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FFESSM Ain    CODEP01 

CODEP01 - Réunion du 14/04/2014 
Locaux du "CLIP" à BOURG EN BRESSE 

 

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 ☐ ☒ MONTERRAT Philippe - SOUT ☐ ☒ 

REGAT Denis - BIO ☐ ☒  ☐ ☐ 

VALLOT Patrice - APNEE ☐ ☒  ☐ ☐ 

 

Présents autres : Gérald BOUSSARD (*CSBellegarde) - Fabrice MELLADO (*SEHVO) – Patrick PRUNIER 

(SEHVO) - Philippe PERRODIN (CLIP) – Vincent LAIGLE (*CLIP) - Loïc PERROUELLE (CSO) – Jérôme 

CAILLAT (CSBressan) – Ludovic SERRAILLE (CORPS) - Julie LESGARD (CORPS) - Maud QUILLON (CASA) 

– Carlos & Nathalie ANTUNES (Maïali) – Alain BOULLY (CLIP) 

   

Excusés : Jean Pascal PONCET (*Nantua Plongée) – Chantal TENTORINI (*ACPA) – Guy TAVERNIER 

(*CSBressan) – Denis REGAT (CERN) – Michael HOURICAN (*CERN) - Sotiris VLACHOS (CERN) – 

Francisco GOMEZ (*Squale) – David POMMIER (CSBellegarde) – Ludovic LAFARGE (*AS EGF) – Jean-Claude  

DOGNETON (*Scaph Belley) - Sylvie BOULLY (CLIP) -  Xavier HIDEUX (CASA)  

  

 

Ordre du jour : 
 

 Organisation de l’examen initiateur de Juin 

 Locaux et piscine pour la saison prochaine 

 Point sur les finances : 

 Information suite à l’AG FFESSM 

 Points sur les commissions et activités 

 Prévisionnel des formations  2014/2015 

 Action Natur’Ain sports 2014 

 Demande de médaille fédérale 

 Développement de la PSP dans le Département : 

 Nettoyage du lac de Nantua : 

 Questions diverses : 
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FFESSM Ain    CODEP01 

 
Ouverture de la réunion : 19h40 

Chantal tient à remercier le "CLIP" et son président Vincent LAIGLE de nous recevoir dans ses 

locaux pour cette réunion. 

Organisation de l’examen Initiateur de Juin 

La CTD a demandé au Président du CLIP de se renseigner sur la disponibilité et les frais de 

location de la piscine « Carré d’eau » de Bourg en Bresse pour la matinée du 28 juin 2014. 

Réponse dans la semaine.  

Post réunion : accord du gestionnaire pour location salle & lignes d’eau. Accès piscine le matin 

avant l’ouverture au public puis, si besoin, à partir de 10 h organisation examen sur 2 lignes 

d’eau. 

Locaux et piscine pour la saison prochaine 

Au vu des problèmes administratifs et logistiques avec le CSA de la Valbonne, le CODEP 

recherche pour la saison 2014/2015 des salles de cours ainsi qu’une piscine pour l’organisation 

du stage initial MF1, du RIFAP ainsi que des journées pédagogiques. 

 

Je tiens toutefois à préciser que le Club MAIALI n’est nullement en cause. Je remercie une fois 

encore son Président pour son soutien et toutes les démarches faites auprès des instances 

militaires. 

 

A noter : 

La prochaine journée pédagogique se tiendra à TREVOUX où les locaux ainsi que la piscine 

sont mis gracieusement à notre disposition le dimanche 27 avril 2014. 

Possibilité de mise à disposition de la piscine pour la saison prochaine pour les différents 

examens. 

Le stage initial initiateur se tiendra comme à l’accoutumé depuis plusieurs années à 

BELLEGARDE / VALSERINE.  

 

 Il est demandé aux clubs de voir s'il y a des possibilités avec leur structure ; merci par avance de 

faire remonter l’information. 

Point sur les finances : 

Jean Claude a transmis l’état des finances : 

- Solde compte chèques : 1 943,19 € après paiement de tout (y compris La Valbonne). 

- Solde compte épargne : 16 087,52 € 

Pour info : Nous défendrons les dossiers CNDS auprès de la DDCS le mercredi 30 avril 2014 à 

Bourg en Bresse. 

