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COMPTE-RENDU 
de  l’ ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE  2010 

du  22 JANVIER 2011 à DIVONNE les BAINS 
 

 

 
 
ORDRE du JOUR :  
• Bienvenue et remerciements 
• Approbation du PV de l’AG 2009 du 16/01/10 à Ferney Voltaire 
• Bilan moral (Président, Bureau) 
• Présentation des Comptes 2010 
• Quitus au trésorier 
• Proposition du Budget 2011 

 

• Rapport des activités et des commissions 
 Bilan saison écoulée 2010 & Projet saison en cours 2011 
• 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’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 9h15 :  Antoine DE PIETRO   (ADP) 
• Quorum à 25% des voix (selon statuts) 

 Chiffres ci-dessous relatifs à saison 2010 
 19 Clubs associatifs dans l’Ain (47 Voix)  
   1 Structure Commerciale Agréée «SCA» (2 voix) 
 Quorum nécessaire : 13 voix 
• Présence ou Représentation : 

 14 Clubs associatifs présents ou représentés (>73%) représentant 37 voix (78,7%) 
   1 SCA représentée (100%) représentant 1 voix (100%) 
• Soit au total : 

 15 Clubs présents ou représentés (75%) représentant 39 voix (79,59%) 
 

 ���� 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 : 
���� Monsieur Christian LEROUX,  Conseiller municipal, membre de la commission des 

Sports de la ville de Divonne et représentant Monsieur 
Étienne BLANC, Maire de Divonne, excusé, 

���� Monsieur Georges ROULT,  Président de la Ligue Rhône-Alpes de la FFESSM, 
���� Monsieur Michel LONGIN, représentant le Comité Départemental Handisport de 

l’Ain en lieu et place du Président Jacques 
LADERRIÈRE, excusé. 

 
 

Se sont par ailleurs excusés, Messieurs : 
⇒⇒⇒⇒ Jean - Louis BLANCHARD,  Président de la Fédération Française d’Etudes et des Sports 

Sous - Marins (FFESSM), 
⇒⇒⇒⇒ Jacques OLIVIER,  Président du Comité Départemental Olympique & Sportif de l’Ain 

(CDOS 01). 
Hélas, nos invitations sont restées sans réponse concernant : 
⇒⇒⇒⇒ Madame GAUTHERIN,  Directrice départementale de la cohésion sociale, 
⇒⇒⇒⇒ Monsieur Daniel LEHMANN,  Président du Comité Inter Régional RABA de la FFESSM 

(Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne). 
En espérant n’oublier personne. 
 

 
APPROBATION du PV de l’AG 2009 du 16/01/10 à Ferney Voltaire :   Antoine DE PIETRO 
• Questions ? Néant  
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 39 
• RÉSULTAT : Compte Rendu adopté à l’unanimité 

 

 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT:    Antoine DE PIETRO 
Tout d’abord j’ai le pénible devoir de vous informer de la disparition de notre ami et ancien 
Président du Club du CLIP de Bourg en Bresse, Hugues FOURE, il nous a quitté le 24 novembre 
dernier. A sa famille et ses proches vont nos sincères condoléances. Je vous prie de vous lever et 
d’observer une minute de silence en honneur à Hugues. 
 

L’année s’est à nouveau passée comme prévue, enfin presque, que ce soit au niveau de la CTD, du 
Secourisme, des TIV, de la Bio et environnement pour parler de la Technique, la NEV a apporté 
aussi son lot de récompenses puisqu’elle est présente à toutes les compétitions régionales et 
Nationales. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui se sont impliquées de prés ou de loin dans 
l’une ou l’autre des actions, activités ou commissions fédérales. 
 

Je remercie les personnes qui ont eu la gentillesse de me représenter auprès des autorités qui nous 
chapeautent, il est vrai qu’à un moment donné je n’arrive pas à me dédoubler et être présent à 
toutes les invitations ou obligations qui me sont présentées. Je prie les présidents de clubs qui ont 
eu la gentillesse de m’inviter de bien vouloir m’excuser de mon absence, soit à cause de mauvaises 
conditions des routes (dues à la météo), soit tout simplement qu’il y ait eu télescopage avec une 
autre invitation retenue déjà agendée auparavant. 
 



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 

 3/14 

Ces déplacements ont engendré pas moins de 7808 km. pour diverses AG ou réunions de Clubs, 
Ligue, Comité, Fédération, DDCS, CDOS, ainsi que diverses manifestations. J’ai pour cette année 
passée, réduit les kilomètres par du covoiturage et par des représentations de mon Bureau. 
 

