initiation à la photo sous-marine avec le CODEP84 le 16 mars 2018 en présence de Luc FISCHER, Jérôme 
NEVEU et Florence YZIQUEL. 
 

Une soirée bio animée par Karima LARFAOUI le 06 avril 2018 
 

Soirée de fin d’année et remise des diplômes le 22 juin 2018, et du poster « des signes » réalisé avec leurs 
photos. 
 
A venir : 
- Rencontre interclubs organisée par le CODEP 84, le 30 septembre 2018 
 

- Sortie bio à l’aquarium de MONTPELLIER 
 

- Sortie à la fosse de NÎMES reconduite 
 

- 3 enfants qui quittent la section pour intégrer la formation niveau 1 dès la rentrée. 
 
Pour la prochaine saison : 3 places disponibles. 

 
 



 

 

 

Raphaël RIGNON 

MATERIEL 

Le parc matériel a été légèrement modifié cette année avec l’achat de quelques nouveaux équipements (en 

complément ou remplacement) et le rebus de 2 blocs de 15l (lors de la dernière requalification). 

Le club dispose donc pour cette futur saison de: 

48 Bouteilles de plongée (moins 2 blocs) 

 36 blocs Air à 230 bars 

6 blocs 6 Litres /  4 blocs 8 Litres /  4 blocs 10 Litres /  18 blocs 12 Litres /  4 blocs 15 Litres 

 9 blocs Nitrox 32% à 230 bars 

6 blocs 12 Litres / 3 blocs 15 Litres 

 3 Nitrox Pony oxyclean à 200 bars, 6 Litres 

29 Détendeurs 

 26 détendeurs Air, Beuchat VRT 30  avec octopus 

 3 détendeurs Nitrox, Beuchat VRT 30 

29 Gilets stabilisateurs 

 20 gilets Scubapro, tailles S à XL  

 5 gilets Mares Rover tailles XXS à XS (nouveau en remplacement 3x taille XS) 

 4  Gilets enfants  tailles XXS  

32 Combinaisons (plus 6) 

 24 combinaisons, taille 1 à 4 (nouveau en complément 1x taille 1, 1x taille XL et 1x taille XXL) 

 8  combinaisons « enfants » (nouveau en complément 3 combinaisons taille 10 ans) 
 

Mise en place cette année d’une maintenance périodique du matériel (Gilets stabilisateurs, Détendeurs, 

Combinaisons). Et comme chaque année, la moitié du parc des détendeurs a été révisée auprès d’un 

professionnel (Magasin Bleu Marine).  

 

TIV (les inspections visuelles) 

 3 inspections visuelles sont organisées par an (1 en automne et 2 au printemps) 

 La prochaine inspection visuelle se fera octobre (probablement le 13, à confirmer). 

2018 a été la mise en prise en mains du nouveau protocole avec l'informatisation des résultats 

d'inspections sur le site dédié de la FFESSM. 

Rappel : C’est la personne ayant réalisé l’inspection visuelle qui a la charge de l’enregistrement dans le 

nouveau système informatique…ne pas oublier ! 

Cette année, il est prévu d’instaurer un TIV spécial nitrox. 

Merci à toute l’équipe des « TIV’istes ». 

 

Laurent Bigou 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

STATION DE GONFLAGE 

Installée en juillet 2014, donc après 3 années nous pouvons dire que nous commençons à bien maitriser 
cet outil. 
 

Cette station est notre bien collectif, et son utilisation est soumise à des règles strictes. 
 

