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FFESSM Ain    CODEP01 

CODEP01 - Réunion du 18/11/2013 
Locaux de Nantua Plongée 

 

Liste des personnes : (P =présent ; Abs = Absent ; * = Président club / sca) 

 
Comité de direction P Abs  P Abs 

BERTRAND Chantal ☒ ☐ GAGNEUX Marc (*PMT) ☐ ☒ 

DE PIETRO Antoine ☒ ☐ HIDEUX Xavier ☒ ☐ 

BERTRAND Alain ☒ ☐ REY Lucienne ☒ ☐ 

DOGNETON Jean-Claude (*Scaph Belley) ☒ ☐ TENTORINI Chantal (*ACPA) ☐ ☒ 

TROHEL Edwige  ☒ ☐ TROHEL Luc (*Aquacimes) ☐ ☒ 

ALBORGHETTI Jean-Pierre ☒ ☐  ☐ ☐ 

BOULLY Sylvie ☒ ☐  ☐ ☐ 

 
Représentant activité / commission P Abs  P Abs 

CROISSANT Jonny - Nitrox ☐ ☒ RIERA Michel-Charles - CDOS ☒ ☐ 

GOMEZ Francisco (*Squale) - TIV ☒ ☐  ☐ ☐ 

REGAT Denis - BIO ☐ ☒  ☐ ☐ 

VALLOT Patrice - APNEE ☐ ☒  ☐ ☐ 

 

Présents autres : Jean Pascal PONCET (*Nantua Plongée) – Philippe MICHAUD (*PSPPG) – Fabrice 

MELLADO (*SEHVO) – Antonio DOS SANTOS (SEHVO) - Philippe PERRODIN (*CLIP) – Stéphane 

GUILLEMIN (CASA) – Véronique CUVELIER (CASA) – Jean Albert BERROT (Nantua Plongée) 

   

Excusés : Régis MASTRICIANO (*CASA) – Chantal TENTORINI (*ACPA) – Guy TAVERNIER (*CSBressan) 

– Marc Gagneux (*PMT) – Denis REGAT (CERN) – Michael HOURICAN (*CERN) - Gérald BOUSSARD 

(*CSBellegarde) 

  

 

Ordre du jour : 

 

 Modification adresse légale du CoDep01 

 Approbation du projet associatif du Codep 01 

 Missions confiées au secrétariat 

 Informations fédérales suite aux diverses réunions avec le Comité RABA – la 

LIGUE et la CTR 

 Rapport du trésorier (finances et subventions) 

 Bilan et projets des activités des commissions 

 Bilan action Natur’Ain sports 2013 et reconduite en 2014 

 Informations sur la Soirée des “champions” 

 Préparation de l’AG et du campus prévus à Trévoux le 25 Janvier 2014 

 Organisation de la présentation de Gombessa 

 Questions diverses 

 Calendrier des réunions 
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FFESSM Ain    CODEP01 

 
Ouverture de la réunion : 19h45 

 

Chantal remercie le club « Nantua Plongée » et son président pour la mise à disposition de ses 

locaux. 

 

Le Comité Directeur adresse toutes ses félicitations à Cynthia (CASA) qui vient d’obtenir son 

monitorat pendant les vacances de la Toussaint. 

 

Modification adresse légale du CoDep01 

Dorénavant le siège social du CODEP 01 est à LEYMENT (01150) – 396 rue de Vallière chez 

Chantal et Alain BERTRAND – modification approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur. 

Cette nouvelle adresse sera également déclarée à la Fédération, à RABA, à la Ligue, à la DDCS 

et au CDOS sans oublier la Sous Préfecture de Belley. 

 

Approbation du projet associatif du Codep 01 

Un projet associatif est désormais obligatoire (depuis environ 2 ans) pour toute demande de 

subventions – même pour un club ! 

 

Le document présenté a été décliné à partir de celui de la ligue. Il est discuté et quelques 

modifications ont été apportées en séance. 

Le projet annoté est approuvé à l’unanimité.  

Dès sa mise à jour, il sera diffusé sur le site internet du CODEP et devra être mis en œuvre dans 

le Département. 