Je vous informe que notre trésorier, en la personne de Michel Charles RIERA que je félicite, a été 
honoré de la médaille d’argent à la Jeunesse et des Sports, Médaille demandée par Jacques 
OLIVIER Président du CDOS de l’Ain. 
Par ailleurs, ont été honoré de la médaille de Bronze Fédérale, Richard HUGON et Jonny 
CROISSANT du Club Maïali du Camp Militaire de La Valbonne que je félicite également. 
 

 
L’année dernière nous avons eu une présentation sur l’Apnée en vue de développer cette activité, 
dont je pensais avoir quelques nouvelles, hélas. Mais c’était sans compter sur la bienveillance de 
notre responsable Technique Chantal BERTRAND m’informant d’une journée découverte & 
formation «Apnée» à Chamagnieu pour nos moniteurs et de relancer ainsi Philippe RAMILLON 
du Club du CLIP. 
 

La Technique est la commission phare de notre Comité, de la Ligue ou Fédération, lourde tâche, ô 
combien difficile à conduire, comme toute les autres nous avons besoin de vos bras pour aider, il 
est nul doute que seul, nous ne pouvons avancer, c’est pour cela que j’émets un cri d’alarme pour 
que les biens pensants se mobilisent pour donner la main à nos responsables de commissions et 
d’activités. Je remercie ici la ténacité et les disponibilités toujours plus grandes de nos 
Formateurs, Moniteurs, Encadrants, Présidents de Clubs ainsi que les candidats. 
 
A Nantua nous avons effectué notre deuxième Campus destiné à tous les Présidents de Clubs, 
Secrétaires, Trésoriers, Responsables Techniques ainsi qu’à leurs adjoints, celui-ci sera reconduit 
cette année, vu le succès et l’intérêt que chacun porte à de nouvelles connaissances. Une bonne 
représentation était là à l’écoute d’une part sur le nouveau Code du Sport et d’autre part sur les 
outils pour faire fonctionner un Club. Le Président de la Ligue Rhône-Alpes, Georges ROULT, 
était présent et a même contribué à ce Campus pour donner des explications et transmettre ses 
connaissances. 
 
Notre Président du Comité RABA Daniel LEHMANN qui devait être accompagné du Vice 
Président de la FFESSM, et qui auraient très certainement donné aussi quelques conseils à 
l’ensemble des présents, n’ont pu être avec nous, effectivement ce jour là, ils siégeaient à 
Villeurbanne à un Comité Directeur, et quel Comité Directeur, puisqu’à son issu, Alain 
BERTRAND était nommé Instructeur Régional, je l’en félicite à nouveau. Et c’est précisément au 
vu de l’absence de notre Président RABA Daniel LEHMANN que j’ai eu l’immense honneur 
d’annoncer sa nomination lors de ce Campus des dirigeants à Nantua. 
 

 
Nous avons noté cette année une augmentation supérieure à 7% du nombre de licenciés qui est 
passé à 1093 (pour 1020 en 2009) selon la répartition suivante : 
���� Adultes hommes : 633 (635 en 2009) ⇒⇒⇒⇒ Adultes femmes : 275 (267 en 2009) 
���� < 18 ans masculins : 109   (66 en 2009) ⇒⇒⇒⇒ < 18 ans féminines :   76   (52 en 2009) 
���� Total masculins : 742 (701 en 2009) ⇒⇒⇒⇒ Total féminines : 351 (319 en 2009) 

 

Une nouvelle année commence, je vous serais très reconnaissant de vous investir à nouveau pour 
soulager nos responsables de commissions et activités afin qu’ils puissent aussi souffler (plonger) 
et  jouir de quelques dimanches tranquilles comme tout un chacun. 
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A force de marteler, puisqu’à chaque AG je vous le rappelle, l’échéance pour moi arrive bientôt, 
c’est le moment de se mobiliser et de penser au futur du devenir de notre CoDep01, il est 
important que chacun réfléchisse à la fonction que vous pourriez ou voudriez occuper. Ce n’est 
pas au dernier moment qu’il faut penser à la relève, je prie instamment de penser à ce 
renouvellement qu’il faut préparer. 
 
Pour le futur Président ou la future Présidente je serais là pour l’épauler si le besoin s’en ressent 
et pour l’aiguiller dans les tâches qui lui incombent. 
 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à vous tous une bonne année au meilleur de 
vos espérances.  
 

