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FFESSM Ain    CODEP01 

CODEP01 - Réunion du 23/06/2014 
MAISON SAINT ANTHELME – BELLEY 

 

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 ☐ ☒ GROUILLER Vanessa - Jeunes ☒ ☐ 

VALLOT Patrice - APNEE ☒ ☐  ☐ ☐ 

 

Présents autres : Gérald BOUSSARD (*CSBellegarde) – David POMMIER (CSBellegarde) – Christophe 

PEILLON (Nautile) – Gaëtan PIGATO (Nautile) – Philippe PERRODIN (Clip) – Julie LESGARDS (Corps) – 

Ludovic SERAILLE (Corps) – Carlos ANTUNES (Maïali) –  

   

Excusés : Antoine de PIETRO (Nautile) – Philippe MICHAUD (PSPPG) - Fabrice MELLADO (*SEHVO) – 

Chantal TENTORINI (*ACPA) - Denis REGAT (CERN) – Francisco GOMEZ (*SQUALE) – Vincent LAIGLE 

(*CLIP) - Maud QUILLON (CASA) – Murielle BROSSART (CASA) – Loïc PERROUELLE (CSO) 

  

Ordre du jour : 

 

 Point sur l’examen Initiateur de Juin 

 Points sur les commissions et activités 

 Point sur les finances : 

 Action Natur’Ain sports 2014 

 Locaux et piscine pour la saison prochaine 

 Achat surpresseur 02 

 Questions diverses : 

 
 

Ouverture de la réunion : 20 h 00 
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FFESSM Ain    CODEP01 

Chantal remercie le "SCAPH CLUB" et son président Jean Claude DOGNETON pour 

l’organisation de cette réunion. 

Point sur l’examen Initiateur de Juin 

L’examen initiateur 2014 aura bien lieu le 28 juin à la Piscine CARRE D’EAU de Bourg en 

Bresse de 8 h 00 à 11 h 00 puis dans les locaux du CLIP pour l’épreuve de règlementation et le 

buffet offert par le Codep. 

 

6 lignes d'eau ont été mises à notre disposition par le CARRE D'EAU pour cet examen. 

Je remercie Philippe PERRODIN pour les démarches faites auprès de Damien RIBEYRON, 

Directeur des sports et équipement nautiques et Vincent LAIGLE Président du Clip pour la mise 

à disposition des locaux du club. 

 

15 candidats se sont inscrits pour cette session et 20 moniteurs ont répondu présents pour 

participer dans les différents jurys. 

Points sur les commissions et activités 

 

SOUTERRAINE : Animée par Philippe MONTERRAT  

 

Projet de baptêmes pour le mois de Septembre ou d’Octobre.  

Philippe recherche les sites les plus adaptés pour une initiation en premier lieu Sur le 

Département soit à  DORTAN dep 01ou Fontaine Noire de CIZE sinon à Bourg Saint Andéol 

dep 07. Informations et organisation à suivre. 

 

 BIO : Animée par Denis REGAT  

 

Animation bio eau douce au Maïali le 5 juin avec 34 participants. 

En projet : toujours une animation bio « de la montagne à la mer » dans un centre de Handicapés. 

 

NEV : Animée par Chantal TENTORINI 

Pour 2014/2015, prévisionnel d’une formation Codep Animateur classe I/II Nev et projet d'une 

une journée découverte Codep. 

APNEE : Animée par Patrice VALLOT 

Patrice organise cette activité pour son Club à la fosse à MEYZIEU : parfois des places restent 

disponibles, il invite toute personne à se joindre à lui pour compléter le groupe, les dates seront 

indiquées sur le site du CODEP prochainement.  

Projet d'un stage passerelle initiateur Apnée les 11 et 12 octobre 2014 ; Patrice est à la recherche 

d'un lieu d'accueil avec salle de cours (2 à 3 heures de piscine sont nécessaires). 

 

Le coût est d'environ de 30,00 euros maximum/personne 

Ce stage permet d'appréhender l'apnée avec une vue moins "stressante" pour les élèves. 
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ACTIVITE HANDI : Animée par Marc GAGNEUX  

Marc souhaite organiser une réunion (éventuellement à BOURG EN BRESSE) pour mettre en 

place des activités avec les moniteurs HANDISUB du département (si des personnes sont 

intéressées, prenez contact avec lui...) 

