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COMPTE-RENDU 
de  l’ ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE  2012 

du  26 JANVIER 2013  à  01360 BELIGNEUX 
au  CAMP  MILITAIRE  de  LA  VALBONNE 

 

ORDRE du JOUR :  
• Bienvenue et remerciements 
• Approbation du PV de l’AG 2011 du 21/01/12 à Trévoux 
• Bilan moral (Président, Bureau) 
• Présentation des Comptes 2012 
• Quitus au trésorier 
• Proposition du Budget 2013 
• Pause, suspension de séance, buffet froid, 
• Reprise de l’AG, Rapport des activités et des commissions 
 Bilan saison écoulée 2012 & Projet saison en cours 2013 (Approbation rapports au global) 
• Informations et questions diverses 
• Pause, 
• En parallèle, élections du Cté Directeur et Resp. d’Actions, d’Activités et de Commissions 
• Interventions des Personnalités et des Invités 
• Résultat de l’élection, 
• Election et Proposition de Président, 
• Clôture de l’AG 

 

OUVERTURE de l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 11h20 :  Antoine DE PIETRO   (ADP) 
• Quorum à 25% des voix (selon statuts) 

 Chiffres ci-dessous relatifs à saison 2012 
 20 Clubs associatifs dans l’Ain (46 Voix)  
   4 Structures Commerciales Agréées «SCA» (6 voix) 
 Quorum nécessaire : 13 voix 
• Présence ou Représentation : 

 14 Clubs associatifs présents ou représentés (70%) représentant 37 voix (80,43%) 
   2 SCA présentes ou représentées (50%) représentant 4 voix (66,67%) 
• Soit au total : 

 16 Clubs et/ou SCA présents ou représentés (66,67%) représentant 41 voix (78,85%) 
 

 ���� 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 souhaite la bienvenue et remercie chacun de sa présence, et plus particulièrement le 
club Maiali qui nous acceuille, son Président Claude BUCH et tout son staff pour l’aide et l’appui 
qu’ils apportent à notre CoDep, sans oublier le CSA de La Valbonne, son Président Gabriel ASTRIE 
Médecin Colonel, avec son équipe qui nous mettent à disposition tout au long de la saison leurs 
belles installations.  
  � 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 
Je suis ravi d’accueillir et je salue la présence de : 
���� Monsieur Claude BUCH,  Président du club Maiali, qui nous accueille aujourd’hui, 
���� Monsieur Georges ROULT,  Président de la Ligue Rhône-Alpes de la FFESSM, 
���� Monsieur Michel BUE,  Vice - Président de la FFESSM, 
���� Monsieur Michel LYOEN,  Président de la Commission Médicale et de Prévention du 

Comité Inter Régional RABA,  
���� M r Jacques OLIVIER, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Ain, 
 

Se sont par ailleurs excusés, Madame : 
⇒⇒⇒⇒ Corinne GAUTHERIN,  Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, retenue par ailleurs 
ainsi que Messieurs : 
⇒⇒⇒⇒ Jean-Louis BLANCHARD,  Président de notre Fédération et, 
 

En espérant n’avoir oublié personne. 
 

APPROBATION du PV de l’AG 2011 du 21/01/12 à Trévoux :  Antoine DE PIETRO 
• Questions ? Néant  
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 41 voix 
• RÉSULTAT : Compte Rendu adopté à l’unanimité 

 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT:    Antoine DE PIETRO  (ADP) 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur, 
Chers Plongeurs et Amis, 
 
Voici à nouveau une année qui se termine, elle a été riche en événements et à tous niveaux, personne 
n’a chaumé et chacun a amené sa pierre à l’édifice, chaque Responsable d’Action, d’Activité et 
Président de Commission vous rendra compte avec son rapport respectif. 
 

Tout au long de cette année écoulée, j’ai été comme d’habitude sollicité par les clubs du 
département, par le CDOS, la DDCS, la Ligue Rhône-Alpes, le Comité RABA, la FFESSM et le 
Conseil Régional. 
 

Je me suis rendu accompagné de notre Trésorier Michel Charles Riera et notre Président Adjoint 
Pierre Louis Vernet à l’AGO de la FFESSM à Lille, avec Michel Charles à l’AG du Comité RABA 
qui s’est tenue à Villefranche sur Saône (en réalité dans l’Ain, à Misérieux plus exactement), 
également accompagné de Michel Charles à l’AG de la Ligue R-A qui se tenait ici même, au Camp 
Militaire de la Valbonne, et je me suis rendu à l’AGE de la FFESSM à Montluçon pour la 
modification des statuts fédéraux, où j’en ai profité pour assister aux “sports nautiques national“ de 
la fédé. 
 

