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COMPTE-RENDU 
de  l’ ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE  2009 

du  16 JANVIER 2010 à FERNEY-VOLTAIRE 
 
 

 
ORDRE du JOUR :  
• Bienvenue et remerciements 
• Approbation du PV de l’AG 2008 du 31/01/09 à Bellignat 
• Bilan moral (Président, Bureau) 
• Présentation des Comptes 2009 
• Quitus au trésorier 
• Proposition du Budget 2010 

 

• Rapport des activités et des commissions 
 Bilan saison écoulée 2009 & Projet saison en cours 2010 
• Informations et questions diverses 
 Aucun acte de candidature n’étant parvenu, il ne sera pas procédé à élection pour
 compléter le Comité Directeur 
• Interventions des Personnalités et des Invités 
• Échéancier 
• Clôture de l’AG 

 

OUVERTURE de l’ASSEMBLEE GENERALE à 9h00 :  Antoine DE PIETRO   (ADP) 
• Quorum à 25% des voix (selon statuts) 

 Chiffres ci-dessous relatifs à saison 2009 
 19 Clubs associatifs dans l’Ain (45 Voix)  
   1 Structure Commerciale Agréée «SCA» (1 voix) 
 Quorum nécessaire : 12 voix 
• Présence ou Représentation : 

 13 Clubs associatifs présents ou représentés (>68%) représentant 35 voix (77,8%) 
   1 SCA représentée (100%) représentant 1 voix (100%) 
• Soit au total : 

 14 Clubs présents ou représentés (70%) représentant 36 voix (78,26%) 
 

 ���� Le quorum étant atteint, l’assemblée peut ainsi valablement délibérer selon l’Ordre du 
Jour établi, que vous avez reçu et pour lequel aucune demande de modification n’a été reçue. 
 

 ���� ADP rappelle que les votes se feront à main levée concernant les approbations de rapports 
d’activité, de commission, moral, et financier. 
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BIENVENUE & REMERCIEMENTS :    Antoine DE PIETRO 
Ravi d’accueillir et salue la présence de : 
���� Madame Christine FRANQUET,  1ère Adjointe et représentant Monsieur le Maire de 

Ferney-Voltaire, excusé. 
���� Monsieur Roland DERRIEN,  Vice - Président du Comité Inter Régional Rhône-Alpes 

Bourgogne Auvergne (RABA) de la FFESSM et 
représentant le Président Daniel LEHMANN, excusé. 

 
���� Monsieur Georges ROULT,  Président de la Ligue Rhône-Alpes de la FFESSM 
 

Se sont par ailleurs excusés, Messieurs : 
⇒⇒⇒⇒ Philippe ROUX,  Directeur de la Direction Départementale de la Jeunesse & des Sports 

de l’Ain (DDJS) désormais intégrée à la toute nouvelle Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 

⇒⇒⇒⇒ Jacques OLIVIER,  Président du Comité Départemental Olympique & Sportif de l’Ain 
(CDOS). 

⇒⇒⇒⇒ Jean - Louis BLANCHARD,  Président de la Fédération Française d’Etudes et des Sports 
Sous - Marins (FFESSM). 

En espérant n’oublier personne. 
 
CATASTROPHE de HAÏTI : suite à la demande de Mme RAMAYAD le Président demande 
qu’en mémoire des sinistrés et des victimes de la catastrophe de Haïti, une minute de silence soit 
respectée. 

 

APPROBATION du PV de l’AG 2008 :   Antoine DE PIETRO 
• Questions ? Néant 
• Abstention : 1 (CERN représentant 4 voix) 
• Contre : 0 
• Pour :  42 
• Résultat : PV Adopté à la majorité 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT:    Antoine DE PIETRO 
• Encore une année bien remplie, je tiens à vous remercier toutes et tous du travail effectué 

tout au long de cette difficile année. En effet, outre le travail de formation de Chantal et 
Alain, notre responsable de la CTD a dû mettre en place diverses formations actuelles et 
futures, ce qui n’a pas été tâche facile. Mais finalement, elle a réussi à tout régler. Il est 
évident que si des moniteurs étaient davantage en appui, la CTD ne pourrait qu’en être 
reconnaissante. Plusieurs formations ont été réalisées avec brio et je souhaite que ça 
continue. 

• Des clubs commencent à nous rejoindre, peut-être  trouvent-ils un réel intérêt, non 
seulement pour leur club mais aussi pour notre CoDep. Nous nous en félicitons.  

• Notre trésorier, lui non plus, n’a pas chômé ; toujours à la recherche de solutions pour les 
uns et les autres, en les aidant dans leurs démarches administratives ou fédérales. Un 
grand merci à Michel Charles de l’aide apportée à la CTD.  
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• Je n’oublie pas les autres commissions présentes dans leur domaine et du temps qu’elles y 
ont consacré. Aurons- nous le plaisir d’accueillir la Commission Apnée en notre CoDep ? 
En tous les cas, je l’espère.  

