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FFESSM Ain    CODEP01 

 

COMPTE-RENDU  

de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2016 

du 14 JANVIER 2017 

 Salle de L’EDEN 

A NANTUA 
 

 

Comité de direction P Abs  P Abs 

BERTRAND Chantal - Présidente ☒ ☐ GAGNEUX Marc  ☐ ☒ 

   HIDEUX Xavier ☒ ☐ 

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

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

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

ALBORGHETTI Jean-Pierre  ☐ ☒ ANTUNES Carlos ☒ ☐ 

BOULLY Sylvie ☒ ☐  ☐ ☐ 

 

Représentant activité / commission P Abs  P Abs 

RIERA Michel-Charles - CDOS ☒ ☐    

GOMEZ Francisco (*Squale) - TIV ☐ ☒ GROUILLER Vanessa - Jeunes ☒ ☐ 

REGAT Denis - BIO ☒ ☐ autres   

VALLOT Patrice - APNEE ☒ ☐  ☐ ☒ 

 

Membres présents : voir feuille émargement en annexe 

 

 

ORDRE du JOUR: 
 

 Mot de bienvenue 

 Approbation du procès verbal de l’AG du 16 Janvier 2016  à Ambérieu 

 Rapport moral du Président   - approbation 

 Rapport du trésorier  -  approbation 

 Présentation des comptes exercice 2016 

 Présentation du budget prévisionnel 2017 

 Rapport des commissions et des activités (bilan saison écoulée & Projets 2016/2017) 

 Questions diverses  

  

 Repas 

 Election du Comité Directeur et Responsables d’activité et de Commissions 

 Intervention des personnalités présentes 

 Résultat de l’élection 

 Proposition et élection du Président 

 Clôture AG 
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FFESSM Ain    CODEP01 

 

OUVERTURE de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  Chantal BERTRAND (CBE) 

• Quorum à 25% des voix (selon statuts) - Chiffres ci-dessous relatifs à saison 2016 

 20  Clubs associatifs dans l’Ain :   48000 Voix 

   3 Structures Commerciales Agréées «SCA» :  03000 Voix (5,88%) 

Soit : 23 Membres représentant    51000 Voix 

 Quorum nécessaire :     12750 Voix (25%) 

 

• Présence ou Représentation : 

13 Clubs associatifs présents ou représentés :   37000 Voix  

 00 SCA présentes ou représentées :    00000 Voix 

Soit :  Membres présents ou représentés  37000 Voix (73%) 

  
 

Voir feuille d’émargement en annexe 1. 

 

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 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 

CBE souhaite la bienvenue et remercie l’ensemble des participants qui ont bravé les intempéries pour 

assister à cette AG et plus particulièrement le club de  NANTUA PLONGEE  qui nous a accueillis, et son 

Président Jean Albert BERROD pour l’aide et l’appui qu’il a apporté pour la tenue de cette AG.  

  

Je remercie aussi particulièrement Madame Lydie SEIGNEMARTIN Adjointe au Maire de Nantua qui 

nous a fait l’honneur de se joindre à notre Assemblée Générale. 

 

Se sont par ailleurs excusés : 

 Daniel RICCARDI   Président du Comité AURA 

 Marc GAGNEUX   Responsable de l’activité handisub 

 Francisco GOMEZ   Responsable du TIV 

 

En espérant n’avoir oublié personne. 

APPROBATION du PV de l’AG 2015 :   Chantal BERTRAND 

 

 Questions ? Néant 

 Abstention : 0  Contre : 0  Pour : 37000 voix 

RÉSULTAT : Compte Rendu adopté à l’unanimité 
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FFESSM Ain    CODEP01 

 

RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE :   Chantal BERTRAND 

 

RAPPORT MORAL AG DU 14 JANVIER 2017 

 
Après 6 ans de Présidence à la CTD puis 4 ans de Présidence de Codep…….une décennie donc, il 

est maintenant temps pour moi de rendre les clés du Comité et de me diriger vers d’autres 

horizons. 

Si je devais faire un bilan il prendrait du temps et par conséquence deviendrait probablement 

fastidieux car notre Comité a grandi, s’est étoffé peu à peu de nouvelles commissions et activités 

et il s’est aussi enrichi par l’arrivée de nouveaux moniteurs 2
ème

 degré créant ainsi un noyau uni 

très actif  et sans lequel rien n’aurait été possible…..Je résumerai donc ce bilan en deux 

mots…..satisfaisant mais perfectible ! 

