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COMPTE-RENDU  
de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2013  

du 25 JANVIER 2014  
à 178, Chemin d’Arras - 01600 Trévoux 

 

 
Comité de direction P Abs  P Abs 

BERTRAND Chantal - Présidente ☒ ☐ GAGNEUX Marc  ☒ ☐ 

DE PIETRO Antoine – Président adjoint ☒ ☐ HIDEUX Xavier ☒ ☐ 

BERTRAND Alain – Vice-président ☒ ☐ REY Lucienne ☐ ☒ 

DOGNETON Jean-Claude - Trésorier ☒ ☐ TENTORINI Chantal  ☒ ☐ 

TROHEL Edwige - secrétaire ☒ ☐ TROHEL Luc – représentant SCA ☐ ☒ 

ALBORGHETTI Jean-Pierre  ☒ ☐  ☐ ☐ 

BOULLY Sylvie ☒ ☐  ☐ ☐ 

 
Représentant activité / commission P Abs Candidats autres P Abs 

RIERA Michel-Charles - CDOS ☒ ☐ DOMENGET Eric ☒ ☐ 

GOMEZ Francisco (*Squale) - TIV ☒ ☐ MONTERRAT Philippe ☐ ☒ 

REGAT Denis - BIO ☒ ☐  ☐ ☐ 

VALLOT Patrice - APNEE ☐ ☒  ☐ ☐ 

 
Membres présents : voir feuille émargement en annexe 
 
 
 
 
 

ORDRE du JOUR 1ère Partie : 
 

11h00 : - Accueil des participants 

11h30 : - Ouverture de l’A.G, mot d’accueil 

11h35 : - Approbation du Procès-Verbal de l’AG du 26 janvier 2013 à La Valbonne 

11h40 : - Rapport du Président, approbation,  

12h00 : - Rapport du Trésorier, 
- Présentation des comptes de l’exercice 2013, mise au vote, 
- Quitus au Trésorier, 
- Présentation du budget prévisionnel 2014, mise au vote, 

12h30 : - Pause, Suspension de l’AG 

 
���� À 12h30 : REPAS, pris en commun sur inscription. 
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ORDRE du JOUR 2ème Partie : 
 

14h00 : - Reprise de l’AG 

14h15 : - Rapport des Activités & des Commissions 
- Bilan de la saison écoulée, Projet de la saison en cours 

15h30 : - Informations & Questions diverses 

15h45 : - Pause,  
- En parallèle, élection au Comité directeur, et Responsables d’Actions,… 

16h15 : - Reprise de l’AG, remise des médailles 
- Intervention des personnalités & des invités, 

16h30 : - Résultat de l’élection 

 
���� À 17h00 :  Clôture de l’AG. 
 
 

OUVERTURE de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  Chantal BERTRAND (CBE) 
• Quorum à 25% des voix (selon statuts) - Chiffres ci-dessous relatifs à saison 2013 

 22  Clubs associatifs dans l’Ain :   47000 Voix 
   4 Structures Commerciales Agréées «SCA» :  05220 Voix (10%) 
Soit : 26 Membres représentant    52220 Voix 
 Quorum nécessaire :     13055 Voix (25%) 
 
• Présence ou Représentation : 

 13 Clubs associatifs présents ou représentés :   32000 Voix  
 02 SCA présentes ou représentées :    02610 Voix 
Soit : 15 Membres présents ou représentés  34610 Voix (66,3%) 
  
 

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. 
 

 � CBE souhaite la bienvenue et remercie chacun de sa présence, et plus particulièrement le club 
PMT qui nous accueille, son Président Marc GAGNEUX et tout son staff pour l’aide et l’appui qu’ils 
apportent à cette AG.  
  � CBE rappelle que les votes se feront à main levée concernant les approbations de rapports 
d’activité, de commission, rapport moral, et financier. 

BIENVENUE & REMERCIEMENTS :   Chantal BERTRAND 
 
Je suis ravi d’accueillir et je salue la présence de : 

– M. Marc GAGNEUX,    Président du club PMT, qui nous accueille aujourd’hui, 

– M. Antoine DE PIETRO,   Président de la Ligue Rhône-Alpes de la FFESSM 

– M. Daniel RICCARDI ,    Président du comité RABA de la FFESSM 

– M. Guy BRULLAND    Adjoint chargé des sports à la Mairie de Trévoux  
 

Se sont par ailleurs excusés : 
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– Mme Corinne GAUTHERIN ,   Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, retenue par 
ailleurs 

– M. Jean-Louis BLANCHARD,   Président de notre Fédération 

– M. Michel LYOEN ,   Président de la commission médicale RABA 
 

En espérant n’avoir oublié personne. 
 