 

Les Clubs doivent eux aussi élaborer un projet associatif indépendamment de celui du Codep.  

Missions confiées au secrétariat 

 Contacter tous les clubs et SCA du département afin de renseigner les membres du 

bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) avec nom, tél, @courriel, adresse du club, 

horaires et lieux de pratique, site internet,… 

 Elaborer des trames de documents type avec en-tête et pied de page standardisée 

 Initier les comptes rendu de réunion CODEP. 

 

La secrétaire a préparé un document qu’elle transmettra aux clubs et SCA courant décembre afin 

de récupérer les informations nécessaires à l’administration et à la mise à jour du site internet du 

CODEP. 
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FFESSM Ain    CODEP01 

Informations fédérales suite aux diverses réunions avec le Comité RABA – la 

LIGUE et la CTR 

Amélioration de la communication et de la cohésion entre le comité RABA, les LIGUEs et les 

CODEPs. 

Remaniement du système informatique RABA afin de faire baisser les coûts. 

Amélioration de la gestion financière permettant à RABA de dégager des fonds pour financer les 

formations. 

Avance financière en cas de besoin à titre exceptionnel 

Le CODEP bénéficiera d’une ristourne sur licence et sur les cartes de niveaux délivrées par les 

clubs. 

D’une manière générale, des réflexions sont à engager pour  

 fidéliser les plongeurs et les voir accéder à des niveaux d’encadrement. 

 favoriser l’esprit ludique des séances piscine.  

Une nouvelle activité, la PSP (Plongée Sportive en Piscine) peut parvenir à fidéliser les 

plongeurs aux entrainements en milieu artificiel.  

 

Concernant les infos CTR : voir le dernier CR de la CTD01 chapitre infos CTN/CTR 

http://codep01.ffessm.fr/IMG/pdf/2013_compte_rendu_ctd_07_octobre.pdf  

Rapport du trésorier (finances et subventions) 

Trésorerie saine : 

- ristourne sur licence : 3 435,31 euros 

- total des subventions obtenues : 6 398,00 euros 

 CNDS : 3 730,00 euros dont 850,00 euros à déduire pour la sortie technique de          

CARQUEIRANNE 

 Conseil Général : 2 668,00 euros  

Les nouveaux dossiers de demande de subvention 2014 du Codep 01auprès du Conseil Général 

ont été remis lors de la réunion du CDOS du 14 Novembre 2013.  

Bilan et projets des activités et des commissions 

TIV : Remarque : absence de remise d’attestation et de numéro de diplômes auprès des 

présidents de club ; de ce fait, ils n’ont pas connaissance des personnes ayant obtenu cette 

qualification. 

Aucun diplôme « papier » n’est désormais délivré par la Fédération, uniquement la carte TIV. 

 

Formation TIV les 12 et 13 avril 2014 à FERNEY pour 12 personnes maxi. 

Un article avec fiche d’inscription sera mis en ligne sur le site en début d’année. 

 

Les représentants des commissions BIO, NEV et APNEE sont absents de la réunion. 

 

Une passerelle initiateur plongée/Apnée aura bien lieu le week-end du 23 et 24 Novembre 2013 

(nombre d’inscrits suffisant). 

http://codep01.ffessm.fr/IMG/pdf/2013_compte_rendu_ctd_07_octobre.pdf
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Bilan action Natur’Ain sports 2013 et reconduite en 2014 

28 encadrants et bénévoles étaient présents pour cette manifestation organisée par le CDOS. 

Une mauvaise météo et la piscine un peu à l’écart du « cœur » de la manifestation n’a permis de 

faire que 31 baptêmes de plongée et 13 baptêmes NEV.  

 

Chantal remercie, au nom du comité directeur, toutes les personnes qui se sont déplacées et 

investies pour que nos activités soient représentées lors de cette manifestation. 

 

NATUR’AIN SPORTS sera reconduite l’année prochaine sur le site de BOUVENT à BOURG 

EN BRESSE probablement le 07/09/2014. Pas de possibilité de baptême de plongée. Nous 

espérons que la NEV voire la RANDO SUB sera représentée. Nous mettrons à disposition du 

public un stand axé sur la communication afin de promouvoir les activités de notre Fédération. 