Antoine De Pietro 
Président du CoDep01 FFESSM 

 

Vote Approbation du Rapport Moral du Président 
• Questions ? Néant  
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 39 
• RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à l’unanimité 

 

 
MOT du PRÉSIDENT des HOMMES GRENOUILLES de DIVONNE :  Bernard  CARALP 
• Souhaite la bienvenue aux participants. 
 

 
RAPPORT MORAL du PRESIDENT ADJOINT :   Pierre-Louis VERNET excusé 
• Rien à Signaler, 

 

 
RAPPORT MORAL du TRESORIER :     Michel Charles RIERA (MCR) 

Rapport d’activité : 
• Nombreux échanges par Mail & par Téléphone pour la préparation du Campus des 

dirigeants, 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, 3 / 11 
 
• 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 1779 Km. 

Rapport moral : 
• Bon suivi de la majorité des actions, entre les différents intervenants, 
• Peu de prévisions budgétaires proprement dites pour 2011, de la part des responsables 

d’activités, mais amélioration de la prévision des actions et donc de leur prise en compte 
sur le plan «budgétaire» par le trésorier, même si des progrès restent à faire. 
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COMPTE de RESULTAT  2010 :     Michel Charles RIERA (MCR) 
• Exercice en hausse significative : 

* par rapport à l’exercice précédent (~25%) 
 (hors dons : 43,71 K€ / 34,94K€) 
* Cela est dû essentiellement à la bonne activité des Commissions, Technique d’une 
part et Environnement & Biologie d’autre part, 
* Après maints reports la Formation dirigeants (Campus) a enfin pu être réalisée, 

• Exercice légèrement en deçà : 
* par rapport au budget prévisionnel (~8%) 
 (hors dons : 43,71 K€ / 47,40 K€) 
* Rien de vraiment significatif, 

• Exercice avec un léger excédent de 190,89€ 
���� Compte de Résultat présenté globalement, puis par Activités : 

- MCR présente et explique ligne à ligne les chiffres présentés, précise que par rapport 
à la réalisation effective de l’année 2010, deux actions ne sont pas totalement soldées 
financièrement (Session TIV & Stage Initial Initiateurs). L’ensemble des deux 
devant être à peu près équilibré, et représentant environ 1 K€, cela ne change pas 
grand chose hors mis le montant total de l’exercice.  

 

Vote Approbation du Compte de Résultat 2010 
• Questions ? Néant  
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 39 
• RÉSULTAT : Compte de Résultat 2010 adopté à l’unanimité 

 

 
QUITUS au TRESORIER : 
• Questions ? Néant  
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 39 
• RÉSULTAT : Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité 

 

 
BUDGET PREVISIONNEL 2011 :    Michel Charles RIERA (MCR) 
• Exercice en augmentation par rapport à l’exercice précédent (~11,2%) 
• Budget équilibré bâti d’après exercice 2010, et selon les actions déclarées, 
• Technique : très gros stage en prévision en Juin 2011 à Carqueiranne avec quelques 30 

stagiaires, 
• Action en milieu scolaire : seule l’action avec le collège « Les Côtes de Péronnas » est 

reconduite cette année, toutefois le CoDep ne compensera pas la baisse de l’aide de la 
Ligue. La convention passée entre les Organismes Déconcentrés de la FFESSM et le 
collège est bien entendue à revoir, 

• Charges exceptionnelles : une demande a été faite ces dernières semaines, elle est portée 
au budget et sera examinée lors du prochain Comité Directeur, 

• Subventions : 
���� Conseil Général : en augmentation, d’autant que l’an dernier une erreur 
entre CDOS et Conseil Général nous a privé de la somme que nous étions 
en droit d’espérer (omission d’environ 200 Journées Stagiaires déclarées). 

 
 



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 

 6/14 

• Question de Michel Longin : comment se fait-il qu’il n’y ait pas de somme budgétée 
concernant l’handi et les féminines ? Réponse de MCR : comme annoncé car rien ne 
nous a été déclaré. ML : et si je vous déclare une action ? MCR : si elle est déclarée en 
bonne et due forme, en temps et en heure, elle sera examinée par le bureau et le Comité 
Directeur et s’il en est besoin le budget prévisionnel sera amendé (comme nous l’avons 
d’ailleurs déjà fait plusieurs fois dans le passé)…. 