• Pour ma part, cette année a été un peu difficile, j’ai dû débrayer pendant quelques temps ; 
ceci, pour des raisons personnelles que chacun aura compris. Je vous prie d’excuser mes 
quelques absences. J’ai pu voir que ce département fonctionne parfaitement, ceci grâce à 
la confiance réciproque qui est désormais accordée et installée. Merci encore à vous tous, 
le Bureau, le Comité Directeur, les moniteurs, les clubs et bien sûr, les licenciés. 

• Durant l’année, je me suis déplacé dans le département et j’ai assisté aux AG Fédérales, 
Inter Régionales, Régionales et des clubs qui m’ont invité. Sans compter les déplacements 
auprès de la DDJS et du CDOS. En cette fin d’année, je totalise 28 déplacements et j’ai 
parcouru pas moins de 7260 kilomètres. 

• Les commissions s’exprimeront pour vous donner le détail de leur travail de l’année 
écoulée ; celle ci a été riche en événements. 

• Comme vous le savez, mon mandat prendra fin en 2012. A cette échéance je ne pourrai 
plus me représenter, mes mandats seront arrivés à terme. Dès lors moi-même et mon 
Comité Directeur, sommes à la recherche de personnes qui seraient susceptibles de 
reprendre cette fonction départementale et de la faire vivre comme nous avons essayé de le 
faire, voire faire mieux.  

 
• J’espère de cette nouvelle année qu’elle soit aussi riche en événements que la dernière. 
• Je vous souhaite une belle année 2010, à la hauteur de vos espérances. 
• Bien sportivement 
Antoine De Pietro 
Président du CoDep01-FFESSM 
 

 Vote Approbation du Rapport Moral du Président 
• Questions ? Néant •••• Abstention : 1 (CERN représentant 4 voix) 
• Contre : 0 •••• Pour : 42 
• RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à la majorité 

 

MOT du PRÉSIDENT du SQUALE CLUB FERNEYSIEN :    Francisco GOMEZ 
• Souhaite la bienvenue aux participants et présente rapidement l’agglomération 

ferneysienne. 
 

RAPPORT MORAL de la SECRÉTAIRE :    Lulu REY 
• Année de mise en place car première année au sein du CoDep et surtout en tant que 

secrétaire. Remerciements aux différentes personnes du CODEP qui m’ont beaucoup aidé 
pour commencer. 

• Par avance, s’il y a des problèmes de fonctionnement merci de nous en faire part. 
 

 Vote Approbation du Rapport Moral de la Secrétaire 
• Questions ? Néant •••• Abstention : 1 (CERN représentant 4 voix) 
• Contre : 0 •••• Pour : 42 
• RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à la majorité 
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RAPPORT MORAL du PRESIDENT ADJOINT :    Pierre-Louis VERNET 
• Par délégation du Président, représentation du CoDep01, à différentes manifestations, 

réunions & auprès de divers organismes, 
• Mon implication dans la NEV au niveau régional m’a bien occupé lors de la reprise en 

main, et de la remise à niveau des relations avec le Comité RABA, 
 

 Vote Approbation du Rapport Moral du Président Adjoint 
• Questions ? Néant •••• Abstention : 0 
• Contre : 0 •••• Pour : 46 
• RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à  l’unanimité 

 

RAPPORT MORAL du TRESORIER :      Michel Charles RIERA 
Rapport d’activité : 

• Suivi du stage de formation «Comptabilité associative» organisé par le CDOS01, pour 
remise à niveau (car déjà suivi en 2003, 

• Nombreux échanges par Mail & par Téléphone pour la préparation des réunions du 
CoDep01, pour la prépa de l’ AG, et pour le suivi du fonctionnement du CoDep, des 
activités et des commissions, 

• Participation aux réunions CoDep01 & CTD01, 
• Participation aux diverses réunions avec DDJS, CDOS, 
• Présence ponctuelle aux diverses activités, 
• Conseil & soutien aux responsables d’activités, 
• Élaboration des demandes de subvention, 
• Tenue des comptes, encaissements & dépenses, 
• Suivi des comptes avec la Ligue R-A pour les activités aidées par le Conseil Régional, 
• Activité représentant 2240 Km. 