Quelques chiffres concernant la délivrance des licences dans notre CoDep01, je constate que nous 
sommes en constante évolution, si l’on compare le nombre de licenciés à la fin de l’Olympiade 
précédente, en 2008 nous comptions 1012 licenciés, en 2009 nous étions 1018 soit 0,59% de plus, en 
2010 pas moins de 1093 soit une augmentation de 7.37 %, en 2011 nous arrivons à 1106 licenciés 
soit plus 1.19 % et en 2012 nous atteignons le nombre de 1160 soit une augmentation de 4.88 %, 
nous sommes un des rares départements à être en constante progression, puisque nous avons 54 
licences supplémentaires, j’espère que cela continuera encore ainsi. Sur l’Olympiade que nous 
terminons aujourd’hui l’évolution aura donc été de 148 licenciés supplémentaires soit une 
augmentation de 14,62 %. 
 

Sur les 1160 licenciés, nous comptons 31.5 % de femmes, 68,5 % d’hommes, sur ces chiffres nous 
comptons 7.4 % de licences jeunes, 5.6 % de licences enfants, soit au sens fédéral 13% de jeunes de 
moins de 16 ans, par contre du point de vues des demandes de subvention cela nous porte à 71 
féminines et 109 masculins, soit 15,52 % de jeunes de moins de 18 ans, dont 39,44 % de féminines. 
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Par rapport au calcul de la Fédération, notre progression est plus nette, je vous cite les indices 
nationaux : 
Pour l’année 2012 la Fédé comptabilise 149 636 licences 
Pour l’année 2011 elle avait enregistré  149 602 licences 
Soit 34 licences de plus, ce qui représente 0,02 % d’augmentation au niveau national. Dans ces 
licences, on dénombre moins de 32 % de femmes, 88 % d’adultes, 8.3 % de juniors et 3.7 % 
d’enfants, soit 12 % de jeunes, 1 point de moins que notre CoDep01. 
Comme je vous le disais plus haut, la progression de notre CoDep01 est meilleure que la moyenne 
nationale. 
 

Ce qui va de paire, les ristournes sur licences ont pris le même ascenseur, je laisse le soin à notre 
trésorier Michel Charles de vous en donner le détail lors de la présentation des comptes. 
 

Et pour être complet sur l’évolution, maintenant quelques chiffres concernant l’évolution du nombre 
de Clubs (associatifs) et SCA (Structures Commerciales Agréées) entre l’Olympiade précédente, en 
2008 nous comptions 19 Clubs et 1 SCA, et en 2012 nous atteignons désormais le nombre respectif 
de 21 Clubs et 4 SCA ce qui représente une augmentation respectivement peu significative en 
pourcentage au vu du faible nombre, de 5,26 % pour les clubs et de 400 % pour les SCA, soit au 
global une progression de l’ensemble Clubs - SCA de 20 %. 
 

Cette année, a été marquée aussi par l’organisation de la 1ère journée de Natur’ Ain Sports qui s’est 
déroulée à l’île Chambod le 9 septembre 2012, organisée par la Commission Sports de Nature du 
CDOS01 avec l’appui de la DDCS01. Journée au cours de laquelle, nous avons réalisé 42 baptêmes 
avec 4 enseignants, merci à la douzaine de bénévoles qui a participé à la bonne tenue de cette 
manifestation, dans une ambiance exceptionnelle, et merci à Edwige et Luc TROHEL  pour le prêt 
du matériel et du Barnum, au SCAPH CLUB pour le prêt des équipements enfants, ainsi qu’à 
Philippe MICHAUD pour la logistique de gonflage et enfin au SEHVO pour le matériel de NEV. 
Cette manifestation devrait être reconduite le 8 septembre 2013 à Serrières de Briord. 
 

Par ailleurs, je ne peux laisser sous silence les actions ou les activités proposées par certaines 
commissions durant cette Olympiade 2009-2012, certaines commissions nous ont proposé des 
actions ou des activités, dont leurs responsables nous parleront dans leur rapport annuel : 
� Les formations de notre CDT ont été pérennisées, même si nous avons dû renoncer à notre stage 
technique traditionnel du mois de juin, 
� Les actions de la commission Nage en Eau Vive, hors mis au niveau Club, ont été un peu en dents 
de scie, et ont été couronnées par la superbe mais oh combien lourde organisation des doubles 
Championnats de France NEV, Descente et Slalom qui a d’ailleurs reçu la double labellisation 
Développement Durable de l’Ain et de la Haute Savoie. 
� La commission Environnement et Biologie Subaquatiques a réussi à se développer sur 3 ou 4 
pôles géographiques répartis sur le département pour l’instant avec un axe auprès des clubs 
limitrophes. Quelques actions de soutien auprès des jeunes ont été menées. Elle commence à prendre 
son envol. 
 

Dans les essais qui n’ont pas pu être transformés, ou qui n’ont pas obtenu le résultat escompté, pour 
différentes raisons, on peut hélas déplorer : 
� L’apnée, 
� L’action auprès des Publics Eloignés de la Pratique Sportive (PEPS), qu’il s’agisse de jeunes, de 
personnes avec handicap, de milieu scolaire,… 
� Le soutien aux clubs concernant l’analyse de l’air, 
� Le colloque ou la journée «encadrants, moniteurs», 
Gageons que la prochaine Olympiade qui s’ouvre à nous et qui semble s’annoncer sous de bons 
auspices, nous permettra de consolider les actions et activités déjà bien établies et de développer 
celles qui n’ont pu l’être jusqu’à présent. 
 

