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CODEP01 

Maison des sociétés

Liste des personnes : (P =présent ; Abs = Absent
 

Comité de direction 

BERTRAND Chantal 

DE PIETRO Antoine 

BERTRAND Alain 

DOGNETON Jean-Claude (*Scaph Belley)

TROHEL Edwige  

ALBORGHETTI Jean-Pierre 

BOULLY Sylvie 

 
Représentant activité / commission

CROISSANT Jonny - Nitrox 

GOMEZ Francisco (*Squale) - TIV

REGAT Denis - BIO 

VALLOT Patrice - APNEE 

 
Présents autres : Régis MATRISCIANO  (
(*SEHVO) – Murielle BROSSARD (CASA) 
Loïc PERROUELLE (*CSO) 
   
Ouverture de la réunion :  
Chantal remercie le "CASA" et son président Régis MATRISCIANO pour l’organisation de 
cette réunion. 
 
Ordre du jour :  
 

- Point sur les commissions et activités
  - NEV : Chantal T.
  - TIV : Fabrice 
  - BIO : Chantal B
  - Handi : Marc 
  - Jeunes : Chantal B 
  - Nitrox : Jonny
  
 

- Etat des lieux des formations

 - N4 en cours : Alain
  - GC4 : Xavier 
  - Journées pédagogiques
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CODEP01 - Réunion du 27/04/2015

Maison des sociétés à AMBERIEU 

 
Liste des personnes : (P =présent ; Abs = Absent ; * = Président

P Abs  

☒ ☐ GAGNEUX Marc (*PMT) 

☐ ☒ HIDEUX Xavier 

☒ ☐ REY Lucienne 

Claude (*Scaph Belley) ☐ ☒ TENTORINI Chantal (*ACPA)

☒ ☐ TROHEL Luc (*Aquacimes)

☐ ☒  

☐ ☒  

Représentant activité / commission P Abs  

☒ ☐ RIERA Michel-Charles - CDOS

TIV ☐ ☒ MONTERRAT Philippe - SOUT

☐ ☒ GROUILLER Vanessa - Jeunes

☐ ☒  

Régis MATRISCIANO  (*CASA) – Carlos ANTUNES (Maïali) – Fabrice MELLADO 
BROSSARD (CASA) – Maud QUILLON (CASA) – Philippe MICHAUD (

Chantal remercie le "CASA" et son président Régis MATRISCIANO pour l’organisation de 

commissions et activités  
: Chantal T. 

 
: Chantal B 

 
: Chantal B  
: Jonny 

Etat des lieux des formations : 

: Alain  
 

Journées pédagogiques : Alain/Xavier 
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; * = Président club / sca) 

P Abs 

☒ ☐ 

☒ ☐ 

☐ ☒ 

(*ACPA) ☒ ☐ 

Luc (*Aquacimes) ☐ ☒ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

P Abs 

CDOS ☒ ☐ 

SOUT ☐ ☒ 

Jeunes ☐ ☒ 

☐ ☐ 

Fabrice MELLADO 
Philippe MICHAUD (*PSPPG) -  

Chantal remercie le "CASA" et son président Régis MATRISCIANO pour l’organisation de 
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- L’examen INITIATEUR du 27 Juin 2015
 
 - Retour sur le nettoyage du lac de
 
 - Point sur le Championnat du monde Junior de NAP
  
 - Création du « Collège des moniteurs de l’Ain
 
 - Prévisionnel de la saison prochaine
 
 - Questions diverses 
  
 
NEV : Animée par Chantal TENTORINI
 
Une sortie NEV en collaboration avec 
 
Le 14 juin 2015 baptême de NEV avec la section jeune
d’inscription maximum (date limite inscription 1
Cette journée peut être ouverte aux «
 
TIV : Animée par Francisco GOMEZ
 
Cette année le stage s’est déroulé à 
15 inscrits et 14 participants.  
 