Rapport moral : 
• Bon suivi de la majorité des actions, entre les différents intervenants, 
• Peu de prévisions budgétaires pour 2010, de la part des responsables d’activités, nous 

aurons l’occasion d’en reparler lors de l’agenda 2010 
 

 

 Vote Approbation du Rapport Moral du Trésorier 
• Questions ? Néant •••• Abstention : 1 (CERN représentant 4 voix) 
• Contre : 0 •••• Pour : 42 
• RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à la majorité 

 

COMPTE de RESULTAT  2009 :      Michel Charles RIERA 
• Exercice légèrement en baisse : 
 * par rapport à l’exercice précédent (~10%) 
    (hors dons : 34,94K€ / 37,37 K€) 
 * par rapport au budget prévisionnel (~25%) 
    (hors dons : 34,94 K€ / 46,95 K€) 
 * Cela est dû essentiellement à la surestimation de la formation technique, de l’activité  
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 Environnement & Biologie, ainsi que de la NEV. 
 * Formation dirigeants à nouveau reportée, 
 * Action en milieu scolaire, le budget a été contenu, 
• Exercice avec excédent de 3291,54€ 
���� Recettes par rapport à l’exercice précédent : 

- Résultat positif grâce à produits exceptionnels et subvention du CNDS de 5440€ dont 
600€ d’aide aux petits clubs pour le développement CLIP & Bellegarde 300€ chacun, 
ainsi que subvention du Conseil Général, en 2008 nous avions eu beaucoup de Journées 
Stagiaires (JS) grâce au stage de formation N4 notamment, (le mode de calcul de cette 
subvention étant basé sur le nombre de JS cela influe directement sur le montant de la 
subvention). 

���� Dépenses : 
 - Secourisme fédéral : peu de dépenses, revoir montant des inscriptions (à moins que  
 l’on provisionne l’excédent en vue de ré-investir en matériel nécessaire à formation) 
 - TIV également moins de frais qu’auparavant, même remarque que Secourisme, 
 - Formation des dirigeants, concerne stage Formateur de TIV (2personnes) & Compta  
  Associative (pour le trésorier), 
 - Frais : Bureau CoDep & Frais CTD01 sont environ pour moitié chacun des frais de  
 réception, convivialité, l’autre moitié étant des frais de fonctionnement, 

 

 Vote Approbation du Compte de Résultat 2009 
• Questions ? Néant •••• Abstention : 1 (CERN représentant 4 voix) 
• Contre : 0 •••• Pour : 42 
• RÉSULTAT : Compte de Résultat 2009 adopté à la majorité des voix 

 

QUITUS au TRESORIER :       Michel-Charles RIERA 
• Questions ? Néant •••• Abstention : 0 
• Contre : 0 •••• Pour : 46 
• RÉSULTAT : Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2010 :    Michel Charles RIERA 
• Exercice en augmentation par rapport à l’exercice précédent (~13,5%) 
• Environnement et Biologie : 2 actions prévues au lieu d’une, 
• Action en milieu scolaire : 3 actions, mais plutôt que saupoudrer, 2 seulement sont 

retenues au titre du budget 2010, il s’agit d’Oyonnax et Peronnas. Beynost en ayant 
bénéficié depuis plusieurs années (4 ans), 

• Nage en eau vive : compte tenu action déclarée, 
• Secourisme fédéral : inspiré de 2009, sachant qu’il y a lieu de tenir compte des 

commentaires relatifs à l’exercice 2009, 
• TIV : idem secourisme 
• Formation des dirigeants : absolument à réaliser car, au sein des clubs, il y a plusieurs 

nouveaux dirigeants depuis 1 an, 
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• Charges exceptionnelles : aucune somme n’a été mentionnée mais il se pourrait que durant 
l’année on soit amener à examiner le cas du CASA qui a un gros problème de compresseur 
(on pourrait faire un prêt à taux 0, le Sehvo pouvant certainement dans ce cas accéléré son 
remboursement), à suivre en Comité Directeur. Roland DERRIEN rappelle que le Comité 
RABA peut également faire des aides exceptionnelles aux Clubs. 

• Subventions : 
 ���� Conseil Général : en baisse car nombre JS 2009 en baisse, 

���� CNDS : en baisse car projets pas encore tout cadré pour CNDS 2010, à ce 
sujet sachez que la campagne de lancement a eu lieu hier au soir et que la 
demande est téléchargeable. 

• Budget équilibré 
 

 Vote Approbation du Budget Prévisionnel 2010 
• Questions ? Néant •••• Abstention : 0 
• Contre : 0 •••• Pour : 46 
• RÉSULTAT : Budget Prévisionnel 2010 adopté à l’unanimité 

 

DISPONIBILITÉS au 1 er JANVIER 2010 :    Michel Charles RIERA 
 

 ⇒⇒⇒⇒ 10179,79€ sur le compte courant 
 ⇒⇒⇒⇒   5092,51 sur le livret association (comprenant les dotations aux amortissements) 

 

 
RAPPORT des ACTIVITES & des COMMISSIONS : 
Sauf exception, pour les rapports des activités & des commissions il sera procédé à un vote groupé 