Espérant n’avoir rien oublié, j’en terminerai là avec le bilan de l’activité de notre CoDep01. 
 

Cette année étant une année élective, et comme annoncé je ne me représente pas pour prétendre à 
une nouvelle Olympiade, néanmoins, si toutefois vous voulez encore de moi, ne pouvant cumuler les 
mandats, j’ai fait acte de candidature au Comité Directeur avec d’autres fonctions. 
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J’ai été sollicité pour la Présidence de la Ligue Rhône-Alpes, si toutefois je suis élu, d’autre tâches 
m’attendent, car j’ai aussi été approché par la nouvelle liste du « Comité RABA pour tous » pour en 
assurer la Vice Présidence.  
 

Je vous rends hommage pour la confiance que vous m’avez témoignée tout au long de ces 12 années 
passées à la tête du CoDep01 et vous remercie du travail que vous avez effectué et de l’aide que vous 
m’avez apportée d’une façon ou d’une autre, que vous soyez, Enseignant, Encadrant, Président de 
Club ou Licencié, mon plaisir reste inaltérable. 
 

Un grand merci à mon Bureau, au Comité Directeur et aux Commissions, entre autres à la 
Technique. Vous tous m’avez apporté un savoir que je n’aurais jamais eu, j’en garderai un 
émouvant souvenir, je demande une ovation envers toutes ces personnes bénévoles. 
 

Mes plus vifs remerciements, également au Maiali, à son Président Claude BUCH et à tout son staff 
pour l’aide et l’appui qu’ils apportent à notre CoDep, sans oublier le C S A de La Valbonne, son 
Président Gabriel ASTRIE Médecin Colonel, avec son équipe qui nous mettent à disposition tout au 
long de la saison leurs belles installations.  
 

Je profite de l’occasion pour remercier également nos instances, telles que le Conseil Général de 
Bourg en Bresse, et j’insiste pour le CDOS01 et son Président Jacques OLIVIER, ainsi que pour la 
DDCS01 au travers de sa Directrice Départementale, Corine  GAUTHERIN ainsi que ses 
inspecteurs, pour leur soutien logistique et financier, sans faille, on a d’ailleurs encore pu mesurer 
leur professionnalisme durant la semaine écoulée au sujet de la répartition des licences par 
catégories, car là aussi, sans eux pas d’avancement possible. 
 

Aujourd’hui, j’aimerais honorer des licenciés de notre Département pour leur dévouement et travail 
accompli tout au long de ces années, la médaille d’honneur de bronze a été attribuée à Sylvie 
BOULLY du CLIP à qui je demande de venir. Egalement honoré de la médaille de bronze Denis 
REGAT, que j’ai remise devant ses pairs à l’occasion de l’AG du CERN, et enfin deux médailles 
demandées par le Club des PSPPG, pour Roger Buffard pour ses formations et très ancien plongeur, 
toujours licencié dans ce club, ainsi que pour Didier Delcroix pour son aide et dévouement malgré 
son manque à la plongée, encore de grands bravos à tous ces récipiendaires.  
 

J’espère que vous élirez notre nouveau Comité Directeur et que votre confiance à son égard sera la 
même que pour moi et mon équipe, car, j’en suis sûr, cette nouvelle équipe aussi, fera tout aussi 
bien, voire mieux, c’est mon souhait le plus vif. 
 

Je n’abandonne pas pour autant la vie fédérale, vous aurez encore l’occasion de me croiser dans 
l’une ou l’autre des réunions auxquelles vous assisterez. 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous salue, je vous souhaite de belles plongées tout au long de 
cette année 2013, qu’elle vous apporte joie et bonheur à la hauteur de vos espérances. 
 

Bonne Année à tous. 
Antoine, 
 Antoine DE PIETRO 
 Président FFESSM Ain - CoDep01 
 

Vote Approbation du Rapport Moral du Président 
• Questions ? Néant 
• Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 41 voix 
• RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à l’unanimité 

 

MOT du PRÉSIDENT du MAIALI (qui nous accueille) :   Claude  BUCH 
• Souhaite la bienvenue aux participants. 
 

RAPPORT MORAL du PRESIDENT ADJOINT :   Pierre-Louis VERNET (PLV) 
• Rien à Signaler, si ce n’est désormais mon éloignement géographique, ayant quitté le 

département depuis Septembre 2011, mais ayant encore mes attaches familiales dans le 
département, durant cette année j’ai conservé mes mandats et grâce aux outils d’aujourd’hui j’ai 
pu participer aux réflexions du bureau et à 2 ou 3 rencontres.  