APPROBATION du PV de l’AG 2012 :   Chantal BERTRAND 

 
• Questions ? Néant 
• Abstention : 0  Contre : 0  Pour : 34610 voix 

RÉSULTAT : Compte Rendu adopté à l’unanimité 
 

RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE :   Chantal BERTRAND 
 
Je présente ici mon premier rapport moral en tant que Présidente. Je succède à un cador dans ce domaine 
qui a présidé à la destinée du Codep durant 12 ans, j’ai nommé Tony. Ce n’est donc pas une tâche facile, 
je vous demande par conséquent votre indulgence pour le discours qui va suivre. 
 
2013 fut une année bien remplie, malgré l’annulation du stage initial MF1 et de la formation de guide de 
palanquée faute d’un nombre suffisant de candidats…Mais les 2 ou 3 plongeurs intéressés par le niveau 4 
ont été redirigés vers d’autres formations comme par exemple au Club ABB ou sur Annecy.  
Toutes les commissions et activités ont tenu leur engagement et le démontreront lors de leur présentation 
respective. 
 
Deux bonnes nouvelles toutefois….Le Codep compte 5 nouveaux Moniteurs de plongée : Vanessa 
GROUILLER du CSBellegarde – Edwige TROHEL d’Aquacimes, Carlos ANTUNES du Maïali, Ruben 
APARACIO du Cern , Cynthia ESCLANGON du CASA ainsi que 5 nouveaux Guides de palanquée : 
Olivier DAUMIN de ASEGF –Ludovic LAFARGE de ASEGF – Loïc PEROUELLE  du CSO - Emmanuel 
HENRIQUES du Maïali  et Marcel VIALA du Maïali soit 100 % de réussite. 
 
Cette année deux manifestations « extérieures » ont suscité un très grand intérêt, la première organisée 
par le CDOS « NATUR’AIN SPORTS » qui a eu lieu le 08 Septembre 2013 sur la base nautique du Point 
Vert à Serrières de Briord.  
Malgré un temps maussade, un grand nombre de licenciés en NEV et en plongée se sont mobilisés pour 
effectuer 31 baptêmes en plongée et 13 en NEV et je les en remercie vivement.  
 
La deuxième, l’expédition « GOMBESSA » organisée par le Codep, présentée le 07 Décembre dans 
l’amphithéâtre Lavoisier sur le campus de la Doua à Lyon.  
94 personnes issues de 5 Codeps différents ont vivement appréciés et applaudis la prestation de Thibault 
RAUBY, Moniteur 2° à Sanary, biologiste de formation et membre de l’équipe Ballesta sur l’expédition 
2013. 
A cette occasion je tiens à remercier chaleureusement Luc TROHEL d’Aquacimes et patron du club 
« Sanary plongée » qui a sponsorisé cette manifestation en prenant en charge sous forme de gratuité les 
frais de déplacement de Thibault. C’est un grand soulagement pour les finances du Codep. 
 
Cette saison une nouvelle commission devrait voir le jour : la plongée souterraine. Philippe MONTERRAT 
passionné par la plongée « sout » s’est proposé pour l’animer. 
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L’activité « HANDI » est orpheline depuis quelques mois. Marc GAGNEUX ici présent, souhaite 
reprendre cette activité laissée vacante par Michel LONGIN que je remercie pour le travail effectué. 
 
Et puis j’ai proposé à Vanessa GROUILLER  de devenir « référente » pour la plongée « jeune ». Elle a 
accepté. Toutefois pour cette année, seules les actions menées dans son club de Bellegarde feront l’objet 
d’un mail auprès des clubs possédant une section jeunes et désireux de partager une expérience 
pédagogique.  
 
Ce qui portera à 5 activités et 5 commissions dans le 01 à savoir : Technique (formations diverses, 
secourisme, TIV, Nitrox, Handi, et une cinquième jeunes) - NEV - Bio et environnement – Apnée – 
Souterraine. 
 
Et enfin, Eric DOMENGET postule pour intégrer le Comité Directeur du Codep. Toutes ces actions 
devront obtenir votre approbation par vote. 
 
Mais la pratique n’est pas le seul moteur pour avancer, le secrétariat tenu par Edwige ainsi que la 
trésorerie désormais à la charge de Jean Claude sont également des rouages indispensables au bon 
fonctionnement de l’ensemble, tout comme le site internet que nous tentons de faire vivre.  
Là encore nous avons besoins des articles agrémentés de photos des actions que vous menez dans le 
Département….N’hésitez pas à vous lancer et à nous mailer vos « papiers » ! ! 
 
A noter encore que lors d’une réunion le Comité Directeur a approuvé le « projet associatif » du Codep. 
Projet que chaque club devra mettre en place rapidement. Il sera probablement à joindre à toute demande 
de subvention. 
ET puis… 
 
1ère présidence et 1ère réunion avec les instances fédérales et d’état accompagnée par mes mentors Tony et 
Michel Charles. 
En dehors des traditionnelles réunions de Codep, de Commission Technique, d’encadrement MF1 et MF2 
ainsi que les stages et examens divers et plus récemment des réunions de collège IR…. je me suis rendue 
à : 
3 réunions de Ligue - 5 réunions au CDOS - 3 réunions à la DDCS – 3 AG – 1 soirée des Champions – 1 
réunion Codep/ligue/Raba …. Cf liste en fin de bilan. 
Le 23 Novembre Représentation par Edwige à l’inauguration du pôle médical Convert 
Ainsi que 2 déplacements plus personnels d’une grande tristesse pour les obsèques de 2 compagnons de 
plongée : 
Le 27 Septembre à St Maurice de Gourdans pour Gilles et le 10 Décembre à Charentay pour Patricia. 
 