 

Vote Approbation du Budget Prévisionnel 2011 
• Questions ? Néant 
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 39 
• RÉSULTAT : Budget Prévisionnel 2011 adopté à l’unanimité 

 

 
DISPONIBILITÉS au 1 er JANVIER 2010 :  Michel Charles RIERA 

 

 ⇒⇒⇒⇒ 10943,63€ sur le compte courant 
 ⇒⇒⇒⇒   5092,51 sur le livret association (comprenant les dotations aux amortissements) 

- MCR précise qu’il s’agit seulement de la 2ème année où l’exercice se termine avec en caisse, un 
montant supérieur au montant des Subventions d’exploitation (ristournes fédérales sur 
licences, subvention du Conseil Général & subvention CNDS) et qu’il faut s’attacher à 
maintenir et préserver cela afin d’être à l’abri durant au moins une saison, car on peut 
craindre pour l’avenir concernant le montant des subventions. 
 

 
INTERVENTION des PERSONNALITES :    
Monsieur Christian LEROUX, membre de la commission des Sports de la ville de Divonne 

représentant Monsieur le Maire excusé. 
Nous fait part de son plaisir d’être des nôtres, très satisfait de la bonne tenue des travaux, nous 
souhaite une bonne continuation et remercie le club des HGD pour sa patience concernant leur 
local.  
 
 

 
RAPPORT des ACTIVITES & des COMMISSIONS : 
 

 
INFORMATIONS MÉDICALES :   Eric REYMOND  Médecin Fédéral du CoDep01 

 Licencié au CERN 
 Excusé 
• Rien à Signaler, 
 

 
COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT :   Denis REGAT 
BILAN 2010 : 
⇒⇒⇒⇒ 2 Stages «Découverte du milieu marin - Biologie Niveau 1» avec 3 sorties en situation (2 
sorties initialement prévues lors du budget) 
 ���� Stage Bio niveau 1 organisé par Jean-Christophe Barnoud (CSBressan) 
 * à Bourg en Bresse 
 * 3 stagiaires (et 1 encadrant) pour le stage complet avec sortie en situation à Carry  
 le Rouet les 10 & 11 avril 2010. 
 ���� Stage Bio niveau 1 organisé par Julie Lesgards (CSA  Maiali) 
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 * à La Valbonne 
 * Cours théoriques dispensés sur 5 soirées (27 stagiaires participants et 1 encadrant) 
 * 1ère Sortie pratique en situation à Marseille les 8 & 9 Mai 2010 (11 stagiaires et 5  
 encadrants bio). 
 * 2ème Sortie pratique en situation à Sète (étang de Thau pour son milieu spécifique)  
 les 25 & 26 Septembre 2010 (9 stagiaires et 3 encadrants bio). 
⇒⇒⇒⇒ 1 Animation «Découverte du milieu marin» auprès de scolaires à Oyonnax (37 élèves) 
 

 
PREVISION 2011 :  
⇒⇒⇒⇒ 3 Stages «Découverte du milieu marin - Biologie Niveau 1 dont 1 stage mixte Bio N1 & 
Prépa du Bio Niveau 2» avec 4 sorties en situation. 
 
 ���� Stage Bio niveau 1 organisé par Jean-Christophe Barnoud (CSBressan) 
 * 5 places (hors encadrants), à ce jour il reste 2 ou 3 places.  
 * Sortie pratique à Carry le Rouet les 21 & 22 Mai 2011 
 * Toutes les infos ont été diffusées à l’ensemble du département (et sur le site). 
 
 ���� Stage Bio niveau 1 organisé par Julie Lesgards (CSA  Maiali) 

Face à l’engouement suscité l’an dernier Julie réitère son stage, (en relation avec 
l’Ascul & le Nord Isère) et outre la prépa du Niveau 1 Bio, son stage permet de 
préparer le Niveau 2 Bio. 
* 1 Sortie pratique en situation à Sète (étang de Thau) les 2 & 3 Avril 2011 
* 12 places (hors encadrants) 
* 1 Sortie pratique en situation à Marseille ou Cassis (les calanques) les 18 & 19 Juin  
* 12 places (hors encadrants) 
 

 ���� Stage Bio niveau 1 organisé par Denis Regat (CERN) 
* 5 inscrits aux cours théoriques, 14 inscrits plus 3 en perfectionnement au stage 
pratique en situation, 

 * Sortie pratique à Carry le Rouet les 28 & 29 Mai 2011 
 * Toutes les infos ont été diffusées à l’ensemble du département (et sur le site). 
 