 4 / 12 



 
 

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 le CDOS et la DDCS, 
• Présence ponctuelle aux diverses activités, 
• Conseil & soutien aux responsables d’activités, 
• Élaboration des demandes de subventions, 
• Tenue des comptes, encaissements & dépenses, 
• Suivi des comptes avec la Ligue R-A pour les activités aidées par le Conseil Régional, 
• Activité représentant 2800 Km (soit ≈ 800Km de plus que l’an dernier malgré le CoVoiturage). 

Rapport moral : 
• H E U R E U X ! ! ! 
• Heureux non pas parce que je quitte le Comité Directeur, 
 mais HEUREUX, car financièrement : 
 ☺ l’année s’est bien déroulée, dans le sens où on a moins couru après les informations et 
 documents 
 ☺  on a été beaucoup plus réactifs dans la transmission des justificatifs 
 ☺  ce qui a permis de clore les actions au plus tôt 
•  Et surtout de pouvoir envoyer aux clubs les documents comptables avant l’AG.  
 

COMPTE de RÉSULTAT  2012 :     Michel Charles RIERA (MCR) 
���� Compte de Résultat présenté globalement, puis par Activités : 

- MCR présente et explique ligne à ligne les chiffres présentés, relatifs à l’année 2012. CNDS 
dont 2000 € pour l’action milieu scolaire (école Pasteur Nord). 
Par ailleurs, souligne l’aide significative de la Ligue Rhône-Alpes pour une dizaine d’actions. 

• Exercice en baisse : 
* par rapport à l’exercice précédent de 2011 et par rapport au budget prévisionnel 2012  
* cela est dû essentiellement à la non réalisation de notre Stage Technique annuel du mois 
de Juin (Guide de Palanquée «ex N4», MF1 final et intermédiaire) et au fait que nous 
n’avons pas à organiser de manifestation sportive telle que le double Championnat de 
France de Nage en Eau Vive (NEV). 

• Exercice marqué : 
* par l’investissement de 2 mannequins de secourisme et de 2 défibrillateurs de formation 
pour les formations secourisme RIFA… 
* par la dotation de la Ligue Rhône-Alpes d’1 défibrillateur destiné à la commission NEV, 
grâce à l’aide du Conseil Régional auprès des départements qui en avaient exprimé le 
besoin (idée lancée par le CoDep01, lors de l’élaboration du Contrat d’Objectifs). 

• Exercice avec un excédent de 297,96 € 
 

Vote Approbation du Compte de Résultat 2012 
• Questions ? Néant  
• Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 41 voix 
• RÉSULTAT : Compte de Résultat 2012 adopté à l’unanimité 

 

QUITUS au TRÉSORIER : 
• Questions ? Néant  
• Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 41 voix 
• RÉSULTAT : Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité  
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2013 :    Michel Charles RIERA (MCR) 
• Exercice en hausse par rapport à l’exercice précédent (~68%), soit d’environ 20000,00 € 

* cela est dû essentiellement à l’organisation d’une part de notre Stage Technique annuel du 
mois de Juin (Guide de Palanquée «ex N4», MF1 final et intermédiaire) et au fait que nous 
avons à organiser une manifestation sportive de Nage en Eau Vive (NEV) à savoir le 
sélectif de descente. 

• Budget équilibré bâti d’après exercice 2012, et selon les actions déclarées, 
• Technique : cette année à nouveau gros stage en prévision début Juin 2013 à Carqueiranne, 
• Subventions : reconduction des sommes de 2012. 
 

Vote Approbation du Budget Prévisionnel 2013 
• Questions ? Néant  
• Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 41 voix 
• RÉSULTAT : Budget Prévisionnel 2013 adopté à l’unanimité 

 

DISPONIBILITÉS au 1 er JANVIER 2013 :  Michel Charles RIERA 
 

 ⇒⇒⇒⇒     128,55 € sur le compte courant 
 ⇒⇒⇒⇒ 15333,86 € sur le livret association (comprenant les dotations aux amortissements) 

Disponibilités à ce jour 26/01/2013 (l’exercice 2013 ayant débuté) 
 ⇒⇒⇒⇒   1277,22 € sur le compte courant 
 ⇒⇒⇒⇒ 13833,86 € sur le livret association (comprenant les dotations aux amortissements) 

 

INTERVENTION des PERSONNALITÉS :    
M. Jacques OLIVIER Président du CDOS01, nous fait part de son plaisir d’être des nôtres, 
remercie particulièrement Antoine De Pietro pour son implication à différents niveaux pendant 
toutes ces années, lui souhaite le meilleur pour son futur dans d’autres instances, dévoile la 
candidature de Michel Charles au CDOS01, présente notamment les actions de formation menées 
par le CDOS01 et ses partenaires, explique la demande de subvention CNDS, insiste pour que les 
clubs la remplissent, très satisfait de la bonne tenue des travaux, nous remercie et nous souhaite une 
bonne continuation.  
 