L’avenir :  
La reconduction de Natur’Ain sports en 2014 sur le plan d’eau de BOUVENT à Bourg en Bresse.  
Ce site ne permettra pas d’effectuer des baptêmes de plongée mais d’autres activités seront mises en place 
et des solutions seront trouvées pour animer et faire connaitre toutes les disciplines développées au sein de 
notre Département et notre Fédération. 
Concernant le niveau de Guide de palanquée, nul doute que nous renouerons avec cette formation sur la 
saison 2014/2015.  
Pour le stage final et l’examen MF1 : nous n’avons plus de possibilité de délégation pour organiser un 
stage/examen MF1 en dehors des dates et des lieux proposées par RABA.  
Les candidats s’inscriront donc directement auprès du secrétariat de la CTR. 
 
Bien sûr les « journées pédagogiques » sont toujours d’actualité avec toutefois une nouveauté puisqu’elles 
seront ouvertes aussi aux encadrants en titre (E1 à MF1) pour une réflexion pédagogique autour de sujets 
collégialement choisis. 
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L’avenir ce sont les formations, les stages et les examens dans toutes les disciplines présentes dans le 
Codep.  
L’avenir c’est aussi des compétitions et des podiums en NEV et en Apnée par exemple. 
L’avenir c’est Sylvie, Julie, Xavier et David inscrits à l’examen MF2 de Mai prochain pour Luc récemment 
opéré ce sera un peu plus tard !  
Mais au final l’avenir c’est aussi les licenciés jeunes et moins jeunes dans toutes les disciplines qui 
évoluent à leur rythme dans les Clubs et SCA. Continuons à leur donner l’envie et la motivation de 
s’investir à long terme dans nos activités. 
 
Pour finir : 
J’ai un projet axé sur l’environnement que j’aimerais vous faire partager qui me semble en plus un bon 
moyen de fédérer les licenciés du Département.…Le nettoyage des sites de plongée sur le lac de Nantua. 
Un lac très fréquenté par les plongeurs dont les fonds et les bords regorgent de détritus divers…Affaire à 
suivre ! 
POUR INFO : Des informations concernant la piscine d’Oyonnax ont été transmises à la Fédération en 
vue de l’organisation des Championnats du monde de tir sur cible en 2015.  
Nous sommes dans l’attente d’une décision de nos instances fédérales. 
Et enfin, je ne peux qu’être heureuse,  le comité ne peux être qu’heureux, de pouvoir compter sur des 
Présidents de Club ou responsables de SCA qui n’hésitent pas à s’investir ainsi que sur les moniteurs 
motivés pour accompagner et former les licenciés de demain dans toutes les activités proposées dans vos 
clubs et dans notre Codep… 
 
Toute cette énergie dépensée n’est pas vaine, car contrairement aux statistiques nationales globalement en 
baisse, le Codep 01 est en augmentation constantes de licences. Nous sommes passés de 1093 licences en 
2010, à 1193 licences en 2013… Alors je tiens à dire CONTINUONS et MERCI à tous ! 
 
LISTE DE MES DEPLACEMENTS CODEP 
 
Le Samedi 02 FEVRIER  AG de ligue à Valence. 

Le Vendredi 15 FEVRIER Réunion Civisport à la Préfecture de Bourg en Bresse 

Le Mardi 19 FEVRIER  Réunion Natur’Ain Sports au CDOS de Bourg en Bresse  

Le Jeudi 21 FEVRIER  Réunion au CDOS 

Le 23 FEVRIER   AG RABA à Montluçon 

Le Lundi 11 MARS  Réunion Ligue à Bourgoin 

Le 06 et 07 AVRIL  AG FFESSM à Chartres 

Le Mardi 09 AVRIL  Réunion CDOS Natur’Ain Sports à Serrières 

Le Mercredi 24 AVRIL  Réunion DDCS à Bourg 

Le Mardi 14 MAI  Réunion Natur’Ain Sports à Bourg en Bresse au CDOS 

Le Lundi 24 JUIN  Réunion Ligue à Bourgoin 

Le Samedi 05 OCTOBRE  Réunion Codep, Ligue et Raba à Vienne 

Le Lundi 14 OCTOBRE  Réunion Ligue à Chamagnieu 

Le Mercredi 23 OCTOBRE Réunion à la DDCS à Bourg (Contrôle utilisation subvention CNDS2012) 

Le Jeudi 14 NOVEMBRE  Réunion au CDOS à Bourg en Bresse 

Le Dimanche 01 DECEMBRE Soirée des Champions à Bourg en Bresse 

Evolution du nombre de licences (voir la répartition par club et par âge sur le site : 
http://codep01.ffessm.fr/Evolution-des-licences-CODEP01-252.html ) 
 