Une formation TIV  est d’ores
  
Un recyclage TIV notamment 
 
 BIO : Animée par Denis REGAT
Stage de biologie : 

• 10 stagiaires pour le stage complet
• 1 encadrant (Denis) 
• 6 participants à la théorie seule

La théorie s’est déroulée sur 11 soirées dont deux soirées se sont prolongées par des débats 
« biologiques » autour d’une fondue moitié
and charcuterie » 
La sortie finale se fera le 6-7 juin avec 3 plongées.
 
Bio divers : 
 
Une animation bio « eau douce
Une présentation sur les mollusques est prévue le mardi 19 mai à la 
Une présentation « eau douce 
 
Prendre contact avec Denis 
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L’examen INITIATEUR du 27 Juin 2015 : Alain 

Retour sur le nettoyage du lac de Nantua du 18 Avril : Carlos/Loïc

Point sur le Championnat du monde Junior de NAP : Chantal 

Collège des moniteurs de l’Ain » : Chantal 

Prévisionnel de la saison prochaine : 

par Chantal TENTORINI 

en collaboration avec «l’activité jeune » est prévue pour 2015

Le 14 juin 2015 baptême de NEV avec la section jeune à Sault-brenaz
(date limite inscription 1er Juin 2015 

tre ouverte aux « non licenciés » si place disponible. 

Francisco GOMEZ / Fabrice Mellado 

Cette année le stage s’est déroulé à OYONNAX 
 

d’ores et déjà prévue pour la saison prochaine. 

 pour l’02 sera également organisé pour les TIV déjà certifiés.

par Denis REGAT  

res pour le stage complet 

6 participants à la théorie seule 
La théorie s’est déroulée sur 11 soirées dont deux soirées se sont prolongées par des débats 

» autour d’une fondue moitié-moitié et l’autre soirée par un repas «

7 juin avec 3 plongées. 

eau douce » s’est faite à Bourg en Bresse le (j’ai perdu la date
Une présentation sur les mollusques est prévue le mardi 19 mai à la Valbonne

 » est prévue au HGD à Divonne le (date à convenir)
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c 

» est prévue pour 2015 

brenaz -  une vingtaine 

organisé pour les TIV déjà certifiés. 

La théorie s’est déroulée sur 11 soirées dont deux soirées se sont prolongées par des débats 
moitié et l’autre soirée par un repas « cheese, wine 

» s’est faite à Bourg en Bresse le (j’ai perdu la date �) 
Valbonne 

» est prévue au HGD à Divonne le (date à convenir) 
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Chantal propose qu’une rencontre 
la saison prochaine. 
 
ACTIVITE HANDI : Animée
Stage EH1  
La difficulté a été de trouver des moniteurs «
Une formation EH2 est organisée
(Budget d’environ 1 200,00 euros)
Une formation EH2 sera certainement 
 
Il a été demandé qu’une réflexion soit menée auprès des personnes handicapées afin de mieux 
faire connaitre les possibilités 
 
 
  
ACTIVITE JEUNES  : Animé
 
TRES grosse réussite des olympiades : 
scaph Club. 
Dès le lendemain les comptes facebook s'élargissaient, inoui .... Les jeunes communiquent 
depuis ... 
Je suis vraiment ravie de cette journée et j ai hâte de vivre la prochaine !
 
APPEL aux sponsors pour l année prochaine d ailleurs ...
 
 
NITROX :  
2 sessions en cours dont l’une prévue les 30 et 31 mai 2015

APNEE :  

L’apnée autrement : Participation de deux apnéistes (plongeurs libres) en la personne d
et Camille lors du nettoyage du lac de Nantua le 18 Avril…..Félicitations. 
 
 
JOURNEE PEDAGOGIQUE DU 18 AVRIL 2015
 
Deuxième et dernière journée pédagogique
18 stagiaires avec 5 moniteurs le matin et 6 l’aprè
 
Merci au CSBellegarde pour la logistique.
 