Nul ne peut l’utiliser ou intervenir, quelques soient les bonne intentions, sans être qualifié et 
expressément autorisé. (Liste des personnes qualifiées et autorisées affichée) 
 

 
2014 - 2015  2015 - 2016 2016 - 2017  2017-2018 

Nombre d'heures 101 96 99 96 

Nombre bloc Air 1306 1249 1037 879 

Nitrox fond <40% 141 135 66 48 

Nitrox déco >40% 49 18 32 13 

Blocs "helium" 10 0 4 0 

 

Fonctionnement Toujours une centaine d’heures annuelle de fonctionnement dont une partie en 
automatique (dont samedi apm depuis cette année). 
Maintenance Révision 
Changement filtres Air 1 et 2 : 25 heures 
Vidange condensats : 25 heures 
Filtre Air compresseur : 07/2018 (20,23€) Biannuel 
Filtre huile compresseur : 07/2018 (23,52€) Annuel 
Vidange compresseur : 07/2018 (144,00€) Biannuel 
Analyse d’air 
Réalisée par ATMOS le 27 juillet 2018. (240,00€) 
Qualité contrôlé en Juillet 2017 
Organisation 
Mise en place d’une groupe d’adresse email « gonfleurs » pour faciliter la communication la planification 
des gonflages. 
RAPPEL : ne pas oublier de rentrer les informations sur le nombre d’heure et le nombre de blocs gonflés 
dans le tableur informatisé ! 
 
 

Grand merci à tous les « gonfleurs ». 
 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, il suffit de vous manifester. 
De même si vous souhaitez juste une démonstration, savoir comment marche l’usine à gaz. 
 
Bonnes bulles 
Philippe Savarit 

 

 
 



 

 

 

MOLA MOLA / MINIBUS 

 

MINIBUS 

Mise en service le 31 mars 2005 
Achat par le club 22 novembre 2006 
Kilométrage : 226.574 au 28/07/2018 
 

Kms effectués dans la saison : 14.557, + 1.000KM à l’année passée 
Nombre de trajets (aller/retour Avignon/Marseille) : 56 contre de 58 l’exercice passé 
+ Trajet Montluçon pour le championnat de France de PSP (1000 km) 
Nombre de personnes transportées : 318 contre 393 la saison dernière 
Le véhicule prend de l’âge…il faut le ménager et éviter de le surcharger ! 
 

DEPENSES 3777€ 

Carburant 1695,72 

PEAGE AUTOROUTE 965,97 

ASSURANCE LAFFONT 546,4 

Entretien annuel+ nettoyage 569,15 
   

Cout pour le club, 1630€ car pour rappel, ce véhicule transporte en priorité et gracieusement les 
encadrants lors des sorties en mer. Seuls les adhérents non encadrants participent à hauteur de 12€ par 
aller/retour.  

 

 

MOLA-MOLA 

 PORT A SEC DE MARSEILLE  POINTE ROUGE-  CARENE SERVICE   
ACHAT 2011 
Fin de remboursement du prêt : Avril 2017 
L’affaire Thétys est réglée, le projet de remplacement va pouvoir être étudié cette saison pour une 
réalisation dans 18 à 20 mois.  
Chaque mois, une somme équivalente à la mensualité de l’ancien prêt est mise sur le compte épargne. 
 

Nombre d’heures depuis mise en service : 893 au 30/07/2018 
Nombre d’heures pour la saison : 91 contre 130  la saison précédente (-30%) 
Nombre de sorties: 44 contre 63 l’année passée (-30%) 
Nombre de plongeurs : 516 contre 779  (-34%) 
 

Cette année le bateau a été moins utilisé pour différentes raisons : 
- beaucoup de sorties annulées cet hivers pour cause de mauvaises conditions climatiques  
- le Mola-Mola n’est pas allé à Giens lors du week-end de Pentecôte (98 plongeurs en 2017)  
- le réservoir du bateau a dû être changé (percé par électrolyse !) ce qui a immobilisé le bateau 4 

semaines  en début de saison estivale 
 

 

 

 



 

 

 

LES FRAIS (hors fonctionnement) 8 582€ 

Carènes services (Place au port) 3 060€ 

ASSURANCE LAFONT  710,14€ 

Trésor public, Droits de navigation 567,00€ 

Révision annuelle/huile 1055€ 

Réparations: embase/impacts/carénage/pompe câle/batterie… 1462€ 

Remplacement du Réservoir 1728€ 

 

A Combien peut-on estimer le coût moyen d’une plongée pour le club? 