MCR : A noter que l’on ne peut que se féliciter d’avoir 3 points de formation et sensibilisation 
répartis sur le département, et ce d’autant que les différents cursus de formation de nos 
plongeurs intègrent désormais la compétence «Connaissance & Respect de l’environnement 
subaquatique»… 
 

  
Vote Approbation du Rapport d’activités de la Commission Bio & Environnement… 
• Questions ? Néant 
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 39 
• RÉSULTAT : Rapport adopté à l’unanimité 
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COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  
SECOURISME & PLONGEE :  David POMMIER  relayé par Michel Charles RIERA 
BILAN 2010 : 

� Une formation RIFAP 
 ���� 30 & 31 janvier 2010 à Bellegarde sur Valserine 
 * 6 intervenants 
 * 27 stagiaires ont suivi la formation 
 * le stage était complet, Ça roule !!! 
** un excellent retour des stagiaires, félicitations aux organisateurs et  aux intervenants 

PREVISION 2011 : 
� Une formation RIFAP 
 ���� 12 & 13 février 2011 à Bellegarde sur Valserine 
 * 5 intervenants 
 * 24 places stagiaires 
 �������� Si une formation  RIFAP complémentaire est nécessaire, elle sera organisée, 

 

 
COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  
HANDI PLONGEE :   Fabrice MELLADO 
BILAN 2010 

• Rien à signaler, si ce n’est que suite à l’AG nationale de mars 2010, on est toujours en 
attente des évolutions devant intervenir, puisque le gros souci réside dans le fait que « le 
handi » n’a été stipulé dans le Code du Sport, espérons que cela verra le jour 
prochainement (des nouvelles vraisemblablement à l’AG nationale des 19 & 20 mars). 

 

 
COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  
ACTIONS en FAVEUR des JEUNES :   Jean-Marc BURRET 
 Relayé  par Michel Charles RIERA 
JEUNES LICENCIES : 
Quelques clubs pratiquent dans l’Ain, essentiellement le SEHVO (Plongée & NEV), ainsi que 
le SCAPH (Plongée). Mais au niveau Départemental, hors mis des échanges, prêts de matériels 
& appui de moniteurs, pas d’activité. Si c’est possible (car nombre de participants limité), cette 
année le Scaph ouvrira sa sortie au Sehvo. Par contre à l’avenir, voir pour une organisation 
départementale. 
 
MILIEU SCOLAIRE : 
BILAN 2010 : 2 actions de découverte, 
���� Collège Les Côtes à Peronnas : théorie au collège, pratique à la piscine et une sortie du 18 & 
19 mai  pour 15 jeunes à Carry le Rouet / Sausset les Pins, 
���� 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. Hélas, le « programme plongée » prévu 
n’a pas pu être réalisé, car 48h avant le départ une « missive » du rectorat du Var nous 
informait que la plongée est interdite, dans le Var, en milieu scolaire. Il a fallu se rabattre sur 
une action « piscine à Nantua » !!! le 24 septembre. 
PREVISION 2011 : 
���� Collège Les Côtes à Peronnas : reconduite. 
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COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  
ACTIVITE TIV  (Technicien en Inspection Visuelle) :   Fabrice MELLADO 
BILAN 2010 : 

• Stage Formation de Technicien en Inspection Visuelle 
 * 30 & 31 janvier 2010 à Oyonnax 
 ** 17 stagiaires ont suivi la formation 
 ** 3 formateurs TIV 

PREVISIONS 2011 
• Une Formation de Technicien en Inspection Visuelle 

 * 26 & 27 mars 2011 à Ferney Voltaire 
 ** 14 places stagiaires. Dossier d’inscription sur le site du CoDep01, 

 ���� 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, 
• A relancer, l’analyse de l’air de l’air auprès des différents clubs (Philippe Michaud). 

 

 
COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  
FORMATION à la PLONGEE au MELANGE  «NITROX» :   
 Jonny CROISSANT relayé  par Michel Charles RIERA 
 
BILAN 2010 : Hélas beaucoup d’intentions recensées mais peu de concrétisation,  

• Stage Nitrox de base ⇒⇒⇒⇒ 5 stagiaires plus les 12 formations Nitrox de Base dispensées par 
Philippe Rousselet du PMT (Trévoux), avec le matériel prêté du CoDep01 

• Stage Nitrox confirmé ⇒⇒⇒⇒ 2 stagiaires 
���� Question de Pierre Laurent : comment se fait-il que l’inscription à la formation 

Nitrox confirmé soit aussi élevée… ? MCR : de mémoire environ 250 € pour une formation 
finalement réalisée en mer comprenant la formation, le transport et l’hébergement. Ce qui est 
loin d’être cher payé quand on sait que dans une structure commerciale le coût est d’environ 
450 € pour la formation seulement, coût auquel il convient de rajouter le transport et 
l’hébergement. Lorsque nous avions lancé ces formations il y a deux saisons maintenant, un 
des objectifs fixés, outre le mode de fonctionnement habituel « à but non lucratif », était 
d’avoir un coût tout compris à environ moitié prix du prix public pratiqué (lequel ne 
comprend que la formation). 
PREVISION 2010 : 
 ���� Stage de base & stage confirmé, voir sur le site du CoDep01, mais aucune inscription  
à ce jour. On se tient à disposition…. 
 