 

Informations sur la Soirée des “champions” 

Date : dimanche 01 décembre à partir de 17 h 30 à Bourg en Bresse – palais des expositions 

remise des trophées suivi d’un apéritif dînatoire. 

(A partir de 14 h 30 possibilité de visiter le nouveau bâtiment EKINOX) 

Le CODEP sera représenté par sa présidente accompagnée du vice-président. 

Comme chaque année les tickets de la tombola organisée par le CDOS sont pris en charge par le 

CODEP. 

Préparation de l’AG et du campus prévus à Trévoux le 25 Janvier 2014 

Le PMT va se charger de l’organisation logistique de l’AG et des repas. 

 

Tous les documents seront envoyés par mail aux clubs du Département début Décembre. 

A savoir : 3 postes restent à pourvoir au sein du Comité Directeur ainsi que des postes de 

responsable d’activité tels que : HANDISUB – JEUNES ... 

 

Le traditionnel Campus aura lieu comme l’année précédente durant une partie de la matinée. 

Les thèmes abordés seront :  

 Les Contrôles des organismes d’état : 

o  Rodolphe MARY Président du club ABB viendra nous faire part de son 

expérience sur le contrôle de la DDCS dont il a fait l’objet dans son club. 

o Michel Charles nous parlera d’un contrôle en mer par la gendarmerie maritime 

lors d’une sortie club.  

o Jean Claude nous fera un compte rendu du contrôle de la DDCS sur l’utilisation 
des subventions attribuées au Codep  

 

 Seront également abordés : comment construire un budget prévisionnel ainsi que les 

déclarations aux organismes suite à un changement au sein du bureau. 
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Organisation de la présentation de Gombessa 

L’amphithéâtre LAVOISIER (Campus La Doua Lyon) offrant 200 places disponibles est réservé 

pour le 07/12/13 de 8h à 12h ; environ cent personnes sont inscrites à ce jour (voir le lien 

http://doodle.com/q3zexppkgkbs3cfv).  

Une participation de 6 euros/adulte et 3 euros/-16 ans est demandée pour couvrir les frais de 

déplacement de Thibault et les frais de location de l’amphithéâtre (108,00 euros de l’heure x 

4heures). 

 

Questions diverses 

a) Analyseur d’air du Codep :  

Francisco GOMEZ Responsable TIV et Philippe MICHAUD assisteront à une formation à son 

utilisation dispensée par BAUER le 29 Novembre 2013. 

Le coût de vérification pour les Clubs qui souhaiteraient faire analyser l’air en sortie de leur 

compresseur (CO - CO2 – H2O – vapeur d’huile) est fixé à 100,00 euros. 

 

- Le 14 décembre 2013 : Proposition de contrôle d’air pour les clubs (3 clubs maxi par jour) 

 

Il est précisé les deux conditions nécessaires suivantes pour cette analyse : 

 Présence du président du club accompagné d’un TIV 

 Indiquer impérativement la référence de l’huile utilisée 

 

b) Formation Nitrox : 

- Le 27 novembre 2013 : formation théorique nitrox de base par Johnny CROISSANT  

- Le 30 novembre 2013 : formation pratique à CHAMAGNIEU  

- Proposition d’achat d’un deuxième testeur O2 nécessaire pour la formation : Accordée 

 

Calendrier des réunions 

 Samedi 25 janvier 2014 – Trévoux : Campus + AG CODEP01 

 Lundi 14 avril 2014 – Bourg en Bresse : CLIP : Réunion CODEP 

 Lundi 23 juin 2014 – Lieu à définir : Réunion CODEP 

 Lundi 17 novembre 2014 – Lieu à définir : Réunion CODEP 

 

 

 

Clôture de la réunion : 21h 45 
 

Rédaction : Edwige TROHEL & Alain BERTRAND 

 

Validation :  Chantal BERTRAND 

  Présidente CODEP01 

http://doodle.com/q3zexppkgkbs3cfv