2010…. 1093 licences  -  2011…. 1106 licences  -  2012…. 1160 licences  -  2013…. 1193 licences  
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Vote Approbation du Rapport Moral de la Présidente 
• Questions ? Néant 
• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 34610 voix 

RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à l’unanimité 
 

MOT du PRÉSIDENT du PMT (qui nous accueille)   Marc GAGNEUX 
Marc se félicite de la tenue de cette AG une nouvelle fois à Trévoux, souhaite la bienvenue aux 
participants et remercie l’équipe du PMT qui l’assiste dans l’organisation du repas de midi (préparation 
& service à l’assiette !). 
 

RAPPORT du TRESORIER   Jean-Claude DOGNETON 

Rapport d’activité :  

– la transmission avec Michel Charles s’est déroulée dans d’excellentes conditions. 

– échanges avec Chantal et Michel Charles pour la préparation  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 et soutien aux responsables d’activités,  

– Élaboration des demandes de subventions,  

– Tenue des comptes, encaissements & dépenses,  

– Réponse au contrôle effectué par la DDCS pour les subventions 2012 CNDS. 

 
Rapport moral :  
Financièrement : ☺ l’année s’est bien déroulée. 
L’envoi aux clubs des documents comptables avant l’AG n’a pu se réaliser par anticipation, sur cette même 
période le dossier de demande subvention au CDOS devait être réalisé (22 janvier 2014 au plus tard). 
 

� COMPTE de RÉSULTAT 2013 :   Jean-Claude DOGNETON 
Le Compte de Résultat est présenté globalement, puis par Activités : - le trésorier présente et explique 
ligne à ligne les chiffres présentés, relatifs à l’année 2013.  
 
Par ailleurs, il souligne l’aide significative de la Ligue Rhône-Alpes pour certaines actions.  
 
• Exercice en baisse par rapport à l’exercice précédent de 2012 et par rapport au budget prévisionnel 2013  
• Exercice marqué par : le contrôle de la bonne utilisation de la subvention accordée en 2012 au titre du 
CNDS.  
 
Cette subvention portait sur 5170 Euros se décomposant : 

� 3170 € d'aide au développement, soit : 

o 230 € d'aide proportionnelle au nombre de licenciés 

o 2710 € pour journées de formation des bénévoles  

o 230 € pour mise en place de journées d'élite  

� 2000 € pour action Ecole Pasteur Nord d'Oyonnax 
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Les conclusions de ce contrôle sont : 

- Une comptabilité transparente.   
- Les sommes ont été utilisées conformément à leurs destinations. 

Il a été demandé, à l’avenir, de présenter un bilan et un compte de résultat conformes aux règles 
comptables concernant les immobilisations et les amortissements. 
 
Exercice 2013 avec un excédent de 2 691,03 €.  Cet excédent résulte que des actions sont en cours et que 
par suite il apparait des produits, mais des dépenses seront faites en 2014 (ex formation initiateur).  
 
 
Vote Approbation du Compte de Résultat 2013 
• Questions ? Néant 
• Abstention : 0 Contre : 0   Pour : 34610 voix 

RÉSULTAT : Compte de Résultat 2013 adopté à l’unanimité 
 

� QUITUS au TRÉSORIER  

• Questions ? Néant 
• Abstention : 0 Contre : 0   Pour : 34610 voix 

RÉSULTAT : Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014  Jean-Claude DOGNETON 

Exercice en BAISSE par rapport à l’exercice précédent : 
Cela est dû essentiellement à l’absence d’organisation de certains stages (Stage Technique annuel du mois 
de Juin (Guide de Palanquée «ex N4», MF1 final et intermédiaire). 
 
Budget équilibré bâti d’après exercice 2013, et selon les actions déclarées,  

• Technique : cette année pas de gros stage  

• Prévision d’achat de matériel (par exemple nitrox…..) 

• Subventions : baisse des subventions compte tenu que : 

� Les subventions du Conseil Général sont calculées par rapport aux formations faites 
l’année précédente (le nombre de jours de formation en 2013 est inférieur à celui de 
2012)  

� En cette période de contraintes financières des collectivités territoriales, il y a tout lieu 
de penser que les subventions seront réduites. 

 
Vote Approbation du Budget Prévisionnel 2014 
• Questions ? Néant 
• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 34610 voix 

RÉSULTAT : Budget Prévisionnel 2014 adopté à l’unanimité 
 

� DISPONIBILITÉS à ce jour 25/01/2014 
⇒ 2145,59 € sur le compte courant  
⇒ 16 087,52 € sur le livret association  
 

Interruption de séance à 12h30 pour le déjeuner  
Reprise de l’AG à 14h15  



 
 
 
 
 
 
 
http://codep01.ffessm.fr/  
 

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

Siège social : 396 rue de Vallière 01150 LEYMENT - 06 88 15 84 19 -  codep01.ffessm@orange.fr -        page 8/14 

FFESSM Ain    CODEP01 

RAPPORT des ACTIVITÉS & des COMMISSIONS  
 
Toutes les informations concernant les formations ou examens sont mises en ligne sur le site du CoDep 
(http://codep01.ffessm.fr/ ) quelques semaines avant les dates indiquées en prévision. 
 