 
COMMISSION NAGE EN EAU VIVE :   Patrick PRUNIER 
Au niveau département, 2 clubs : SEHVO (Oyonnax) et ACPA (Ambérieu) 
BILAN 2010 : 
 

���� Nous avons enregistré une augmentation des pratiquants NEV, le retour de l’ACPA . 
 
���� Au mois de Mars nous avons organisé une manche du sélectif au Championnat de 
France de slalom, et malgré un délai très court et des températures très basses le succès 
était là. Ce même week-end nous avons organisé une session de formation de juges de 
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portes, 14 candidats, et nouvelle méthode, pour éviter des déplacements et des frais, le 
regroupement de compétitions et formations était une première mais ceci va faire école. 
���� De bons résultats dans l’ensemble lors des compétitions, et un sélectionné en équipe 
de France espoir. 

PREVISION 2011 : 
���� Notre projet 2011 : une Première, l’organisation du double Championnat de France  
« Slalom & Descente » sur un week-end fin octobre 2011. 
���� CALENDRIER des Compétitions Nationales 2011 

* 29 / 01  Issoudin 
* 24 / 04 Pau Sélectif national Slalom  
* 08 / 05 Chateauneuf Sélectif national Slalom  
* 04 / 06 Montluçon Championnat de France Classes 1 & 2
  
* 12 / 06 La Vézère Sélectif national Descente 
* 02 / 10 « Isère » Sélectif national Descente  
* 30, 31 / 10 & 01 / 11 Sault Brenaz & Thonon Championnat de France
  Slalom & Descente  

 

 Vote Approbation du Rapport d’activités de la Commission Nage en Eau Vive 
• Questions ? Néant 
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 39 
• RÉSULTAT : Rapport adopté à l’unanimité 

 

 
Vers 1 COMMISSION APNEE au CoDep01 ??? Philippe RAMILLON 
 ���� Rappel chronologique des actions pratiquées et réalisées notamment au sein du CLIP, 

durant la saison écoulée. 
 ���� Mise en place d’une journée « Apnée » à Chamagnieu sous l’égide de Chantal Bertrand, 

 
OBJECTIFS, PREVISIONS 2011 : 

** Procéder à recensement des besoins & des intéressés, 
** Faire découvrir l’apnée aux plongeurs de l’Ain, 
** Former les moniteurs à l pratique de l’apnée pour les aider à créer une section au 
sein de leur structure, 
** Entraînements des moniteurs de plongée pour devenir C2 Apnée 
** Renouveler la journée « Apnée Départementale » 

Après quelques échanges, l’assemblée donne son accord pour aider la réalisation de ces 
objectifs, sous couvert de la CTD et vote l’ouverture d’une ligne budgétaire d’un 
montant de 500,00 €. 

 

 
COMMISSION TECHNIQUE «CTD01» : Chantal BERTRAND 

• Bonjour à tous 
• Il n’est pas trop tard pour présenter nos meilleurs vœux à toutes les personnes présentes 

 
BILAN 2010 : 

• Journées «Pédagogiques»  
 ���� 23 janvier 2010 au «Carré d’eau» à Bourg en Bresse 
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 ** 14 stagiaires Initiateurs,  1 stagiaire MF1,  3 stagiaires MF2,  8 moniteurs 
 Soit 26 personnes au total. 
 ���� 3 avril 2010 au «Carré d’eau» à Bourg en Bresse 
 ** 18 stagiaires Initiateurs,  3 stagiaires MF1,  6 stagiaires MF2,  8 moniteurs 
 Soit 33 personnes au total. 
 