 
INFORMATIONS MÉDICALES :   Eric REYMOND  Médecin Fédéral du CoDep01 
 Licencié au CERN 
• Nouveau caisson OHB au HUGenève 

– Depuis le 01.10.09 
– 2 x 8 places 

• Nouveau médecin fédéral dans l’Ain, 
– Dr Bernard Robert, MG à Brénier Cordon (près de Belley) 
– 9 médecins fédéraux Ain 

• Prévention de l’Accident De Désaturation, 
 ���� en évitant l’ouverture d’un Foramen Ovale Perméable, 

– 30% de la population garde une communication cœur droit » gauche 
– qui peut s’ouvrir : 
 ���� si  ���� pression intrathoracique par : 
 * Valsalva violent, 
 * Toux, vomissement, 
 * Efforts à glotte fermée, surtout en fin de plongée, 
 * Passer un bloc au «Zodiac» +++ 
 ���� si  plongeur âgé 

• Journée sur le thème de la Verticalité à Saint Etienne le 30 janvier 2010, 
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COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  
SECOURISME & PLONGEE :  David POMMIER  relayé par Michel Charles RIERA 

BILAN 2009 : 
� Une formation ANTEOR 

 (ANimer les TEchniques d’Oxygénothérapie et Ranimation) 
 * Le 27 septembre 2009 à Belley, dispensée par Roland Derrien 
 * Hélas seulement 3 stagiaires 

� Deux formations RIFAP 
 (Réactions et Interventions Face à un Accident de Plongée) 
 ���� 17 & 18 janvier 2009 à Bellegarde sur Valserine 
 * 5 intervenants 
 * 25 stagiaires de 4 clubs différents 
 * 25 qualifications RIFAP remises 
 
 ���� 8, 11, 15 avril & 10 juin 2009 à Belley, formation complémentaire en  
 priorité pour les candidats au niveau 4, à l’initiateur, et au Monitorat  
 Fédéral 1er degré et pour ceux qui avaient un ancien diplôme  
 * 2 intervenants 
 * 14 stagiaires dont 2 pompiers secouristes & 1 médecin fédéral en cours  
 de validation (à l’époque) provenant de 3 clubs différents des 4 ci dessus 
 * 14 qualifications RIFAP remises 

PREVISION 2010 : 
� Une formation RIFAP 

 ���� 30 & 31 janvier 2010 à Bellegarde sur Valserine 
 * 6 intervenants 
 * 24 stagiaires inscrits 
 * Ça roule !!! 
 ���� Si une formation  RIFAP complémentaire est nécessaire, elle sera organisée, 

� Formation ANTEOR 
 ���� De même si une formation est nécessaire, elle sera organisée, 
 

Vers 1 COMMISSION  APNEE au CoDep01 ??? 
Les APNEISTES du CLIP : Camille & Patrice VALLOt 
 ���� Un Club de Base  ����  Le CLIP de Bourg en Bresse avec : 
 ⇒⇒⇒⇒ Un responsable de section : Patrice VALLOT 
 ⇒⇒⇒⇒ Un encadrant niveau 2 : Philippe RAMILLON 
 ⇒⇒⇒⇒ Des apnéistes 
 ���� Nos Objectifs pour le CoDep01 : 
 ⇒⇒⇒⇒ Développer la pratique de l’apnée au sein du département 
 ⇒⇒⇒⇒ Information & formation des cadres (organisation de stage de mise à niveau) 
 ⇒⇒⇒⇒ Des apnéistes 
 ���� Nos Objectifs pour les Clubs : 
 ⇒⇒⇒⇒ Nous restons disponibles pour répondre aux demandes des clubs 
 Echanges, Informations & Conseils : 
 ⇒⇒⇒⇒ La ligue Rhône-Alpes subventionne formations C1 - C2 et passerelle plongée / apnée 
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 ⇒⇒⇒⇒ Le Comité RABA vient de créer une commission apnée , à savoir qu’il y a donc un
 responsable de commission au niveau RABA ainsi que des Moniteurs Fédéraux d’apnée 
 ⇒⇒⇒⇒ Faire connaître et développer apnée au niveau du département, voire de la région 
 ⇒⇒⇒⇒ Penser à consulter le site du Comité RABA 
 

COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  
HANDI PLONGE :   Fabrice MELLADO 
 BILAN 2009 

• En juin les moniteurs du département associés aux moniteurs de Vienne plongée 
ont effectué des baptêmes de plongée à la piscine Carré d’Eau de Bourg en Bresse 
pendant une compétition de natation handi. Cela a eu beaucoup de succès 

• Au mois de décembre, pour le Téléthon le SEHVO a répondu présent à la demande 
de la municipalité d’Oyonnax pour effectuer des baptêmes de plongée handi ; c’est 
la 2ème année qu’ils le font avec succès 

• Nous comptons 1 moniteur C1 (initiateur handi) de plus au sein du département en 
la personne de Antonio DOS SANTOS, membre du SEHVO.  