COMMISSION TECHNIQUE «CTD01»  Alain BERTRAND 

 
Bonjour à tous 
Il n’est pas trop tard pour présenter nos meilleurs vœux à toutes les personnes présentes. 
 
BILAN 2013 : 
Par rapport à nos prévisions, année 2013 notamment marquée par : 

� La mise en place d’une nouvelle équipe CTR avec de nouvelles règles de fonctionnement 
(conséquences sur l’organisation des examens MF1 & GP) 

� La nomination de 2 IFR RABA licenciés dans le Codep (Chantal & Bernard) 

� L’annulation du stage initial MF1 par manque de candidats 

� La diminution notable de stagiaires initiateur par rapport aux saisons précédentes et l’absence de 
demande pour une journée GC4 

� Démarrage actif de l’activité Handisub 

 
 

� FORMATION GUIDE de PALANQUEE 2012-2013  

Pour rappel : Formation débutée en Novembre 2012 
6 stagiaires GP (3 Maïali – 2 ASEGF – 1 CSO) 1 abandon en cours de formation. Aucune féminine 
 
Formation Pratique : 3 journées Chamagnieu, 2 sorties fosse Meyzieu, 4 journées CPALB Aix-Les-Bains 
Formation Théorique : 20 cours théoriques : le mercredi soir + 2 samedi matin au Maïali – participation 
active des stagiaires MF2, des stagiaires MF1, des moniteurs du Maïali et de quelques autres moniteurs. 
Examen : Passage théorie anticipée GP au Maïali le 25/05/13 
 
Stage finalisation Technique et examen GP : Semaine du 1er au 8 Juin à Carqueiranne 
5 candidats ....... 5 reçus ! 
Moniteurs : 4 MF1 (stagiaires MF2) + 3 MF2 (dont 2 IR) + médecin fédéral 
Délégation CTR au président CTD01 (Alain BERTRAND) 
 
Prévision Saison 2013-2014 : pas de formation cette saison par manque de candidats 
Nous engageons vivement les clubs à recenser les besoins pour la saison 2014-2015. 
 

� JOURNEES PEDAGOGIQUES 2013 

Le 16 Février 2013 à La Valbonne : 6 stagiaires initiateur + 10 stagiaires MF1 + 4 stagiaires MF2 + 7 
moniteurs, soit 27 personnes. 
Le 13 Avril 2013 à La Valbonne : 4 stagiaires initiateur + 11 stagiaires MF1 + 4 stagiaires MF2 + 5 
moniteurs, soit 24 personnes. 
 
Logistique assurée par le Maïali. Contrainte (de plus en plus forte !) : Nécessité de déclarer à l’avance les 
participants pour obtenir les laisser-passer sur le camp militaire. 
Cette année : moins de stagiaires initiateur et plus de stagiaires MF1. 
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Prévision Saison 2013-2014 : 2 journées agendées : 15 Février et 26 Avril 2014. Ouverture est faite aux 
encadrants E1 ou E2 qui veulent se recycler. 
 

� JOURNEE EXAMEN « INITIATEUR » 

Le 29 Juin 2013 à La Valbonne : 10 candidats – 8 reçus (dont 2 féminines)  
 
Jury : 5 MF2 (dont la présidente du Codep également présidente du jury) + 10 MF1 (dont 4 stagiaires 
MF2) soit 25 personnes. 
Grosse organisation – respect du timing (grosse matinée). 
 
Prévision Saison 2013-2014 : porté au calendrier CTR Samedi 28 Juin 2014 La Valbonne. 
 

� STAGE INITIAL « INITIATEUR » 

Les 12 et 13 Octobre 2013 à Bellegarde. 15 stagiaires, aucun moniteur en stage tuteur d’initiateur 
(contrairement aux années précédentes) 
Encadrement : 4 stagiaires MF2 + 2 MF2 
Soit 21 personnes. 
Stage dense avec participation active de tous les stagiaires ! A noter que l’organisation et la majeure partie 
des cours ont été réalisées et animées par les stagiaires MF2 dans le cadre de leur formation. 
 
Logistique assurée par C.S.Bellegarde (Merci à David Pommier). 
 