Interruption de séance à 12h45 pour le déjeuner : 
 

Reprise de l’AG à 14h30 : 
 

RAPPORT des ACTIVITÉS & des COMMISSIONS : 
 

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 2012 : 
• Par rapport à nos prévisions, année 2012 notamment marquée par : 

� l’annulation de notre Stage Final MF1 du mois de Juin initialement prévu, 
� � puis par l’annulation par RABA du stage final MF1 prévu en Septembre par nos amis 

du CoDep74 et sur lequel certains de nos candidats s’étaient rabattus. 
•  ☺ la réalisation des autres formations prévues 

 

• ACTIVITE SECOURISME & PLONGEE :  
Bilan 2012 : 
1 formation RIFA Plongée, les 28 & 29 Janvier 2012 à Bellegarde Sur Valserine 
Réaction et Intervention Face à 1 Accident de Plongée 
 16 stagiaires provenant de 4 clubs, 3 moniteurs (ANTÉOR et Plongée) 
 soit 19 personnes, c’est-à-dire 32 journées stagiaires.  
Organisation par le Club Subaquatique de Bellegarde sous la responsabilité de David 
Pommier. 
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Prévision 2013 : 
�������� Une formation RIFAP 
� Semaine prochaine, 2 & 3 février 2013 à La Valbonne 

 * 4 intervenants 
 * 26 stagiaires 

�������� Une seconde formation RIFAP sera organisée à La Valbonne les 4 et 5 mai 2013, 
 

• ACTIVITE TIV  (Technicien en Inspection Visuelle) : 
Bilan 2012 : 
1 Stage Formation de Technicien en Inspection Visuelle 
Les 28 & 29 mars 2012 à Ferney Voltaire 
 13 stagiaires ont suivi la formation (provenant de 7 clubs) 
   3 stagiaires ont suivi la formation pour remise à niveau 
   2 moniteurs formateurs 
 soit 18 personnes, c’est-à-dire 32 journées stagiaires.  
Organisation par le Squale Ferneysien sous la responsabilité de Francisco Gomez et Fabrice 
Mellado. 
Prévision 2013 : 
�������� Une formation TIV 
� 20 & 21 avril 2013 à Oyonnax 
�������� Relancer au plus tôt, l’analyse de l’air auprès des différents clubs. 

 

• JOURNEES PEDAGOGIQUES : 
Bilan 2012 : 

 Le 11 Février 2012 à La Valbonne 
 14 stagiaires initiateur  + 7 stagiaires MF1 + 6 stagiaires MF2 
  + 11 moniteurs (7 MF1 + 4 MF2) 
  soit 38 personnes dont 27 stagiaires c’est-à-dire 27 journées stagiaires.  
 Le 05 Mal 2012 à La Valbonne 
  12 stagiaires initiateur  + 7 stagiaires MF1 + 6 stagiaires MF2 
  + 8 moniteurs (5 MF1 + 3 MF2) 
  soit 33 personnes dont 25 stagiaires c’est-à-dire 25 journées stagiaires. 
 Logistique Maiali. 

Prévision 2013 : 
 2 journées prévues, La 1ère le 16 Février, la 2ème le 13 Avril 2013 à La Valbonne 

 

• JOURNEE  EXAMEN  « INITIATEUR » :  
Bilan 2012 : 
 Le 23 juin 2012 à La Valbonne 
 15 candidats + 3 MF2 + 9 MF1 + Tony (Président du jury) 
 soit 28 personnes 
 14 réussites & 1 abandon 
 et 1 fois n’est pas coutume ⇒ un Major  homme 
 Logistique Maiali. 
Prévision 2013 : 

 1 journée prévue, le 29 Juin 2013 à La Valbonne 
 

• STAGE  INITIAL  « INITIATEUR » :  
Bilan 2012 : 
 Les 13 et 14 Octobre 2012 à Bellegarde 

 10 stagiaires initiateur 
   3 stagiaires tuteurs d’initiateur 
   4 stagiaires MF2 
 + 2 moniteurs MF2 
 soit 19 personnes au total dont 17 stagiaires c’est-à-dire 34 journées stagiaires. 

 Logistique C.S.Bellegarde (David Pommier) 
Prévision 2013 : 
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• JOURNEE  « GC4 » : 

Bilan 2012 : 
 Le 27 Octobre 2012 à Nantua 
 6 stagiaires initiateurs E2 
 2 stagiaires MF1 
 4 stagiaires MF2 
 2 formateurs E4 (MF2) 
 2 encadrants E3 (1 MF1 + 1 BEES1) 
 Soit 14 participants dont 12 stagiaires c’est-à-dire 12 journées stagiaires. 
Logistique Nantua Plongée. 
Prévision 2013 : 
 Selon besoins CoDep01, une session sera organisée à l’automne 2013, date & lieu à définir. 
 