 

 

ACTIVITE JEUNES : Animée par Vanessa GROUILLER 

Vanessa a adressé des mails pour recenser les clubs ayant une activité jeunes, ceux-ci sont restés 

sans réponse.... 

Les mails circulent-ils ? 

 

Propositions de Vanessa :  

- Week-end prévu à la LONDES (Var)  

- Olympiade 01 à la nouvelle fosse de la Semine près de Bellegarde. 

- Découverte de l'aquarium à AIX LES BAINS 

 

A noter que le Samedi 28 Juin 2014, 16 enfants se réunissent au BOURGET pour une visite de 

l’aquarium et une plongée en lac accompagnés par les moniteurs du CSBellegarde. 

 

Chantal ajoute que les jeunes sont l'avenir de la plongée, elle demande aux clubs de les motiver 

pour participer au maximum aux activités proposées. 

Point sur les finances : 

Jean Claude a transmis l’état des finances : 

- Solde compte chèques : 482,00 € après paiement complet  

- Solde compte épargne : 16 087,52 € 

 

Les subventions ne sont pas encore encaissées. 

Action Natur’Ain sports 2014  

 

Pour rappel : La journée NATUR’AIN SPORTS aura lieu le 07 septembre 2014 à BOUVENT 

(BOURG EN BRESSE) pour la troisième année consécutive avec une quinzaine d'activités de 

nature. 

 

Nous aurons besoin de personnes au chalet « accueil » mis à notre disposition pour  recevoir et 

informer le public sur les diverses activités proposées au sein notre fédération et les possibilités 

d’intégrer un Club ou une SCA sur le Département.  

On recherche un ou deux écrans ainsi que des films et photos sur toutes les activités FFESSM 

pour diffusion pendant la journée. 

 

Côté Baptêmes : Chantal TENTORINI se chargera d’animer l’activité NEV et RANDO SUB. 

 

Malheureusement, compte tenu des lieux, nous ne pourrons pas effectuer de baptêmes de 

plongée. 
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Pour remédier, en partie, à cette situation, il sera demandé à tous les Présidents de clubs du 

département, leur accord pour accueillir, courant de l’été ou à la rentrée, les personnes souhaitant 

effectuer un baptême de plongée.  

 

Nous pourrions ainsi, ce jour là, rediriger ces demandes vers les Associations et SCA qui auront 

répondu favorablement à cette proposition, en remettant aux intéressés leurs coordonnées.  

 

Locaux et piscine pour la saison prochaine 

RIFAP : 7 et 8 février 2015 au SCAPH à BELLEY 

 

Stage initial initiateur : 18 et 19 octobre 2014 à BELLEGARDE  

 

Stage Initial MF1 à TREVOUX (si suffisamment de stagiaires) 

 

Achat surpresseur 02 

Projet d'achat d'un surpresseur 02 par le CODEP (il a déjà été obtenu une subvention de 800,00 

euros) 

Une quinzaine de personnes dans le département dispose d'un recycleur. 

Question : comment le rendre accessible aux utilisateurs ? 

La mise en œuvre s'avère compliquée. 

Affaire à suivre........ 

 

Informations sur les formations du CDOS 

 
Plusieurs formations sont proposées par le CDOS à des prix très attractifs aussi bien en 

comptabilité, audiovisuel, informatique…. 

N’hésitez pas à vous inscrire. 

  

Questions diverses : 

Un projet de pack découverte pour "Les enfants de la lune" est organisé par le CSBellegarde et 

aura lieu en soirée les 22, 23 et 24 août 2014 à CHINDRIEU.  Le club souhaite obtenir une 

subvention. 

Le CODEP donne son accord pour financer ce projet après chiffrage par les organisateurs. 

 
La chute des licences est avérée au niveau national ainsi que dans notre département pour la 

première année (1126 licences au 24/06/14 – pour rappel : 1193 licences en 2013).  Un appel est 

lancé par Chantal auprès des clubs pour apporter des solutions. 

 

Que peut-on faire pour endiguer cette perte de licences ? 

 

Toutes vos idées nous intéressent.... 
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Prochaines réunions :  

 

 Réunion CTD le 06/10/2014 – Lieu à définir 

 Réunion CODEP le 17/11/2014 – lieu à définir 

 

Fin de réunion : 22 heures 

 

Validation :  Chantal BERTRAND 

  Présidente CODEP01 