Prévision Saison 2014-2015 : stage porté au calendrier CTR les 18/19 Octobre 2014 à Bellegarde 
 

� STAGE MONITEUR FEDERAL 1er DEGRE « MF1 » 

Semaine du 1er au 8 Juin à Carqueiranne (en parallèle avec le stage GP) 
Ce stage se décompose en 3 niveaux : 

o STAGE FINAL et EXAMEN MF1 
Dernier stage de ce type délégué par la CTR à un Codep (nouvelle directive RABA). 
8 candidats – 8 reçus dont 3 codep01 (Edwige, Carlos, Ruben) 

o STAGE de CAPITALISATION MF1 
1 stagiaire intermédiaire (codep01 : Alain) 

o STAGE de CAPITALISATION MF2 
4 stagiaires MF2 (3 codep01 + 1 codep38) 
 
Organisation complexe (4 stages en // – 26 personnes) mais maîtrisée avec la réussite au bout ! 
Mutualisation de l’encadrement pour les stages mais examens GP et MF1 avec 2 jury séparés. (4MF2/IR 
pour l’examen MF1) 
 
Prévision Saison 2013-2014 : pas de stage de capitalisation prévu cette année. 
 

� STAGE INITIAL « MF1 » 

Ce stage ayant traditionnellement lieu à l’automne a dû être annulé par manque de candidat (1 Cern, 1 
ASPTT Lyon). 
Nota : la 1ère fois depuis 2005 - Grosse session en 2012 (17 stagiaires), peut-être un lien cause à effet ? 
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Prévision Saison 2014-2015 : stage porté au calendrier CTR les 01/02 Novembre – 15/16 Novembre et 
06/07 Décembre 2014 
 

� SUIVI des STAGIAIRES « MF2 » 

Implication des stagiaires MF2 dans les formations techniques organisées par le codep01: 
o Stages initiaux (initiateurs – MF1) 
o Formation (N4 – MF1 – Initiateur) 
o Examens (N4 – MF1 – Initiateur) 

Préparation spécifique : 
o Chamagnieu 16/11/13 : nage, apnée, mannequin 
o Séances en salle 30/11/13, 14/12/13, 18/01/14 : Pédagogie au 2ème degré  

 
Prévision Saison 2014-2015 : séances de préparation prévues les 15/02, 30/03 & 26/04/14.  
4 candidats se présenteront à la session MF2 de mai 2014 à Niolon. 
 

� FORMATION à la PLONGEE au MELANGE NITROX 

Coordonnateur :  Jonny CROISSANT 
 
Réalisé : 5 Nitrox base, dédiés CSBellegarde 
 
Prévision Saison 2013-2014 : les clubs de Bellegarde et Trévoux sont demandeurs pour des formations 
Nitrox confirmé – dates à préciser 
Un bulletin d’inscription va paraître pour les formations Nitrox confirmé organisées au Maïali et ouverts 
aux licenciés codep01. 
Théorie planifiée les 26 mars et 2 avril 2014 – sortie mer planifiée les 12 et 13 avril 2014 
 

� Activité HANDISUB      

3 actions réalisées avec les cadres du codep (c’est une première !) 
o 14 avril 2013 : Baptêmes Handisub à Belley (Michel Longin) 
o 27/28 avril 2013 : 1ère formation de cadre EH1 impliquant 5 stagiaires du codep01 – 

logistique assurée par Vienne Plongée (Michel Longin) 
o 28 septembre 2013 : Baptêmes Handisub à Bellegarde (Nicolas Bailly) 

 
Michel LONGIN responsable élu a souhaité démissionner. Nous le remercions pour son action. Un 
nouveau responsable sera désigné lors de cette AG. 
 

� Activité TIV (Technicien en Inspection Visuelle) 

Le Stage Formation de Technicien en Inspection Visuelle 2013 s’est déroulé : 
Les 20 & 21 avril 2013 à Oyonnax 
 12 stagiaires ont suivi la formation  
   2 moniteurs formateurs (Francisco Gomez et Fabrice Mellado)  
Logistique assurée par le SEHVO et le CSO. 
 
Pour info : L’exploitation de la mallette d’analyse d’air nécessite des réparations et des adaptations. Elle 
n’est donc plus utilisable en l’état. Le comité Directeur a décidé de ne l’utiliser qu’en démonstration lors 
des formations TIV. 
Une réédition des diplômes est souhaitée par les organisateurs de cette activité. 
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Prévision Saison 2013-2014 : Une formation TIV est planifiée les 12 et 13 avril 2014 au SQUALE CLUB 
à Ferney Voltaire 
 

� Activité SECOURISME & PLONGEE  

1ère Formation RIFAP les 2 & 3 février 2013 à La Valbonne : forte mobilisation impliquant 25 stagiaires 
provenant de 5 clubs - 4 formateurs 
2ème  Formation RIFAP les 4 & 5 mai 2013 à La Valbonne : 6 stagiaires – 2 formateurs 
 
Agrément préfectoral délivré en septembre 2013 : possibilité de formations ANTEOR, PSC1 et PSE1. 
 
Formation RIFA-A le 23/11/2013 - 8 formés en vue de la formation passerelle IE1 (5 clubs) - Validation/ 
MEF1 / Patrice VALLOT 
 
Prévision Saison 2013-2014 : formation RIFAP semaine prochaine 1 & 2 février 2014 – 26 inscrits – 6 
formateurs prévus. 
ANTEOR reporté en septembre/octobre - PSC1 et PSE1? 
 