 
EXAMEN INITIATEUR  : 
 
L’examen prévu le 27 juin 2015 à CARRE D’EAU
 
Xavier prend en charge l’organisation de cette journée
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rencontre BIO rassemblant tous les clubs du département 

e par Marc GAGNEUX  

La difficulté a été de trouver des moniteurs « handi plongeur » 
est organisée lors d’un voyage en EGYPTE du 24 au 31 octobre 2015 
200,00 euros) 

formation EH2 sera certainement prévue à ANNECY en 2016. 

qu’une réflexion soit menée auprès des personnes handicapées afin de mieux 
 dans le domaine de la plongée. 

Animée par Vanessa GROUILLER 

mpiades : Bon partenariat entre le CSBellegarde

Dès le lendemain les comptes facebook s'élargissaient, inoui .... Les jeunes communiquent 

Je suis vraiment ravie de cette journée et j ai hâte de vivre la prochaine ! 

APPEL aux sponsors pour l année prochaine d ailleurs ... 

2 sessions en cours dont l’une prévue les 30 et 31 mai 2015 (6 personnes inscrites)

articipation de deux apnéistes (plongeurs libres) en la personne d
et Camille lors du nettoyage du lac de Nantua le 18 Avril…..Félicitations.  

JOURNEE PEDAGOGIQUE DU 18 AVRIL 2015 : 

ernière journée pédagogique : Journée bien suivie et appréciée.
5 moniteurs le matin et 6 l’après midi. 

Merci au CSBellegarde pour la logistique. 

L’examen prévu le 27 juin 2015 à CARRE D’EAU à BOURG EN BRESSE

Xavier prend en charge l’organisation de cette journée 
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rassemblant tous les clubs du département soit organisée 

lors d’un voyage en EGYPTE du 24 au 31 octobre 2015  

qu’une réflexion soit menée auprès des personnes handicapées afin de mieux 

ellegarde, le squale et le 

Dès le lendemain les comptes facebook s'élargissaient, inoui .... Les jeunes communiquent 

(6 personnes inscrites) 

articipation de deux apnéistes (plongeurs libres) en la personne de Bastien 
 

Journée bien suivie et appréciée. 

à BOURG EN BRESSE. 
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FORMATION GP  
12 stagiaires Guide de Palanquée
Stage final prévu du 23 au 25 Mai à Menthon St Bernard puis examen le 06 et 07 Juin toujours à 
Menthon avec 13 candidats. 
L’examen théorique se déroulera le 30 mai dans les locaux du CASA.
Alain remercie Julie & David pour leur implication dans l’organisation et le suivi de cette 
formation. Remerciements également pour les MF2 du codep01 qui ont élaborés ensemble un 
sujet de théorie GP/N4 (sujet transmis à la CTR).
 
  
NETTOYAGE LAC DE NANTUA
48 plongeurs répartis sur 4 sites de plongées dont 4 DP,  2 apnéistes
« petites mains » très utiles au bord (50 personnes environ) 
ont répondues présentes pour récupérer 
 
 
COLLEGE MONITEURS DE L’AIN
Concernerait les E1 jusqu’au MF2 
Permettrait de se regrouper, de communiquer, 
des nouvelles attentes, de la règlementation et 
Nos amis apnéistes seront également les bienvenus.
 
CHAMPIONNAT DU MONDE DE NAP
 
Faute de volonté au niveau du responsable des sports 
prévue début juillet 2016 se déro
Toutefois, une petite chance subsiste 
le lac de Nantua….A suivre ! 