• Au niveau du département, nous comptons aujourd’hui : 
 * 4 initiateurs au SEHVO et 2 C1 handi 

 Vote Approbation du Rapport de l’activité Handi Plongée : 
   Rapport  Adopté à la majorité (abstention : 3 voix) 
 

COMMISSION TECHNIQUE  : Chantal BERTRAND relayée par Michel Charles RIERA 
• Bonjour à tous 
• Désolés de ne pouvoir assister à l’AG du CoDep01 cette année 
• Il n’est pas trop tard pour présenter nos meilleurs vœux à toutes les personnes 

présentes aujourd’hui 
 

BILAN 2009 
• Journées «Pédagogiques»  anciennement «journées initiateurs» 

 * 24 janvier 2009 au «Carré d’eau» à Bourg en Bresse 
 ** 12 stagiaires Initiateurs 
 **   7 stagiaires MF1 
 **   2 stagiaires MF2 
 **   8 moniteurs 
 Soit 29 personnes au total. 
 *   4 avril 2009 au «Carré d’eau» à Bourg en Bresse 
 ** 11 stagiaires Initiateurs 
 **   7 stagiaires MF1 
 **   2 stagiaires MF2 
 **   8 moniteurs 
 Soit 28 personnes au total. 

• Matinées de formation MF1 
 *   7 février 2009 au «CASA» à Ambérieu en Bugey 
 **   7 stagiaires MF1 
 **   2 stagiaires MF2 



 FFESSM Ain    CODEP01FFESSM Ain    CODEP01FFESSM Ain    CODEP01FFESSM Ain    CODEP01    

AGO 2009 

Fédération française d’études et de 

sports sous-marins 
Fondée en 1948    membre fondateur de la 

Confédération mondiale des activités subaquatiques 

 
 
 

 
 
 

 

FFESSM Ain    CODEP01 
Siège social : 422, montée François Parra  -  Sillignieu  -  01300 ARBIGNIEU 

Organisme déconcentré de la FFESSM  -  N° : 14 - 01 – 000  SIRET : 441.763.281.00017  -  APE 926C   

9/15 

 **   2 moniteurs 
 Soit 11 personnes au total. 
 * 14 mars 2009 au «CASA» à Ambérieu en Bugey 
 **   9 stagiaires MF1 
 **   2 stagiaires MF2 
 **   2 moniteurs 
 Soit 13 personnes au total. 
 * 11 avril 2009 au «CASA» à Ambérieu en Bugey 
 **   7 stagiaires MF1 
 **   2 stagiaires MF2 
 **   2 moniteurs 
 Soit 11 personnes au total. 
 * 17 mai 2009 à Chamagnieu 
 **   8 stagiaires MF1 
 **   2 stagiaires MF2 
 **   2 moniteurs 
 Soit 12 personnes au total. 

• Stage «intermédiaire» MF1 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  Une Réussite !!! 
 * du 5 au20 juin 2009 à Niolon (Bouches du Rhône) 
 ** 12 stagiaires MF1 
 **   1 stagiaire MF2 
 **   6 moniteurs MF2 
 **   3 stagiaires N2 
 **   1 moniteur MF1 
 **   2 intervenants  ⇒⇒⇒⇒ connaissance faune & flore 
  ⇒⇒⇒⇒ matériel recycleur 
 Soit 25 personnes au total. 

• Examen Initiateur 
 * 27 juin 2009 au «Carré d’eau» à Bourg en Bresse 
 * 14 candidats 
 *   8 moniteurs MF1 
 *   7 moniteurs MF2 
 *   Tony (Président du Jury) 
 Soit 30 personnes au total. 
 
 

• Stage Initial Initiateur 
 * 17 & 18 octobre 2009 à Bellegarde / Valserine 
 * 17 stagiaires 
 *   1 tuteur d’initiateur 
 *   3 moniteurs 
 Soit 21 personnes au total. 

• Stage Initial MF1 (Moniteur Fédéral 1er degré 
 * 7, 8, 28, 20 novembre & 12,13 décembre 2009 à Bellegarde / Valserine 
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 * 6 stagiaires MF1 
 * 3 stagiaires MF2 
 * 6 moniteurs 
 Soit 15 personnes au total. 