� ACTION EN FAVEUR DES JEUNES EN MILIEU SCOLAIRE  

Aucune action Codep cette année. 
���� 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. 
Prévision Saison 2013-2014 : action reconduite à Oyonnax  

� ACTION EN FAVEUR DES JEUNES LICENCIES 

���� Hélas, aucune action particulière n’a été réalisée au titre du CoDep01 
Prévision Saison 2013-2014 : Vanessa Grouiller proposera d’ouvrir au Codep, les actions qu’elle envisage 
au sein de son club (CSBellegarde). 

COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  Denis REGAT 

Sortie commune week end de Pentecôte 2013 à Cassis : 16 participants dont 11 délivrances de diplômes 
Bio N1 + 2 formateurs Bio 
 
Prévision Saison 2013-2014 : Une animation sur la faune et la flore en eau douce est prévue (déplacement 
à la demande pour les clubs), ainsi qu’une animation en milieu scolaire dans le cadre de l’action Pasteur 
Nord à Oyonnax. Pas de stage bio marine pour l’année 2014 mais plutôt reporté pour l’année prochaine. 

COMMISSION NAGE EN EAU VIVE  Chantal TENTORINI 

Au niveau département, toujours 2 clubs : SEHVO (Oyonnax) et ACPA (Ambérieu). 
 
4 compétitions cette saison avec des résultats exceptionnels : 
Tanguy BREDY de L’ACPA et Alaric PRUNIER du SEHVO ont particulièrement brillé en terminant 
respectivement à la première et à la seconde place en slalom et en descente lors des sélectifs et des 
championnats nationaux. 
Toutes nos félicitations à ces deux champions. 
 
Remarque de Michel Charles : il est dommage que cette information n’ait pas été rapportée en Comité 
Directeur en vue de mise à l’honneur lors de la soirée des Champions et en vue des déclarations lors des 
demandes de Subventions. 
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En marge des compétitions Chantal TENTORINI Présidente de L’ACPA et chargée de mission Jeunes a 
organisé et encadré 3 stages au niveau national pour « l’équipe espoirs » puis pour le « national 
promotionnel jeune » et enfin un « sélectif national » de descente. 
Et pour finir, l’organisation et l’encadrement pour le comité RABA d’un stage « jeune slalom » à Sault 
Brenaz dans l’Ain et l’animation d’un atelier NEV à Natur’Ain Sports le 08/09/13. 
Merci à Chantal pour toute cette énergie mise au service du développement de la NEV. 
 
Prévision Saison 2013-2014 : dans la continuité avec participation aux diverses compétitions du calendrier 
NEV, formation de nageurs N2 au sein de l’ACPA, la participation à la prochaine manifestation Natur’Ain 
sports. 

COMMISSION APNEE  Patrice VALLOT 

Patrice s’est excusé de ne pouvoir être présent, il a délégué Sylvie Boully pour présenter son rapport. 
 
Depuis sa réelle création la saison dernière, la commission apnée s’est bien développée. 
Une séance « découverte » a été organisée pour une trentaine de plongeurs du CSBellegarde. 
Puis une formation passerelle IE (Initiateur/entraineur) pour 7 cadres techniques issus de 5 clubs du 
Codep : CLIP - CASA – Maïali – Bellegarde et HGD qui pourront ainsi initier leurs adhérents à l’apnée. 
 
Prévision Saison 2013-2014 : Des sorties en milieu naturel (dates à définir) 
La participation des apnéistes au rassemblement de RABA’PNEE le 07 et 08 Juin 2014 à Annecy. 
Une nouvelle formation « passerelle » le week-end du 11 et 12 Octobre 2014 (lieu à définir) Pour cette 
formation Patrice cherche un bassin et une salle de cours…..N’hésitez pas à lui mailer. 

 
 
Personne ne s’y étant opposé, nous allons procéder au Vote Approbation des Rapports d’activités de 
l’ensemble des Activités et Commissions 
• Questions ? Néant 
• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 34610 voix  

RÉSULTAT  : Rapports adoptés à l’unanimité 
 

ELECTIONS pour l’OLYMPIADE 2013 – 2016  

� ÉLECTION au COMITÉ DIRECTEUR – 3 postes restant à pourvoir 

Candidats déclarés : Eric DOMENGET 
Résultat du vote : Eric DOMENGET :  34 610 Voix 
 
Nb total de voix exprimées ou représentées :   34610 Voix 
Le candidat qui s’est présenté au Comité Directeur est donc élu à l’unanimité. 

� ÉLECTION des Responsables d’Activités et des Présidents de Commissions 

Candidats déclarés : 

– Activité HANDISUB :  Marc GAGNEUX 

– Commission Plongée Souterraine :  Philippe MONTERRAT 

Résultat du vote : Marc GAGNEUX :   34610 Voix  
Philippe MONTERRAT 34610 Voix 

 
Nb total de voix exprimées ou représentées :   34610 Voix 
Les candidats qui se sont présentés à ces postes sont donc élus à l’unanimité. 
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REMISE DE RECOMPENSE  Chantal BERTRAND 

Un grand et beau moment d’émotion pour les deux récipiendaires. 
 