PREVIONNEL  2015/2016 :

 - Souterraine : 14 et 15 Novembre 2015

Contact avec Eric CHARBONNIER MF2 et initiateur souterraine pour des baptêmes à BOURG 
ST ANDEOL  
 
Demande est faite aux personnes présentes de recenser dans leur club les besoins en formation 
« Codep » avant la prochaine réunion CTD prévue le 08 Juin
 

- Technique : la trame de prévision des formations codep sera prochainement envoyée 
aux clubs.  Il est important d’avoir une vision la plus précise possible des formations à mettre en 
place la prochaine saison et ce dès la prochaine réunion CTD du mois de jui
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alanquée : dernière plongée de formation en lac le 25 Avril. 
Stage final prévu du 23 au 25 Mai à Menthon St Bernard puis examen le 06 et 07 Juin toujours à 

L’examen théorique se déroulera le 30 mai dans les locaux du CASA. 
remercie Julie & David pour leur implication dans l’organisation et le suivi de cette 

formation. Remerciements également pour les MF2 du codep01 qui ont élaborés ensemble un 
sujet de théorie GP/N4 (sujet transmis à la CTR). 

NETTOYAGE LAC DE NANTUA  : 
plongeurs répartis sur 4 sites de plongées dont 4 DP,  2 apnéistes, des plongeurs spéléo

au bord (50 personnes environ) soit plus d’une centaine de personnes 
pour récupérer dans l’eau et sur les berges plus d’une tonne de déchets.

COLLEGE MONITEURS DE L’AIN  : 
Concernerait les E1 jusqu’au MF2  
Permettrait de se regrouper, de communiquer, d’échanger et de discuter 
des nouvelles attentes, de la règlementation et sur les difficultés éventuelles de chacun. 
Nos amis apnéistes seront également les bienvenus. 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE NAP  : 

Faute de volonté au niveau du responsable des sports de la ville d’Oyonnax
début juillet 2016 se déroulera en définitive à ANNEMASSE dans le Codep 74. 

subsiste encore de voir les épreuves de longues distances 
 

:  

14 et 15 Novembre 2015 

Contact avec Eric CHARBONNIER MF2 et initiateur souterraine pour des baptêmes à BOURG 

Demande est faite aux personnes présentes de recenser dans leur club les besoins en formation 
» avant la prochaine réunion CTD prévue le 08 Juin. 

la trame de prévision des formations codep sera prochainement envoyée 
aux clubs.  Il est important d’avoir une vision la plus précise possible des formations à mettre en 
place la prochaine saison et ce dès la prochaine réunion CTD du mois de jui
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: dernière plongée de formation en lac le 25 Avril.  
Stage final prévu du 23 au 25 Mai à Menthon St Bernard puis examen le 06 et 07 Juin toujours à 

remercie Julie & David pour leur implication dans l’organisation et le suivi de cette 
formation. Remerciements également pour les MF2 du codep01 qui ont élaborés ensemble un 

, des plongeurs spéléo + des 
soit plus d’une centaine de personnes 
berges plus d’une tonne de déchets. 

d’échanger et de discuter des nouveaux cursus, 
sur les difficultés éventuelles de chacun.  

Oyonnax, cette manifestation 
dans le Codep 74.  

encore de voir les épreuves de longues distances rester sur 

Contact avec Eric CHARBONNIER MF2 et initiateur souterraine pour des baptêmes à BOURG 

Demande est faite aux personnes présentes de recenser dans leur club les besoins en formation 

la trame de prévision des formations codep sera prochainement envoyée 
aux clubs.  Il est important d’avoir une vision la plus précise possible des formations à mettre en 
place la prochaine saison et ce dès la prochaine réunion CTD du mois de juin. 
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Point sur la trésorerie :  
Absent.  

Questions diverses : 
Rappel est fait au sujet des élections de fin de mandat en 2017 concernant entre autre le CODEP 
et la CTD. 
 
Prochaine réunion CTD le lundi 8 juin 2015
Prochaine réunion CODEP le lundi 22 juin
 
Fin de réunion : 22 h 00 
 
Validation :  Chantal BERTRAND
  Présidente CODEP01
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Rappel est fait au sujet des élections de fin de mandat en 2017 concernant entre autre le CODEP 

éunion CTD le lundi 8 juin 2015 
Prochaine réunion CODEP le lundi 22 juin 2015 

Chantal BERTRAND 
Présidente CODEP01 
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Rappel est fait au sujet des élections de fin de mandat en 2017 concernant entre autre le CODEP 