• Formation Niveau 4  capacitaire  «Guide de Palanquée» & Stage «préparatoire» MF1 
 * Formation programmée sur 2009 / 2010, a débuté le 24 octobre 2009 
 * 12 stagiaires «GP», 2 abandons en cours de formation  
 *   7 stagiaires pédagogiques MF1 & MF2 
 * 17 séances de cours théoriques 
 *   8 sorties sorties techniques sur 2010 
 ���� 2 à Chamagnieu  & 6 au lac du Bourget (club du CPALB) 
 

• Examen N4 capacitaire  «Guide de Palanquée» :  
 * 29 & 30 Mai à Amphion (Hte Savoie, lac Léman) 
 * 10 candidats, 6 reçus 
 * Moniteurs : 5 MF1 & 5 MF2 
 

• Stage «final» MF1, stage intermédiaire MF1 
 * du 5 au12 juin 2010 à Giens (Var), à l’UCPA 
 ** 14 candidats, 13 reçus dont 1 équivalence « Sécurité Civile » 
 **   1 stagiaire intermédiaire (capitalisation des connaissances) 
 **   8 moniteurs 
 

• Examen «Initiateur» :  
 * 26 juin à Bourg en Bresse (Carré d’eau) 
 * 18 candidats, 18 reçus 
 * Moniteurs : 8 MF1 & 6 MF2 
 

• Journée «Apnée» :  
 * 2 octobre à Chamagnieu 
 * 14 stagiaires (tous encadrants de plongée scaphandre) 
 ** 3 Moniteurs «Apnée» 
 ** A entendre tous les stagiaires « Une réussite !» 
 

• Stage Initial Initiateur 
 * 16 & 17 octobre 2010 à Bellegarde / Valserine 
 * 23 stagiaires 
 *   1 tuteur d’initiateur 
 *   1 stagiaire pédagogique MF 
 ** 3 moniteurs, soit 28 personnes au total. 
 

• Stage Initial MF1 (Moniteur Fédéral 1er degré) 
 * 20, 21, 27, 28 novembre & 11,12 décembre 2010 à La Valbonne 
 * 12 stagiaires MF1 
 *   2 stagiaires «Tuteur d’initiateur» 
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 *   1 moniteur intervenant sur le DEA (défibrillateur) 
 ** 8 moniteurs, soit 23 personnes au total. 
 

• Formation Niveau 4  capacitaire  «Guide de Palanquée» 
 * Formation programmée sur 2010 / 2011,  
 ���� a débuté le 6 novembre 2010 à Chamagnieu 
 * 10 stagiaires en formation (plus 6 stagiaires pédagogiques MF1 & 2) 
 * 9 sorties journées programmées 
 ���� 3 à Chamagnieu  & 6 au lac d’Annecy (club du CSA) 
 * 23 Cours théoriques :  ⇒⇒⇒⇒ pendant les sorties 
  ⇒⇒⇒⇒ plusieurs mercredis par mois 
 * Coordonnateur de la formation : David Pommier 
 ���� Sur 2010 déjà réalisé : 
 * 2 sorties journées à Chamagnieu 
 * 3 Crs théoriques les mercredis à Ambérieu 
 
 
PREVISIONS 2011 

• Formation RIFA Plongée : 12 & 13 Février 2010 à Bellegarde, 
• Journées pédagogiques : 12 Mars & 2 Avril 2011 à Bourg en Bresse (Carré d’eau) 
• Formation TIV : 26 & 27 Mars 2011 à Ferney Voltaire 
• Matinées «MF1» : dates à définir suivant calendrier CoDep 
• Formation N4 débutée en Novembre 2010 mais qui va jusqu’à fin Mai 2011 
• Stage final N4, avec examen : Semaine du 11 au 18 Juin à Carqueiranne 
• Stage intermédiaire MF1, sans examen,   

 (pour capitalisation de connaissances) : Semaine du 11 au 18 Juin à Carqueiranne 
• Stage final MF1, avec examen : Semaine du 11 au 18 Juin à Carqueiranne 
• Examen initiateur : Samedi 25 Juin à Bourg en Bresse (Carré d’eau) 
• GC4 : si demandes 
• Journée «Apnée» : sera définie par Philippe Ramillon 
• Stage initial Initiateur : les 15 & 16 octobre 2011 à Bellegarde, 
• Stage initial MF1 : les 5, 6, 26, 27 Nov. & 10, 11 Décembre 2011 à La Valbonne 

Toutes les informations concernant les formations ou examens 2011 sont mises en ligne 
sur le site du CoDep quelques semaines avant les dates indiquées en prévision. 

 
 

UNE  NOUVELLE  ACTIVITE  FEDERALE  EST  NÉE  
  Présentation par Chantal BERTRAND 

  
���� La « P S P »,  Plongée Sportive en Piscine. 
 