• STAGE  INITIAL  MONITEUR FEDERAL 1 er DEGRE  « MF1 » : 
Bilan 2012 : 
 Les 10, 11, 24, 25 novembre & 8, 9 décembre 2012 à La Valbonne 
 17 stagiaires MF1 
   4 stagiaireS MF2 
   7 moniteurs formateurs intervenants MF2 
   1 moniteur intervenant sur le DEA (défibrillateur) 
 soit 28 personnes au total dont 21 stagiaires c'est-à-dire 128 Journées Stagiaires 
Logistique club Maiali + Traiteur pour les repas. 
Prévision 2013 : 
 Stage Initial MF1, les 16, 17, 30 novembre & les 1er, 14, et 15 décembre 2013 
 

• FORMATION à la PLONGEE au MELANGE  «NITROX» :  
Bilan 2012 : 
 ���� Formation Nitrox Confirmé : 
 Théorie : le 27 Avril 2012 à La Valbonne 
 Pratique : les 28 et 29 Avril 2012 à Fréjus 
 1 stagiaire du CERN - 1 moniteur MF1 
 soit 2,5 journées stagiaires 
 ���� Formation Nitrox de Base : 
 8 stagiaires inscrits du Maiali 
 Théorie : le 12 Décembre 2012 à La Valbonne 
 Pratique : le 15 Décembre 2012 à Chamagnieu 
 3 stagiaires (5 autres d’ici Février 2013) - 1 moniteur MF1 
 soit 7 journées stagiaires 
Logistique Maiali - Responsable : Jonny Croissant 
Prévision 2013 : 
 Voir sur le site du CoDep01, mais aucune inscription (à ce jour de l’AG). Seule 1 ou 2 
intentions. On se tient à disposition…. 

 

• FORMATION GUIDE de PALANQUEE  «ex N4»  2012-2013 :  
Formation débutée en Novembre 2012 : 
 ���� Pratique à Chamagnieu le 17 Novembre 2012 
 15 participants dont 12 stagiaires : 
 6 stagiaires GP (N4) 
 3 stagiaires MF1 
 3 stagiaires MF2 
 2 formateurs E4 (MF2) 
 2 encadrants E3 (1 MF1 + 1 BEES1) 
 c’est-à-dire 12 journées stagiaires. 
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 ���� Théorie à La Valbonne les mercredis soirs (21 & 28/11, 5 & 19/12/2012)  
 6 stagiaires GP (N4) 
 1 stagiaire MF1 le 5/12/12 
 2 MF1 
 2 MF2 
 c’est-à-dire 12,5 journées stagiaires. 
Organisation : CTD01 - Responsable : Chantal Bertrand 
Prévisions 2013 : 
 ���� Stage Préparatoire Guide de Palanquée (N4) et MF1 :  
 * formation débutée en Novembre 2012. 
 * 20 cours théoriques les mercredis soirs & samedis matins à La Valbonne 
 * 7 sorties techniques lac (Nantua et Aix les Bains). 
 * Examen théorie «N4» le 25 Mai 2013 à La Valbonne. 
 ���� Stage Technique ⇒⇒⇒⇒ Semaine du 1er au 8 Juin à Carqueiranne, 
 à 4 niveaux : 
 �������� Stage Final Guide de Palanquée (N4) avec examen, 
 �������� Stage intermédiaire MF1, sans examen,  (pour capitalisation des 
 connaissances), 
 �������� Stage Final MF1 avec examen, 

 �������� Stage de capitalisation MF2. 
 gros stage, environ 30 à 35 personnes. 
 

• ACTIVITE HANDISUB :  
���� Hélas, pas d’action en 2012, malgré les conventions passées par notre Fédération 

avec la FF Handisport et la FF de sport Adapté. 
 

• ACTION EN FAVEUR DES JEUNES EN MILIEU SCOLAIRE :  
���� Auprès de l’école Pasteur (Oyonnax), tout au long de l’année, avec intervention de 
Denis Regat qui présentait un diaporama sur l’eau et l’environnement subaquatique, 
sensibilisation et formation concrétisée par la sortie mer à Sausset les Pins, avec 
activités subaquatiques (plongée, nage avec hydrospeed,...), avec visite de bateau 
pompe,…. 
Quelques difficultés (de discipline) rencontrées lors de cette sortie. 
���� Pour info, sur le département une autre action a été réalisée avec le collège de 
Péronnas, mais ni le Codep01, ni la Ligue Rhône-Alpes ne sont intervenus. 

 

• ACTION EN FAVEUR DES JEUNES LICENCIES :  
���� Hélas, aucune action particulière n’a été réalisée au titre du CoDep01. 
 

Toutes les informations concernant les formations ou examens 2013 sont mises en ligne 
sur le site du CoDep quelques semaines avant les dates indiquées en prévision. 
 

COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT :   Denis REGAT 
Bilan 2012 : 
⇒⇒⇒⇒ 4 Stages «Découverte du milieu marin et Perfectionnement» avec 4 sorties en 
situation prévus initialement, mais seulement 2 ont été menés à bien. 
Outre les cours théoriques dispensés régionalement, 
���� Stage Poissons organisé par Julie Lesgards (CSA  Maiali) 
 * 13 stagiaires et 2 encadrants, 
 * Sortie pratique à Hyères – Iles du Levant les 9 & 10 juin 2012 
���� Stage Bio niveau 2 organisé par Julie Lesgards (CSA  Maiali) 
 * 7 stagiaires et 3 encadrants, 
 * Sortie pratique à Carnon (34), 
 * Validation de 4 Niveaux 2 Bio et de 2 Niveaux 1 Bio. 
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Prévisions 2013 : 
 ���� 2 Stages : ⇒⇒⇒⇒  Bio 1 à Ferney Voltaire «CERN»,  
  ⇒⇒⇒⇒  Découverte et Perfectionnement à La Valbonne «Maiali» 
  �������� Sortie commune week end de Pentecôte 2013 à Cassis 
 * 25 places. 
 Question : A quand un stage Bio Eau douce ? 
 Réponse : En projet, à venir sur le lac Léman. 

 

COMMISSION NAGE EN EAU VIVE :   Patrick PRUNIER 
 Pierre Louis VERNET 
Au niveau département, toujours 2 clubs : SEHVO (Oyonnax) et ACPA (Ambérieu) 

Bilan 2012 : 
• Participation cette année à de nombreuses compétitions, avec à la clé moins de bons résultats 

pour le CODEP 01, 
• Année sabbatique 
• Résultats plutôt mous, car creux auprès des jeunes dû à leur âge compte tenu de leurs études 
• Chantal Tentorini, travaille auprès jeunes 
• Environ 50 baptêmes réalisés à Sault Brenaz le 07/12/2012, 

Prévisions 2013 : 
 ���� Organisation Compétition : 
sélections nationales au Chpt de France de descente (sur les Dranses) fin Avril 2013. 

 

MANIFESTATION « NATUR’ AIN SPORTS » :   Michel Charles RIERA 
Bilan 2012 : 
Participation à la 1ère journée de Natur’ Ain Sports qui s’est déroulée à l’île Chambod le 9 
septembre 2012, organisée par la Commission Sports de Nature du CDOS01 avec l’appui de 
la DDCS01. 
���� 42 baptêmes avec 4 enseignants, 
Prévisions 2013 : 
Cette manifestation devrait être reconduite le 8 septembre 2013 à Serrières de Briord. 

 

Personne ne s’y étant opposé, nous allons procédé au Vote Approbation du Rapport d’activités 
de l’ensemble des Actions, Activités et Commissions 
• Quelqu’un a t’il d’autres questions ? Néant 
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 41 voix 
• RÉSULTAT : Rapports adoptés à l’unanimité 

 

Pour l’Olympiade 2013 – 2016  
ÉLECTION du COMITÉ DIRECTEUR  Michel BUE 

� Candidats déclarés «Clubs»: 
 * ALBORGHETTI Jean-Pierre * BERTRAND Alain 
 * BERTRAND Chantal * BOULLY Sylvie 
 * DE PIETRO Antoine * DOGNETON Jean-Claude  
 * GAGNEUX Marc * HIDEUX Xavier 
 * REY Lucienne * TENTORINI Chantal 
 * TROHEL Edwige  
 

� Candidat déclaré «Structure Commerciale Agréée»: 
 * TROHEL Luc 
Comité Directeur : Résultat du vote 

� Candidats «Clubs»: 
 * ALBORGHETTI Jean-Pierre 41 voix * BERTRAND Alain  40 voix 
 * BERTRAND Chantal 41 voix * BOULLY Sylvie 41 voix 
 * DE PIETRO Antoine 41 voix * DOGNETON Jean-Claude 41 voix 
 * GAGNEUX Marc 41 voix * HIDEUX Xavier 41 voix 
 * REY Lucienne 41 voix * TENTORINI Chantal 41 voix 
 * TROHEL Edwige 40 voix  10 / 12 



 
 ���� Nb total de voix : 52 Nb total de voix exprimées ou représentées : 41 
Michel Longin ayant précisé avant le scrutin qu’il ne se présentait pas au Comité 
directeur mais seulement au poste de Responsable de l’activité HandiSub, il 
n’apparaît donc plus sur la liste. 

� Candidat «Structure Commerciale Agréée»: 
 * TROHEL Luc 41 voix 
L’ensemble des candidats qui se sont présentés au Comité Directeur est donc élu. 
 