Information suite à l’AG FFESSM 

L’Assemblée Générale de la FFESSM s'est tenue à AVIGNON. 
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Voir le compte rendu complet sur le site fédéral : 

http://www.ffessm.fr/actualites_detail.asp?actu_numero=7104&titre=L%27Assembl%E9e%20G

%E9n%E9rale%20Nationale%202014%20en%20images  

Voir également le bilan de la Commission Technique Nationale : les chiffres sont sur le site 

national :  http://www.ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/AG/ag2014/Bilan-CTN-2013.pdf  

 

Il a été constaté une baisse du nombre de licenciés (sauf dans la région Rhône Alpes et 

notamment dans notre département) ainsi qu’une baisse générale des certifications : par exemple 

la perte d'environ 1 000 licences en niveau 1. 

 

Il est également à noter une baisse des diplômes d'encadrement et notamment du MF1 constaté 

au niveau national et en RABA ; il faut absolument valoriser ce diplôme auprès de nos adhérents  

il faut également inciter les Initiateurs niveaux 4 à passer le GC4 s’ils veulent enseigner dans la 

zone des 20 mètres. 

 

En ce qui concerne les nouvelles cartes de niveau FFESSM - INTERNATIONAL, il n'y a pas eu 

de problème de reconnaissance à l'étranger. Elles sont jugées plus explicites que les cartes 

CMAS car elles mentionnent les prérogatives associées au niveau concerné. 

 

Autres sujets évoqués :  

 la féminisation de la fédération : cela se traduit par la nomination de 4 Instructrices 

Nationales Stagiaires (dont Anne-Solange Dessertine de RABA) 

 les nouvelles moutures du niveau 4 et du MF2...Nous aurons un premier retour 

d’expérience lors de la prochaine réunion CTD. 

 

La prochaine Assemblée Générale Nationale se déroulera à LYON les 11 et 12 avril 2015. 

 

Petites informations : 

Le site RABA est réactivé et totalement refondu. 

La Commission Technique Régionale a également créé son site sur lequel on retrouve le 

planning des formations technique RABA. 

Les liens sont sur le site du CODEP01. 

Points sur les commissions et activités 

SOUTERRAINE : Animée par Philippe MONTERRAT  

Il a été mis en lien sur le site du CODEP 01 deux vidéos souterraines ; le but est d'attirer des 

personnes dans cette discipline et de proposer des baptêmes. 

 

BIO : Animée par Denis REGAT  

Denis propose une animation eau douce en déplacement à la demande dans les clubs (Planifiée / 

réalisée : CASA, NAUTILE et au CERN). 

 

NEV : Animée par Chantal TENTORINI 

Il est mis sur le site articles et photos transmis par Chantal au fil des manifestations sportives. 

 

APNEE : Animée par Patrice VALLOT 

http://www.ffessm.fr/actualites_detail.asp?actu_numero=7104&titre=L%27Assembl%E9e%20G%E9n%E9rale%20Nationale%202014%20en%20images
http://www.ffessm.fr/actualites_detail.asp?actu_numero=7104&titre=L%27Assembl%E9e%20G%E9n%E9rale%20Nationale%202014%20en%20images
http://www.ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/AG/ag2014/Bilan-CTN-2013.pdf
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Patrice a organisé fin novembre une passerelle « Initiateur apnée » : 8 personnes ont été validées. 

 

ACTIVITE HANDI : Animée par Marc GAGNEUX  

Marc a représenté le département lors de l'Assemblée Générale HANDI SPORT qui s'est 

déroulée à BOURG EN BRESSE le 03/04/2014; il souhaite organiser une réunion 

(éventuellement à BOURG) pour mettre en place des activités avec les moniteurs HANDISUB 

du département (si des personnes sont intéressées, prenez contact avec lui...) 

 

ACTIVITE JEUNES : Animé par Vanessa GROUILLER 

Proposition de Vanessa aux Clubs : Visite de L’AQUARIUM du Bourget + Plongée le mercredi 

26 juin 2014 ou le Samedi 28 juin 2014.  

Merci de transmettre et de motiver vos jeunes pour ces journées. 

 Moniteurs….Votre présence serait très appréciée.  