• Formation Niveau 4  capacitaire  «Guide de Palanquée» 
 * Formation programmée sur 2009 / 2010, a débuté le 24 octobre 2009 
 * 12 stagiaires en formation 
 * 11 sorties journées programmées 
 ���� 5 à Chamagnieu  & 6 au lac du Bourget (club du CPALB) 
 * 23 Cours théoriques :  ⇒⇒⇒⇒ 11 pendant les sorties 
  ⇒⇒⇒⇒   6 un mercredi par mois 
  ⇒⇒⇒⇒   6 sur 3 dimanches matins 
 * Coordonnateur de la formation : David Pommier 
 ���� Sur 2009 déjà réalisé : 
 * 3 sorties journées à Chamagnieu (3 Crs Théorie &6 Crs Pratique) 
 * 2 Crs théoriques les mercredis 
 

PREVISIONS 2010 
• Journées pédagogiques : 23 Janvier & 3 Avril 2010 
• Matinées «MF1» : dates à définir suivant calendrier CoDep 
• Formation N4 débutée en Octobre 2009 mais qui va jusqu’à fin Mai 2010 
• Examen N4 : 29 & 30 Mai à Amphion (Hte Savoie,  lac Léman) 
• Stage final MF1, avec examen : Semaine du 5 au 12 Juin à l’UCPA Giens (Hyères) 
• Examen initiateur : Samedi 6 Juin à Bourg en Bresse 
• Journée «Apnée» avec Philippe Prieur (Instrr National) à Chamagnieu en Octobre 

Toutes les informations concernant les formations ou examens 2010 seront mises en 
ligne sur le site du CoDep quelques semaines avant les dates indiquées en prévision. 
 

Je remercie toutes les personnes qui s’impliquent d’une façon ou d’une autre dans la vie 
de la commission technique. 
Elles sont nombreuses, passionnées et enthousiastes, c’est sans doute là la clé de notre 
réussite. 

 

COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  
ACTIVITE TIV  (Technicien en Inspection Visuelle) :   Fabrice MELLADO 
 Jonny CROISSANT  relayé par   Michel Charles RIERA, 

• Stage Formation de Technicien en Inspection Visuelle 
 * 14 & 15 février 2009 à La Valbonne 
 * 17 stagiaires 
 *   1 moniteur 
 *   1 formateur TIV 
 Soit 19 personnes au total. 

• Stage Complément de Formation TIV Alu & O2 (Oxygène pour le Nitrox) 
 * destinée aux anciens TIV pour remise à niveau spécifique 
 * 12 décembre 2009 à La Valbonne 
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 *   3 stagiaires 
 *   1 formateur TIV 
 Soit 4 personnes au total. 

• A noter que 2 dirigeants ont suivi la formation de Formateur de Technicien en 
Inspection Visuelle (Fabrice Mellado & Francisco Gomez) dispensée par la Fédé 

 * 27, 28 & 29 mars 2009 à Niolon (13) 
 *   2 stagiaires en formation avec évaluation continue 
 

PREVISIONS 2010 
• Une Formation de Technicien en Inspection Visuelle 

 * 30 & 31 janvier 2010 à Oyonnax 
 ** 17 stagiaires inscrits 

 ** Ça roule !!! 
 ���� Si une formation  TIV complémentaire est nécessaire, elle sera organisée, 

• Stage Complément de Formation TIV Alu & O2 (Oxygène pour le Nitrox) 
 ���� De même si une formation est nécessaire, elle sera organisée, 
 

COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  
ACTIONS en FAVEUR des JEUNES :   Jean-Marc BURRET 

 Relayé  par Michel Charles RIERA & Pierre-Louis VERNET 
 JEUNES LICENCIES : 
Quelques clubs pratiquent dans l’Ain, essentiellement le SEHVO (Plongée & NEV, ainsi que le 
SCAPH (Plongée). 
Mais au niveau Département, hors mis des échanges, prêts de matériels & appui de moniteurs, 
peu d’activité. En 2005, j’ai fai passer à l’ensemble des clubs une demande d’information 
concernant l’organisation de plongées lac pour les enfants, demande restée sans réponse. 
J’ai donc organisé ce type de sortie avec mon club. Les enfants étaient très heureux !!!! 
En 2010 nous renouvellerons cette opération. AVIS aux amateurs !!!! 
 MILIEU SCOLAIRE : 
En 2009, le traditionnel appui au Collège Louis Armstrong de Beynost, avec visite de l’aquarium 
du Grand Aquarium, baptêmes en piscine, Sortie mer à Marseille de 3 jours en Juin 2009 avec 
plongée, escalade,… pour la découverte du milieu & sa protection….. 
Nous avons rencontrés quelques soucis cette année au niveau du règlement pour lequel nous 
avons dû faire «le banquier» pendant plusieurs mois,… 
PREVISION 2010 : 
En deçà de ce que nous pensions l’an dernier puisque les actions potentiels avec Belley & st Genis 
Pouilly n’auront hélas pas lieu. Par contre, nous sommes sans nouvelles du collège Louis 
Armstrong de Beynost. En conséquence seulement 2 actions sont programmées. 
���� Ecole Pasteur Nord à Oyonnax : avec un programme étalé sur l’année et une sortie du 13 au 16 
mai à Port Cros avec 23 élèves, en multi activités. 
���� Collège Les Côtes à Peronnas : théorie au collège, pratique à la piscine et une sortie du 17 au 22 
mai  pour environ 20 jeunes à Sausset les Pins pour passer le niveau 1. 
 �������� Est abordé la question de comment toucher ce public scolaire ? En résumé, il est 
conclu que sans l’appui du responsable de l’établissement ou d’un professeur d’éducation 
physique & sportive, il est très difficile de pouvoir mener une action concrète. 
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COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  
FORMATION à la PLONGEE au MELANGE  «NITROX» :   