Une étude a été conduite sur les 3 dernières saisons pour réaliser cette estimation. 

En incluant tous les frais (hors crédit et amortissement), le coût moyen est de 21€ (en tenant compte des 

plongées qui sont gratuites pour les encadrants).  

Les tarifs actuels de la plongée (18€ ou 15€ avec la carte de 10 plongées) sont en vigueur depuis 2009.  

Parallèlement les frais ont bien sûr augmenté au cours de ces 9 années (36% rien que le carburant). 

Le comité directeur vous soumettra de nouveaux tarifs pour les plongées à la fin du l’AG. 

 

Formation 

8 Pilotes ont suivi une ½ journée théoriques de remise à niveau (organisation, règlementation, secours, 

météo, manœuvre) + 1 journée de pratique en situation réelle. 

Merci à Jacques Sagan qui a été à l’initiative de cette formation. 

 

Sophie Bouchier 

 

COMMISSION AUDIOVISUELLE 

La Commission a réalisé une dizaine de sorties photos en mer sur le Mola Mola et un weekend spécifique à 

Estartit est prévu début septembre sur 3 jours. 

 

Cette année la commission a participé également à la pratique de la photo avec les jeunes plongeurs des 

clubs  d’Avignon, Carpentras et  Isle/Sorgue (Descente de la Sorgue). 

 

La commission a organisé avec le CODEP84 la manifestation « La Provence sous-marine » 3èmes 

rencontres photographiques au Cloître Saint Louis. 

Nous avons eu 19 photographes, vidéastes qui ont présentés leurs œuvres. 

Le Vernissage a été honoré par la présence de madame le Maire d’Avignon, des présidents de la région et 

du département de la FFESSM. Cette manifestation a bien été relayée par la presse et sur les différents 

médias. 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’exposition a eu la visite de 641 visiteurs du 5 au 13 mai 2018. 

Parmi ces visiteurs,  nous avons reçu  215 enfants de maternelle et primaire des écoles: St Exupéry, St jean, 

Trillade, R. Scheppler, P. Coubertin et St Roch de la ville d'Avignon. Ces visites ont été une occasion pour les 

enfants de découvrir la biodiversité des fonds sous-marins méditerranéens mais également des rivières 

locales à travers plus de 100 photos exposées et des vidéos diffusées. Des passionnés étaient  présents 

pour commenter les photos et répondre aux questions des enfants. 

 

 

La commission rappelle que tous les adhérents sont les bienvenus; si ils ont des souhaits ou des questions 

concernant cette activité, ils peuvent nous contacter directement ou par mail à :  

provencesousmarine@dauphinsdavignon.com  

 

 

 

 

2019 s’annonce bien avec la reconduction des rencontres au cloître Saint Louis ; et bien sûr, les sorties et 

autres activités seront reconduites comme les années précédentes. 

 

 
 

 

Jérôme Neveu/ Jacques SAGAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMMISSION  APNEE 

 

1 - les Formations :  

 6 N1 apnée 

 5 RIFAP Apnée (Réactions et Interventions Face à un accident de Plongée) 

2 - Les sorties :  

 3 sorties en fosse à Meyzieu. 

 2 sorties mer avec le Mola-Mola ET le club d’Orange  

3 - Les compétitions :  

 Championnat départemental Vaucluse : 3 Dauphins présents et 2sd place pour Adrien THUILLIER au 

16X25m , Vincent Larcher, 4ième au classement général 

 Championnat de France en profondeur : Vincent Larcher, première participation, 6ème avec une 

plongée à -35m 

Perspectives pour la saison 2017-2018 

le mardi soir cours pour les apnéistes confirmés. 

le vendredi soir, séances de préparations au N1 (groupe de 6 débutants).  

Des sorties fosses (Meyzieu et Nîmes) et mers seront prévus au cours de la saison. Pour le moment les 

dates ne sont pas encore fixées. 

Une formation initiateur apnée est prévue avec le CoDep 84 ou la région. S’il y a des candidats, il faudrait 

qu’ils se fassent connaitre auprès de Vincent.  