Pour l’Olympiade 2013 – 2016  
ÉLECTION des Responsables d’Actions, d’Activités et des Présidents de Commissions 
 Michel BUE 

� Actions, Activités, et Commissions : Candidats déclarés : 
 ���� Commission Technique : BERTRAND Chantal 
 ���� Activité Secourisme RIFA  P : BOULLY Sylvie 
 ���� Action Formation TIV : GOMEZ Francisco 
 ���� Activité HandiSub : LONGIN Michel 
 ���� Commission Environnement & Biologie Subaquatiques : 
  REGAT Denis 
 ���� Commission Nage en Eau Vive : TENTORINI Chantal 
 ���� Commission Apnée : VALLOT Patrice 
Responsables d’Actions, d’Activités et Présidents de Commission : 
 Résultat du vote 
 ���� Nb total de voix : 52 Nb total de voix exprimées ou représentées : 41 
 ���� Commission Technique : BERTRAND Chantal 41 voix 
 ���� Activité Secourisme RIFA  P : BOULLY Sylvie 41 voix 
 ���� Action Formation TIV : GOMEZ Francisco 41 voix 
 ���� Activité HandiSub : LONGIN Michel 26 voix 
 ���� Commission Environnement & Biologie Subaquatiques : 
  REGAT Denis 41 voix 
 ���� Commission Nage en Eau Vive : TENTORINI Chantal 41 voix 
 ���� Commission Apnée : VALLOT Patrice 41 voix 
L’ensemble des candidats qui se sont présentés à ces postes est donc élu. 
 

ÉLECTION du PRESIDENT :  Michel BUE 
Le Comité Directeur nouvellement élu se retire : 
Désignation du Président par vote du Comité Directeur : 
  ���� Chantal BERTRAND   9 Voix 
 ���� Nb total de voix : 11 Nb total de voix exprimées ou représentées : 9 
 �������� Chantal BERTRAND est élue à l’unanimité des suffrages exprimés. 
  

Retour du Comité Directeur devant l’Assemblée : 
Proposition de la Présidente à l’Assemblée & vote par l’Assemblée : 
  ���� Chantal BERTRAND   38 Voix 
 ���� Nb total de voix : 52 Nb total de voix exprimées ou représentées : 38 
 Un représentant de club (3 voix) ayant dû partir, cela explique la différence de nb de voix 
 �������� Chantal BERTRAND est élue à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 

COMPOSITION du COMITE DIRECTEUR :  Chantal BERTRAND 
Communication à l’Assemblée de la répartition du Cté Directeur : 
Lors de son retrait, pour désigner un Président à proposer à l’Assemblée, le Comité Directeur 
nouvellement élu en a profité pour procéder à la répartition des postes, que nous vous 
communiquons : 
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Président :  Chantal BERTRAND Secrétaire :  Edwige TROHEL 
Président Adjoint : Antoine DE PIETRO Secrétaire Adjoint :  
Vice Président : Alain BERTRAND  Trésorier :  J-Claude DOGNETON 
Vice Président :     Trésorier Adjoint : 
Représentant des SCA : Luc TROHEL  
Membres : ALBORGHETTI Jean-Pierre, BOULLY Sylvie, GAGNEUX Mar c, HIDEUX 
Xavier, REY Lucienne, TENTORINI Chantal. 
 

 
En outre, pour assurer la continuité, compte tenu que les actions les plus conséquentes sont déjà 
engagées sur le 1er semestre 2013, Michel Charles RIERA, trésorier sortant secondera Jean-Claude 
DOGNETON jusqu’aux vacances de l’été 2013. Pour l’instant on ne change rien du point de vue 
bancaire, de même le lieu du siège social et les autres modalités de fonctionnement seront définies 
lors du prochain Comité Directeur. 
De plus pour mieux me consacrer à cette fonction de Présidente du CoDep01, je m’appuierai et donc 
je délèguerai des tâches de la CTD01 à d’autres moniteurs. 
Je vous remercie vivement de  l’honneur que vous me faites et de la confiance que vous me 
témoigner. 
 

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES :   Antoine DE PIETRO 
 

CNDS 2013 : comme chaque année nous sommes conviés au lancement de la campagne 2013 qui a 
débuté depuis Mercredi passé 23 janvier, le dossier est téléchargeable sur le site de la DDCS et 
sur le site du CDOS01, 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. Date limite d’envoi des dossiers le 3 mars 
2013. Il est fortement conseillé d’envoyer au CoDep01 un exemplaire pour vérification avant 
d’expédier l’original à la DDCS. 
 

INTERVENTION des PERSONNALITÉS & des INVITÉS :  
 

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, précise que nous sommes le seul département à organiser un 
Campus de formation des Dirigeants, nous encourage à persévérer. Par ailleurs, nous sollicite en 
nous rappelant que l’AG de la Ligue se déroule le samedi 2 février 2013 à Valence. 
 

Michel BUE, Vice Président de la Fédération Française d’Etudes et de Sports sous Marins 
Nous renouvelle son plaisir d’être des nôtres, d’autant qu’il nous a porté sur les fonds baptismaux 
lors de la création du Cté Départemental de l’Ain, avec le 1er Président Gérard Eymériat, très satisfait 
de la bonne tenue des travaux, et nous résume comme un Comité, ayant une bonne ambiance, 
sympathique et performant. 

CLÔTURE de l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 17h00 :  Antoine DE PIETRO 
 Chantal BERTRAND 
    
 

Antoine DE PIETRO Chantal BERTRAND 
Président sortant du CoDep01 Présidente du CoDep01 
FFESSM Ain FFESSM Ain 
 
 
 
 
 
 

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