 

Satisfaisant tant sur le plan personnel que sur le plan des actions menées, et elles sont nombreuses, 

ou nouvelles comme notre première participation aux RIPE cette année. Perfectible…. toujours 

car on doit sans cesse améliorer,  développer et promouvoir nos activités. 

 

N’oublions pas la création du site internet par Alain, qui a largement contribué à favoriser  la 

communication dans le Codep. 

 

Je ne remercierai jamais assez,  tous les plongeurs, moniteurs,  Présidents et membres du Comité 

Directeur qui  ont répondu présent et se sont investis pour ce Comité.  

Je souhaite que cette dynamique continue à se propager comme une vague entrainant avec elle un 

nombre toujours plus importants de licenciés dans nos clubs (1143 en 2016 soit 2 de plus !), de 

participants et de cadres sur les actions proposées par le Codep01. 

Je resterai bien sûr toujours disponible pour participer aux organisations et aux formations de 

plongeurs et de cadres dans le Département. 

 

Pour finir je voudrais m’adresser aux membres du  prochain Comité Directeur.  

Vous, qui conduirez pour 4 ans la destinée du codep, sachez que c’est avant tout, une très belle  

aventure humaine. Continuez à préserver et à développer cette ouverture d’esprit qui nous 

caractérise et que nous mettons au service des licenciés depuis plusieurs années. 

J’ai dit que je rendais les clés, ces clés je les remets au nouveau Président et à son Comité 

Directeur avec la certitude d’un avenir radieux.   
Je vous remercie tous de m’avoir fais confiance et soutenue pendant cette mandature et je souhaite 

de tout cœur  bon vent au nouveau Comité Directeur. 

 

Chantal BERTRAND 

 
Vote Approbation du Rapport Moral de la Présidente 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 37000 voix 

RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à l’unanimité 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

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 4/8 

 

FFESSM Ain    CODEP01 

RAPPORT DU TRESORIER  Jean-Claude DOGNETON 
 
RAPPORT MORAL du TRESORIER : voir annexe 

Rapport d’activité :  

• Participation aux réunions CoDep01 & CTD01,  

• Participation aux diverses réunions avec le CDOS et la DDCS 

• Présence ponctuelle aux diverses activités,  

• Élaboration des demandes de subventions,  

• Tenue des comptes, encaissements & dépenses,  

• financièrement : l’année s’est bien déroulée, ☺ 

 

 

 COMPTE de RÉSULTAT 2014 :  

 Compte de Résultat présenté globalement et par activités. 

- le trésorier présente et explique ligne à ligne les chiffres présentés, relatifs à l’année 2016.  

• Exercice marqué :  

 

 Vote Approbation du Compte de Résultat 2016 

 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 37000 voix 

•  
RÉSULTAT : Compte de Résultat 2016 adopté à l’unanimité  

  

QUITUS au TRÉSORIER :  

 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 37000 voix 

RÉSULTAT : Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité  

   

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017:  

• Exercice en hausse  par rapport à l’exercice précédent.  Cela est dû essentiellement à l’organisation de 

certains stages (Guide de Palanquée «ex N4», MF1, TIV)  

• Budget équilibré bâti d’après exercice 2016, et selon les actions déclarées,  

• Subventions : compte tenu de contraintes financières  des collectivités territoriales, il y a tout lieu de 

penser que les subventions seront réduites. 

  

Vote Approbation du Budget Prévisionnel 2015 

 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 37000 voix 

RÉSULTAT : Budget Prévisionnel 2015 adopté à l’unanimité  

 

   

INTERVENTION DE MC. RIERA  représentant CDOS 

Concernant le CDOS 

- Bilan 2016 sur Natur'Ain sport : annulé pour cause d’intempéries 

  

- Natur'Ain sport 2017 sera organisé sur la base de loisir de LONGEVILLE  le 10 Septembre 2017 
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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 

 

BILAN 2016 et prévisions 2017 pour les formations techniques : voir annexe. 

 

 Activité SECOURISME & PLONGEE (Sylvie BOULLY) 

Voir annexe  

  

 

 FORMATION à la PLONGEE au MELANGE NITROX (Jonny CROISSANT) 

Aucune information sur cette activité 

 

 Activité TIV (Technicien en Inspection Visuelle : Francisco GOMEZ) 

Voir annexe 

 

   Activité HANDISUB     (Marc Gagneux) 

 

Pas d’activité – Marc n’a pas souhaité renouveler sa candidature. Le poste est donc vacant ! 