Une autre formation de prévue avec d’autres clubs: apnéistes confirmé en eau libre.   

Comme chaque année je rappelle que les encadrants bouteilles peuvent aussi encadrer les séances 

d’apnée. Vous pouvez me remplacer ou les faire avec moi.  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des idées pour faire évoluer les séances, des idées 

de sorties, participer à une compétition… 

Vincent LARCHER 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PSP 2017-2018 
 

L’activité a repris cette année après une année de pause ! 

Les cours en piscine de PSP ont débutés en janvier 2018 avec 9 participants jeunes et moins jeunes mais 

assidus. 
 

les compétitions 

Notre participation à trois championnats régionaux ou départementaux ( Sorgue, fuveau, Toulon )  nous a 

permis de ramener 21 médailles pour 6 participants. 

Les 10 médailles de Toulon ont permis de finir premier club et de revenir avec une coupe.  

Nous avons été qualifiés pour les championnats de France sans médailles malheureusement mais avec tous 

les temps en net amélioration. Ces temps nous ont quand même permis de terminer 33eme club sur 51. 

Perspectives pour la saison 2017-2018 

Le début de saison s’annonce chargé avec la participation éventuelle aux championnats du monde à NIMES 

du 1 au 4 novembre 2018 et avec l’organisation d’un championnat sur AVIGNON organisé par les Dauphins. 

Je serai à la rentrée épaulée par Guillaume Jouve pour dynamiser encore un peu plus les entrainements, 

donc nous vous attendons dès la rentrée sur le bassin en forme pour de nouvelles aventures… 

 

 

NOS ENGAGEMENTS POUR DES ACTIVITES SUBAQUATIQUE RESPONSABLES.  
 

En 2016, notre club a obtenu le label FFESSM Ecosub pour ses actions en faveur de l’environnement et du 

développement de l’activité plongée pour tous. 4 actions avaient été valorisées : 

- Rendre les activités aquatiques accessibles au plus grand nombre 

- Adopter des pratiques écoresponsables  

- Promouvoir les valeurs du sport 

- Contribuer à la connaissance des écosystèmes et à la veille écologique  
 

Le maintien de ces actions et le projet de développer de nouveaux engagements en faveur d’activités 

subaquatiques responsables nous ont  permis d'obtenir à nouveau ce label  pour la  nouvelle olympiade 

2017/2021. 

Nous avons été heureux cette année de reconduire l’animation scolaire avec le collège Roumanille, en 

proposant 2x1h d’initiation en piscine et une sortie en mer pour 8 jeunes collégiens de 3ième. 

 

 

 

 



 

 

 

Les projets à venir : 

- Dès la rentrée 2018, fournir des filets « un océan de vie » aux plongeurs pour ramasser les déchets 

trouvés en mer. Ces filets ont été achetés par le club à l’association de lutte contre les déchets en mer « Un 

Océan de vie » et seront offerts lors de l’inscription de nos adhérents à la saison 2018/2019. 

- Mise ne place d’une chartre « je suis un plongeur responsable au sein des Dauphins !» 

- Mener une réflexion sur la collecte des  vêtements en néoprène et matériel  de plongée usagers. 

- Renouveler les collectes de déchets en mer ou bord de plage. 

- Proposer des baptêmes à un public spécifique …  

 

 

LES EVENEMENTS 

 

Cette année a été de nouveau particulièrement bien remplie. 

Nous avons commencé l’année avec notre présence au Forum des Associations de la ville d’Avignon. Notre 

stand a accueilli du monde et nous a permis de recruter plusieurs nouveaux adhérents. 

Nous avons organisé différentes soirées: le vin nouveau (avec cette année l’intégration  des nouveaux 

adhérents), la soirée « venez fêter noël avec nous », la galette des rois, les crêpes party et pour finir 

l’année, la soirée des niveaux (54 personnes) 

Nous en avions déjà fait le constat l’an dernier… une baisse de fréquentation sur les soirées proposées. 