⇒ Activité de la CMAS, pratiquée en Espagne et en Russie notamment, 
 
⇒ Ensemble d’épreuves subaquatiques individuelles ou d’équipes à caractère compétitif et 
réglementées, se déroulant dans une piscine, 
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⇒ C’est un sport à part entière, institutionnalisé. Il regroupe des activités physiques et 
mentales soumises à des règles avec un esprit de compétition et un caractère ludique. 
 
⇒ L’esprit de la Plongée Sportive en Piscine ou P.S.P., au travers de son Règlement, a pour 
finalité d’atteindre les objectifs suivants:  

� Développer une nouvelle modalité sportive de compétition au sein des 
Activités Subaquatiques.  
� Promouvoir les activités subaquatiques dans les régions de l’intérieur.  
� Générer un niveau optimal et intégral d’entraînement des pratiquants, grâce à 
la pratique sportive des techniques des activités subaquatiques.  
� Dynamiser les activités en piscine, en servant de motif de rencontre et de 
loisirs entre les licenciés et les amateurs des Activités Subaquatiques. 

 
⇒ Comporte actuellement 6 épreuves : 4 individuelles & 2 par équipe (dont 1 interdite en 
France car avec « échange d’embout ». Avec bouteille et en apnée. 
 
⇒ Outre une nouvelle pratique sportive de la plongée scaphandre, les clubs notamment de 
l’intérieur pourront aisément & facilement s’inspirer du règlement pour créer des séances 
d’entraînement piscine ludiques afin de fidéliser leurs adhérents au-delà du niveau 2 & pour 
agrémenter les entraînements piscine des prépa N1 & N2. 
 
⇒ Une démo « compétition test prototype » aura lieu le 17 avril 2011 dans le Gard 
(organisée par le CoDep30). 
 
⇒ Vous trouverez toutes les infos de cette nouvelle activité sur le site fédéral. 

 
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. 

 

  
Vote Approbation du Rapport d’activités de l’ensemble de la Commission Technique 
• Questions ? Néant 
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 35 (4 membres du  
 CLIP ayant du partir plutôt) 
• RÉSULTAT : Rapport adopté à l’unanimité 

  
 
INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES :   Antoine DE PIETRO 
 

CNDS 2011 : la campagne 2011 va prochainement débuter, le dossier sera chargeable sur le 
site de la DDCS, dossier à rendre en 2 exemplaires : 1 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. Dates de lancement & date limite de remise 
des dossiers vous seront communiquées. 
 



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 

 14/14 

ÉLECTION au COMITÉ DIRECTEUR  : Aucun acte de candidature n’étant parvenu il ne 
sera pas procédé à élection pour compléter le Comité Directeur. De plus, Lulu Rey nous a fait 
part il y a quelques jours de sa démission du poste de Secrétaire, le bureau et le Comité 
Directeur examineront les possibilités pour pallier à cette démission. 
 

 
AGENDA  -  ÉCHÉANCIER  -  2011 

 

Dates prévisionnelles indicatives à agender,  
 Avec date, ville, club organisateur, participants concernés, 
 Susceptibles de changement, seront mentionnées sur le site du CoDep01 
 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). 
 

Lundi 28 mars 2011 : à FERNEY (CERN) Comité Directeur, Responsables de  
  Commissions, Responsables d’Activités  
  et Présidents de Clubs 
 

Lundi 4 juillet 2011 :  à BELLEY (Scaph) Comité Directeur, Responsables de  
  Commissions, Responsables d’Activités  
  et Présidents de Clubs 
 

Lundi 5 septembre 2011 :  à FERNEY (Squale) Comité Directeur, Responsables de  
  Commissions, Responsables d’Activités  
  et Présidents de Clubs 
 

Samedi 8 octobre 2011 :  à TREVOUX (PMT) Campus des Dirigeants 
 

Lundi 17 octobre 2011 :  à AMBERIEU (CASA) Seulement les Resp. de Commissions et  
  Responsables d’activités. 
 

Samedi 21 janvier 2012 :  à LA VALBONNE (Maiali) Assemblée Générale 2011 
 

 
INTERVENTION des PERSONNALITES & des INVITES :  

 

Georges ROULT, Président de la Ligue Rhône-Alpes 
Nous renouvelle son plaisir d’être des nôtres, très satisfait de la bonne tenue des 
travaux, et de voir le développement pris par le CoDep01, nous encourage à persévérer.  

 

 
CLÔTURE de l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 12h45 :  Antoine DE PIETRO 
 

Antoine DE PIETRO 
Président du CoDep01 - FFESSM 

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