 Jonny CROISSANT relayé  par Michel Charles RIERA 
BILAN 2009 : Hélas beaucoup d’intentions recensées l’an dernier mais pas de concrétisation, 
hors mis les formations Nitrox de Base & Nitrox Confirmé, dispensées par Philippe Rousselet du 
PMT (Trévoux) & Henri Picavet du SCAPH (Belley), avec le matériel prêté du CoDep01. Hélas, 
nous n’avons pas eu connaissance du nombre d’encadrants voire de plongeurs formés (estimé à 
environ 25). 
PREVISION 2010 : 
 ���� Stage de base programmé en Février 2010 (à ce jour 3 inscrits) 
 ���� Stage confirmé programmé en Mars 2010 (à ce jour 2 inscrits) 
 ���� On se tient à disposition…. 
 
 
 
 

 Vote Approbation du Rapport d’activités de l’ensemble de la Commission Technique 
 (hors l’Handi plongée) 

• Questions ? Néant •••• Abstention : 0 
• Contre : 0 •••• Pour : 46 
• RÉSULTAT :  Rapport adopté à l’unanimité 

 

 
COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT :   
 Denis REGAT  relayé par Michel Charles RIERA 
BILAN 2009 : 1 Stage «Découverte du milieu marin – Biologie Niveau 1» 
 * au CERN à Ferney Voltaire 
 * 10 jeudi soirs pour les personnes de la proche région ���� 22h de cours 
 * 3 samedi complets pour les personnes venant de plus loin ���� 22h de cours 
 * 5 personnes pour la théorie seule 
 * 12 personnes pour le stage complet avec sortie à Carry le Rouet les 20-21 juin 2009. 
 
 
���� Par ailleurs le Département compte 2 nouveaux Initiateurs Fédéraux en Bio subaquatique : 
 Julie Lesgards de Maiali (La Valbonne) 
 Jean-Christophe Barnoud du CSBressan (Bourg) 
 Chacun d’eux participant activement à l’animation de cette discipline dans le département. 
PREVISION 2010 : 
 ���� Stage Bio niveau 1 organisé par Jean-Christophe Barnoud (CSBressan) 
 * à Bourg en Bresse 
 * Cours théoriques dispensés sur 3 samedis 
 * 12 places 
 * Sortie pratique à Carry le Rouet en Avril 2010 
 * Toutes les infos ont été diffusées à l’ensemble du département (et sur le site) 
 ���� Stage Bio niveau 1 organisé par Julie Lesgards (Maiali) 
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 Face à l’engouement suscité, au nombre de places limité et à la date de la sortie  
 Pratique (Avril), il a été nécessaire d’organiser un 2ème stage. 
 * à La Valbonne 
 * Cours théoriques dispensés sur mini 5 soirées (25 inscrits) 
 * Sortie pratique à Marseille les 8 & 9 Mai 2010 (12 places, déjà 5 inscrits) 
 * Toutes les infos ont été diffusées à l’ensemble du département (et sur le site) 
 

 Vote Approbation du Rapport d’activités de la Commission Bio & Environnement… 
• Questions ? Néant •••• Abstention : 0 
• Contre : 0 •••• Pour : 46 
• RÉSULTAT :  Rapport adopté à l’unanimité 

 

 
 
COMMISSION NAGE EN EAU VIVE :   Patrick PRUNIER 
Au niveau département, 2 clubs : SEHVO (Oyonnax) et ACPA (Ambérieu) 
BILAN 2009 : 
• Participation cette année à de nombreuses compétitions, avec à la clé beaucoup de bons 

résultats pour le CoDep01, parmi lesquels 9 podiums en individuels (2 en Coupe de France 
soit 1 en slalom & 1 en descente & 7 en Championnat de France soit 4 en slalom & 3 en 
descente),… pourvu que ça dure !!! 