Que pouvons-nous faire de plus ? 

Nous avons aussi eu l’occasion, un samedi après-midi,  de faire un peu de sport (aquaBike, Aqua 

dynamique…) au centre H2O . 

Pour ce qui est de nos sorties club, vous êtes toujours au rendez-vous …il vous a été proposé : 

-  fin septembre, un week-end en Espagne à Cala Monjoi (54 pers  dont 34 plongeurs) 

- en octobre,  un week-end épaves à Giens (11 plongeurs)  

- toujours en octobre, un week-end à Six fours pour les jeunes ados du club  

- en mars, les oursinades sur la côte bleue 

- pour le week-end de Pâques en avril, Bormes les mimosas (20 plongeurs et 10 accompagnants) 

- pour le week-end de Pentecôte  en mai, notre célèbre séjour à Giens (152 pers dont 65 plongeurs) 

- en septembre 2018,  un week-end à l’Estartit organisé par les photographes  

Pour l’année à venir je vous propose toujours nos différentes soirées et divers week-end. Dès Octobre, le 

week-end épaves à Giens (organisé par Sophie) et le week-end Ados à Cerbère (organisé par Guillaume).  

S’il y a de la demande, de la plongée sous glace en janvier. A Pâques pourquoi pas Porquerolles, Pentecôte 

à Giens, en septembre sur la Costa brava à Colera, en novembre 2019 un voyage de 2 semaine à la Paz au 

Mexique. 

L’équipe évènementielle : Muriel André et Benoit Charpentier 



 

 

 

TARIFS 2017/2018 
 

NOUVEAUTE : tarif étudiant,  30% accordé sur la cotisation uniquement... pour augmenter la population des 18/25 ans.  

Les ajouts et modifications apportées sont notés en bleu.  

 

 

 

LES DAUPHINS D’AVIGNON 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 

Cotisation Passager (ne donnant accès à aucun avantage du club) = 45.00 €  

Cotisation  Piscine  (ne donnant accès qu’au bassin de nage) = 89.00 €    
 

Assurance individuelle accident pour les pratiquants : 
      Garanties loisirs de base           garanties loisirs top 
Loisir 1    20.00€                                39.00€ 
Loisir 2    25.00€     50.00€ 
Loisir 3    42.00€      83.00€ 

Prix de la plongée: 
Baptême en mer                  10.00 €/l’unité 
Du bord en formation technique                                       10.00 €/l’unité 
Du bord en exploration                               5.00 € /l’unité 
Du bateau pointe rouge Marseille                20.00 €/l’unité 
                          Plongeur extérieur                                                                 25.00 €/ l’unité 
Le carnet famille de 10 plongées* bateau   170.00 € 
Transport minibus aller et retour Marseille                                12.00 €/l’unité 
Carte Transport minibus 10 A/R Marseille                                        120.00 € 
Gonflage extérieur au Club                                                                                4.00 €/l'unité 
*valable uniquement pour des plongées loisirs                        

Prêt de matériel : 
Combinaison, gilet, détendeur, bouteille                           2.00 €/l’unité 
Bouteille, détendeur Nitrox déco (au-delà de 40% O2)                2.50€/l’unité                         

Mélanges : 

 

Adulte : 40€       

Jeune  (12 à 16 ans) : 25 €  

Enfant  (- de 12 ans) : 11 € 

 

104€*  
ETUDIANT : 30% de réduction soit 73€ 

*Dégressif de 10€ par personne supplémentaire 

d’une même famille, même adresse 

COTISATION MEMBRE CLUB LICENCE FFESSM  
(avec assurance RC) 

+ 



 

 

 

Gonflage Nitrox 32%                                                                  4.00 €/l’unité 
Gonflage Nitrox déco                                                                0.01 €/litre 
         

Passage brevet de plongeur : 
Edition carte pour brevet de plongeur          12.00€ 
Ensemble carnet de plongée + passeport + pochette         8.00 €                                           
Passeport OU carnet de plongée                          2.00 € 

Réédition d’une carte licence                              12.00 € 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019 