  

 

 ACTION EN FAVEUR DES JEUNES LICENCIES (Vanessa GROUILLER) 

Voir annexe  

 

 A noter que Vanessa va devenir Responsable de l’activité Jeune au sein du Comité Régional 

AURA. Félicitations. 

 

COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  (Denis REGAT) 

Denis est intervenu sur la formation GP du Codep et a organisé une formation BIO 

Voir annexe 

  

COMMISSION NAGE EN EAU VIVE (Chantal TENTORINI) 

Aucune information communiquée 

http://codep01.ffessm.fr/
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FFESSM Ain    CODEP01 

COMMISSION APNEE  Patrice VALLOT 

Voir annexe 

 

 

 

Vote approbation et approbation des Rapports d’activités de l’ensemble des Activités et Commissions 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 37000 voix  

RÉSULTAT : Rapports adoptés à l’unanimité 

 

 

COMMISSION AUDIOVISUELLE Jean Albert BERROD 

 
Cette nouvelle commission a vu le jour en 2016 

Jean Albert a propose à tous les clubs intéressés par cette activité de prendre contact avec lui afin 

d’organiser une formation. 

 

 
INTERVENTION DE Madame Lydie SEIGNEMARTIN Adjointe au Maire de 

NANTUA 

 
Nantua bénéficie d’un site exceptionnel propice aux activités tournées principalement vers son lac 

naturel. Nous avons toujours favorisé et soutenu les activités de pleine nature et encouragé les 

initiatives des associations soucieuses de  sauvegarder notre patrimoine. 

 

Prochainement Nantua sera une ville étape pour le tour de France et nous comptons sur la 

collaboration des associations et des sportifs pour permettre à un très large public une rencontre 

au plus près de cette nature si riche et notamment en participant à des baptêmes de plongée sous 

marine. 

 

Je remercie et félicite Jean Albert BERROD pour son dévouement à partager sa passion. 
 

POINT PRESSE :  

 
Notons la présence de Madame Monique PASCALE journaliste au progrès local que je remercie 

chaleureusement pour le temps qu’elle nous a accordé pour rédiger un article sur notre AG. 

 

 

Fin de matinée 

 

Repas (Raclette) pris en commun 
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FFESSM Ain    CODEP01 

 
 

ELECTION DES RESPONSABLES DE COMMISSION et D’ACTIVITE  

ET DU COMITE DIRECTEUR 
 

Pour remplacer le Président sortant de la CTD a été élu à l’unanimité : Xavier HIDEUX….. Félicitations 

 

Tous les autres membres qui ont renouvelé leur candidature de responsable au sein des commissions et 

activités ont également été élus à l’unanimité…..Félicitations 

 

Les candidats (nouveaux et anciens) pour le Comité Directeur ont été élus à l’unanimité 

Le Comité Directeur s’est donc retiré pour proposer à l’assemblée le nouveau Bureau. 

 

Voté à l’unanimité voici le nouveau Bureau et Comité Directeur : 

 

PRESIDENT : Carlos ANTUNES - PRESIDENT ADJOINT : Sylvie BOULLY – VICE PRESIDENT : 

Xavier HIDEUX – TRESORIER : Jean Claude DOGNETON - SECRETAIRE : Patrick LEPETIT – 

SECRETAIRE ADJOINT : Stéphane FERAUD 

Membre du COMITE DIRECTEUR : Lulu REY – Chantal TENTORINI – Jean Pierre ALBORGHETTI – 

Michel LONGIN 

 

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES   

 

NETTOYAGE DU LAC DE NANTUA   Jean Albert BERROD 

 

Le Comité renouvelle pour la 3
ème

 année consécutive sa participation au nettoyage du lac de Nantua. 

Cette année c’est la commune de Port qui organisera cette manifestation. 

Merci à JAB qui à pris en charge la logistique de cette journée qui aura lieu le Samedi 13 MAI 

2017…..N’hésitez pas dès à présent à agender cette date. 

 

 

 

PAS DE QUESTION. 

 

La séance été levée à 15 h 30 

 

CHANTAL BERTRAND 

Présidente du CoDep01 FFESSM Ain 
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Annexe 1 : émargement des clubs et SCA 

 

Annexe 2 : rapport de la commission technique  

 

Annexe 3 : activité secourisme et plongée 

 

 

Annexe 4 : activité TIV 

 

Annexe 5 : activité Jeunes 

 

Annexe 6 : Bio et environnement 

 