Didier YVARS  a été récompensé par la médaille de Bronze de la Fédération pour sa participation active 
depuis 2004 dans la formation RIFAP du Codep. « Didier n’en doute pas, tu l’as largement méritée ! » 
 
Le Codep a également honoré Michel Charles RIERA qui a consacré de très nombreuses années aux 
licenciés du 01 et plus largement de la Ligue en lui remettant un trophée spécialement sculpté pour cette 
occasion. 
 
Un article plus complet et des photos seront en ligne sur le site du codep ( http://codep01.ffessm.fr/Une-
AG-sous-le-signe-de-l-emotion.html ). 
 

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES  Chantal BERTRAND 

CNDS 2014 : comme chaque année nous sommes conviés au lancement de la campagne 2014 qui débute 
depuis le 30 janvier 2014, le dossier est téléchargeable sur le site de la DDCS 
http://www.ain.gouv.fr/centre-national-de-developpement-r799.html , dossier à rendre en 2 exemplaires : 1 
à la DDCS «Direction Départementale de la Cohésion Sociale» & le 2ème exemplaire comme d’habitude 
au CoDep01. Date limite d’envoi des dossiers le 16 mars 2014. 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  
Monsieur Guy BRULLAND (adjoint chargé des sports de la ville de Trévoux et représentant Monsieur le 
Maire) : prononce un discours de bienvenue et de soutien aux actions départementales menées dans la 
commune. 
 
Michel Charles RIERA (membre du Cté Directeur du CDOS01, représentant le Président François 
FOURNIER) : remercie Chantal pour son invitation à cette AG, et pour la participation active du Codep01 
notamment au sein de la Commission Sports de Nature. 
Comme vous l’avez signalé, cette année aura lieu à Bouvent la 3ème édition de Natur’ Ain Sports, nous 
aurons l’occasion d’en reparler. 
Je tiens également à vous rappeler toutes les formations mises à la disposition des bénévoles, pour des 
sommes modiques, par le Réseau d’Accueil et d’Information aux Associations (RAIA) de l’Ain dont fait 
partie le CDOS01. 
Site du CDOS : http://ain.franceolympique.com E-mail : contact@cdos01.com 
 
MOT D’Antoine De PIETRO : 
Je remercie Chantal pour son invitation à cette AG, d’une part de fait puisque je suis le Président Adjoint 
du Codep et en tant que Président de la Ligue Rhône Alpes. 
Suite à ce que j’ai entendu, je suis très heureux de voir que la confiance que vous avez eue à mon égard 
s’est reportée au niveau du Comité Directeur ainsi qu’à sa Présidente. 
Après quelques mise au point et réglages de jeunesse, facilités par les contacts permanents avec les 
« anciens » je ne crois sincèrement que ce Département continuera à fonctionner comme par le passé, je 
pense que vous en avez la preuve aujourd’hui. 
Il n’est pas facile de reprendre la direction d’un Codep, bons nombres d’embuches jalonnent le parcourt ne 
serait ce que le bon fonctionnement avec le Conseil Général, la DDCS, le CDOS ou autres, chose que vous 
ne rencontrez pas forcément dans vos clubs. 
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Sachez que moi-même je suis en plein apprentissage au sein de la LRA, fort heureusement je suis entouré 
de personnes très compétentes et tiens ici à les remercier pour l’énorme travail qu’ils ont accompli. 
Je peux aussi vous dire que entre les CoDep, la ligue le comité RABA  et la FFESSM tout va pour le 
mieux. Nos échanges sont à l’écoute entre toutes les instances, j’espère qu’il en va de même entre les 
Codeps et les Clubs. 
Je souhaite au Codep 01, son bureau, son Comité Directeur, ses Clubs et ses licenciés le meilleur Au nom 
de la LRA je vous souhaite une très bonne année, ponctuée de belles plongées que 2014 soit à la hauteur de 
toutes vos espérances. 
 
MOT DE LA FIN DE DANIEL RICCARDI : 
Pour clore cette journée enrichissante, le mot de la fin fut donné à Daniel RICCARDI, Président du Comité 
RABA qui a souligné : 
-  l'importance du bénévolat au sein de notre fédération permettant ainsi à l'ensemble de nos adhérents de 
plonger à moindre coût, 
- la richesse et la variété de notre fédération, 
- le dévouement de gens qui font des choses extraordinaires au sein de notre fédération ; certains 
professionnels peuvent être envieux de notre activité. 
Il a précisé également qu'il ne faut pas hésiter à faire connaître notre fédération à notre entourage ou par 
voie de presse. 
 
CLÔTURE de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 17h00 :  Chantal BERTRAND 
 
 
 
 
 
CHANTAL BERTRAND 
Présidente du CoDep01 FFESSM Ain 