 

CHARGES 
MONTANT 

(euros) 
PRODUITS 

MONTANT 
(euros) 

60-Achat 26800 
70-Vente de produits finis, 
prestations de services, marchandises 48100 

Achats d'études et de prestations de 
services 13400 Prestation de services 46000 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 1600 Vente de marchandises 1800 

Fournitures non stockables ( eau, 
énergie) 6000 Produits des activités annexes 300 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 4000     

Autres fournitures 1800     

61 - Services extérieurs 14130 74- Subventions d exploitation 3570 

Sous traitance générale 0 Etat: CNDS 0 

Locations 3900     

Entretien et réparation 8300 Région(s): 0 

Assurance 1900     

Documentation       

Divers 30 Département(s): 0 

62 - Autres services extérieurs 23800     

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 0 Commune(s): 3500 

Publicité, publication 300 
subvention communauté de 
communes et agglomération 0 

Déplacements, missions 22000     

Frais postaux et de télécommunications 800 Organismes sociaux (à détailler): 0 

Services bancaires, autres 700     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 70 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 

Autres impôts et taxes 0 ASP 0 

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 0     



 

 

 

Charges sociales 0 
75 - Autres produits de gestion 
courante 28000 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 27600 

65- Autres charges de gestion courante 15000 76 - Produits financiers 60 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 0 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 0 

68- Dotation aux 
amortissements(provisions pour 
renouvellement) 0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 79730 TOTAL DES PRODUITS 79730 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 28000 

87 - Contributions volontaires en 
nature 28000 

Secours en nature 5500 Dons en nature 5500 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 0 Prestations en nature 0 

Personnel bénévole 22500 Bénévolat 22500 

TOTAL DES CHARGES 107730 TOTAL DES PRODUITS 107730 

RESULTAT 0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTABILITE ANALYTIQUE 



 

 

 

Prévisionnel 2018-2019 

 
Action Dépense Recette Solde 

ADHESION CLUB 7000 24000 17000 

ASSURANCE ADHERENT 3000 2500 -500 

WEEKEND EPAVES 1400 1400 0 

MATERIEL EN LOCATION 0 1800 1800 

MINIBUS 4300 2200 -2100 

PLONGEE 800 9000 8200 

BATEAU MOLA-MOLA 14200 0 -14200 

AFFAIRE THETYS 0 0 0 

FONCTIONNEMENT 4500 3600 -900 

EVENEMENTS DIVERS 300 300 0 

NIVEAU 2 500 500 0 

NIVEAU 1 300 300 0 

LOCAL-COMPRESSEUR-MATERIELS 8600 600 -8000 

WEEKEND ESTARTIT 6418 6418 0 

WEEKEND PAQUES 6500 6500 0 

APNEE TOUS NIVEAUX 100 100 0 

FORMATION TIV 0 0 0 

GALETTE ROIS 200 200 0 

VIN NOUVEAU 200 200 0 

WEEKEND PENTECOTE 14000 14000 0 

FORMATIONS DIVERSES 900 900 0 

SECTION JEUNE 300 300 0 

WEEKEND ESPAGNE OCT 0 0 0 

CROISIERE EGYPTE 0 0 0 

REPAS NIVEAUX 1000 1000 0 

WEEKEND ADO 1600 1600 0 

NITROX 900 200 -700 

REPAS HEBER INPP 0 0 0 

TELETHON 0 0 0 

HELIUM 0 0 0 

WEEK PLONGEE SOUS-GLACE 0 0 0 

NIVEAU 3 0 0 0 

WEEK END CALAMONJOI 0 0 0 

PSP 670 370 -300 

PHOTO 300 0 -300 

RESULTATS 77988 77988 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ELECTIONS 

 

En remplacement des membres sortants : M.Bigou et M. Jouve, et du poste laissé vacant à la 

suite de la démission de Dany Leroy, 3 candidatures se présentent ou se représentent : 

 Laurent Bigou 

 Guillaume Jouve 

 Alain Mauric 

 