 Le SCAPH et le SEHVO peuvent mettre à disposition du matériel 

 

ACTIVITE TIV : Animé par Francisco GOMEZ 

Formation des 12/13 avril 2014 annulée (6 candidats inscrits seulement)  

Prochaines dates : à définir en octobre/novembre au SEHVO 

  

Comme critères de réalisation d'un stage de formation, il y aurait lieu d'indiquer à l’avenir dans 

la fiche d’inscription le nombre mini de participants en dessous duquel le stage est susceptible 

d’être annulé. 

Prévisionnel des formations techniques  2014/2015 

Un mail sera expédié début Mai aux Présidents ainsi qu’aux Moniteurs avec en pièce attachée un 

prévisionnel des formations sous format Excel à compléter et à renvoyer par mail avant la 

prochaine réunion CTD prévue le 2 juin 2014. 

 

Merci de sonder vos adhérents... 

 

A noter que nous espérons renouer la saison prochaine avec une formation « Guide de 

palanquée ». Afin de l’organiser au mieux, il est important de connaître au plus tôt le nombre et 

la provenance géographique des stagiaires. 

Action Natur’Ain sports 2014  

L’organisation de la journée NATUR’AIN SPORTS sur le site de BOUVENT à BOURG EN 

BRESSE est prévue le 07 septembre 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 avec écran vidéo et photos. 

Il est prévu un chalet vestiaire homme et un chalet vestiaire femme pour se changer.   

Demande de médaille fédérale 

Pour rappel un formulaire fédéral a été envoyé par courriel à tous les présidents de club…La date 

limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 juin 2014.  

N’hésitez pas à honorer vos licenciés ! 
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Développement de la PSP dans le Département :  

Le 18 mai 2014 démonstration au "GLUP" au campus de la DOUA. 

Pour en savoir plus cliquez sur le lien : https://www.facebook.com/pages/1er-Meeting-lyonnais-

de-Plong%C3%A9e-Sportive-en-Piscine-GLUP/658310787525119  

Nettoyage du lac de Nantua :  

Action CODEP abandonnée suite à l’initiative engagée par le CLIP et NANTUA PLONGEE à 

peu de temps d’intervalle.  

Nous renouvèlerons cette initiative au niveau du Codep  la saison prochaine en partenariat avec 

tous les clubs désireux de partager une « action environnementale » bénéfique pour tous. 

Questions diverses : 

 Oxygène : 

Il est soulevé le problème du coût. 

Où trouver à se fournir à moindre coût ? Si vous avez des pistes merci de mailer... 

 

 

 Certificat médical : les adhérents doivent utiliser le formulaire fédéral disponible sur le 

site de la commission médicale : http://medical.ffessm.fr/wp-

content/uploads/CMPN.Certif-modifi.retour-copie.pdf   

 

 Information : la nouvelle fosse GO&SEA (http://goandsea.com/ ) située à Chêne-en-

Semine (proximité Bellegarde). 

Le CODEP a été invité par le propriétaire de cette nouvelle fosse qui est actuellement en chantier 

(voir article sur le site : http://codep01.ffessm.fr/Une-nouvelle-fosse-en-construction.html). Elle 

sera dotée d'une mise à l'eau à 5 mètres et aura une profondeur maxi de 20 mètres. 

(Ouverture prévue début septembre 2014 - inauguration les 6 et 7 septembre 2014) ; les 

présidents de clubs seront invités. 

 

Les prochaines dates :  

 

- Le 2 juin 2014 réunion CTD à OYONNAX 

- Le 23 juin 2014 réunion CODEP à BELLEY 

 

 

Fin de réunion : 22h00 

 

 

Validation :  Chantal BERTRAND 

  Présidente CODEP01 

https://www.facebook.com/pages/1er-Meeting-lyonnais-de-Plong%C3%A9e-Sportive-en-Piscine-GLUP/658310787525119
https://www.facebook.com/pages/1er-Meeting-lyonnais-de-Plong%C3%A9e-Sportive-en-Piscine-GLUP/658310787525119
http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/CMPN.Certif-modifi.retour-copie.pdf
http://medical.ffessm.fr/wp-content/uploads/CMPN.Certif-modifi.retour-copie.pdf
http://goandsea.com/
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