PREVISION 2010 : 
• Préparation au Flotteur d’Argent 
• Préparation au Brevet Initiateur 
• Préparation au Juges de Portes 
• Organisation commune avec Ligue et RABA d’un critérium national sélectif pour le 

championnat de France de Slalom, date a préciser mais courant Mars à Sault Brenaz 
 
 

• Participations compétitions :  ⇒⇒⇒⇒ 4 sélections nationales 
  ⇒⇒⇒⇒ 2 en Championnat de France (1 descente & 1 slalom) 
• Sorties loisirs en bassin artificiel 
• Sorties loisirs week-end en rivière naturelle 
• 1 Stage Equipe de France Espoir  
• 1 Rassemblement International : Dora Baltée (Italie) 

 

 Vote Approbation du Rapport d’activités de la Commission Bio & Environnement… 
• Questions ? Néant •••• Abstention : 0 
• Contre : 0 •••• Pour : 46 
• RÉSULTAT :  Rapport adopté à l’unanimité 
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INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES :   Antoine DE PIETRO 
  Pierre-Louis VERNET / Michel Charles RIERA 
Courrier du CROS : pour «jumelage Franco-Allemand», a été diffusé aux clubs. 
 

Valise contrôle air : suite à la demande de Philippe Michaud, ce dernier prend en charge ce 
service de contrôle de l’air auprès des clubs. Il s’organiser pour une formation et ensuite pour 
réaliser ces relevés de contrôle auprès des clubs du CoDep01 (en essayant de grouper). 
 

CNDS 2010 : la campagne 2010 a débuté, le dossier est chargeable sur le site de la DDJS, dossier à 
rendre au plus tard pour le 1er mars : 1 exemplaire à la DDCS (ex DDJS) suite au regroupement 
des services de l’Etat «Direction Départementale de la Cohésion Sociale» & le 2ème exemplaire 
comme d’habitude au CoDep01. 
 

 
AGENDA  -  ÉCHÉANCIER  -  2010 

 

Dates prévisionnelles indicatives à agender,  
 Susceptibles de changement, seront mentionnées sur le site du CoDep01 
 les plongeurs de l’ain 
 Seront confirmées par convocation & invitation avec Ordre du Jour, 
 (Au moins 10 jours avant dans la mesure du possible, voire plus). 
 

Vendredi 5 Mars 2010 : à FERNEY CTD01 
 

Lundi 22 mars 2010 : à BELLEY (Scaph) Comité Directeur, Responsables de  
  Commissions, Responsables d’Activités  
  et Présidents de Clubs 
 

Vendredi 7 Mai 2010 :  à BOURG (CLIP) CTD01 
 

Lundi 21 juin 2010 :  à BELLEY (Scaph) Comité Directeur, Responsables de  
  Commissions, Responsables d’Activités  
  et Présidents de Clubs 
 

Lundi 13 septembre 2010 :  à BELLEY (Scaph) Comité Directeur, Responsables de  
  Commissions, Responsables d’Activités  
  et Présidents de Clubs 
 

Samedi 9 octobre 2010 ??? :  à NANTUA ? Campus des Dirigeants 
 

Lundi 18 octobre 2010 :  à OYONNAX (Sehvo) Seulement les Resp. de Commissions et  
  Responsables d’activités. 
 

Samedi 22 janvier 2011 :  à DIVONNE Assemblée Générale 2010 
 

 



 FFESSM Ain    CODEP01FFESSM Ain    CODEP01FFESSM Ain    CODEP01FFESSM Ain    CODEP01    

AGO 2009 

Fédération française d’études et de 

sports sous-marins 
Fondée en 1948    membre fondateur de la 

Confédération mondiale des activités subaquatiques 

 
 
 

 
 
 

 

FFESSM Ain    CODEP01 
Siège social : 422, montée François Parra  -  Sillignieu  -  01300 ARBIGNIEU 

Organisme déconcentré de la FFESSM  -  N° : 14 - 01 – 000  SIRET : 441.763.281.00017  -  APE 926C   

15/15 

 

INTERVENTION des PERSONNALITES & des INVITES :  
 
Georges ROULT, Président de la Ligue Rhône-Alpes 

Nous renouvelle son plaisir d’être des nôtres, très satisfait de voir le développement pris 
par le CoDep01 au cours de cette dernière Olympiade, nous encourage à persévérer.  
Il rappelle l’importance du Conseil Régional, qui participe financièrement entre 65% à 
70% des subventions perçues. 

 

Roland DERRIEN, Vice Président du Comité Inter Régional RABA 
Remercie le CoDep pour son invitation, excuse le Président Daniel LEHMANN, rappelle 
que toutes les demandes d’aides doivent passer par le CoDep, très satisfait de la tenue de 
cette AG. 

 
 
 
 
Clôture de l’Assemblée Générale à 12h45 
 

Antoine DE PIETRO 
Président du CoDep01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVP : Tout courrier à expédier à l’adresse suivante : 
 FFESSM AIN  -  CODEP 01 
 Chez Michel Charles RIERA 
 422 montée François Parra 
 Sillignieu 
 01300  ARBIGNIEU 
 bmcriera@orange.fr 
 
 


