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COMPTE-RENDU 
de  l’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE  2011 

du  21 JANVIER 2012 à TRÉVOUX 
 

 

ORDRE du JOUR :  
• Accueil, bienvenue et remerciements 
• Approbation du PV de l’AG 2010 du 21/01/11 à Divonne les Bains 
• Bilan moral (Président, Bureau) 
• Présentation des Comptes 2011 
• Quitus au trésorier 
• Proposition du Budget 2012 
• Rapport des activités et des commissions 
 Bilan saison écoulée 2011 & Projet saison en cours 2012 (Approbation rapports au global) 
• Informations et questions diverses 
• Interventions des Personnalités et des Invités 
• Agenda et échéancier des réunions 
• Clôture de l’AG 

 

OUVERTURE de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 14h15 :  Antoine DE PIETRO   (ADP) 
• Quorum à 25% des voix (selon statuts) 

 Chiffres ci-dessous relatifs à saison 2011 
 20 Clubs associatifs dans l’Ain (47 Voix)  
   2 Structures Commerciales Agréées «SCA» (2 voix) 
 Quorum nécessaire : 13 voix 
• Présence ou Représentation : 

 11 Clubs associatifs présents ou représentés (55%) représentant 30 voix (63,83%) 
   1 SCA représentée (50%) représentant 2 voix (66,67%) 
• Soit au total : 

 12 Clubs présents ou représentés (54,54%) représentant 32 voix (65,31%) 
 

 ���� 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. 
 

BIENVENUE & REMERCIEMENTS :    Antoine DE PIETRO 
Je suis ravi d’accueillir et je salue la présence de : 
���� Monsieur Guy BRULLAND,  

Chargé des Sports à la Municipalité de Trévoux, et représentant le Maire de Trévoux, 
excusé Monsieur Michel RAYMOND que je remercie vivement pour la mise à 
disposition de cette belle salle. 
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���� Monsieur Georges ROULT,  Président de la Ligue Rhône-Alpes de la FFESSM, 
���� Mme Madeleine CHRISTOFOL  

Membre du Comité Directeur du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Ain, 
Responsable de la Commission Formation du CDOS01, et représentant le Président 
Jacques OLIVIER excusé,  
 

���� Mme Ghislaine DELBARRE  et Mr Robert GAUTHIER 
Tous deux membres du Comité Inter régional RABA et représentant le Président du dit 
Comité Monsieur Daniel LEHMANN, 

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

Président de la Commission Médicale et de Prévention du Comité Inter Régional RABA, 
 

Se sont par ailleurs excusés, Messieurs : 
⇒⇒⇒⇒ Jean-Louis BLANCHARD,  Président de notre Fédération, 
⇒⇒⇒⇒ Jacques LADERRIÈRE,  Président du Comité Départemental Handisport de l’Ain, 
 

Hélas, nos invitations sont restées sans réponse concernant : 
⇒⇒⇒⇒ Madame Corinne GAUTHERIN,  Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, 
 

En espérant n’avoir oublié personne. 
 

APPROBATION du PV de l’AG 2010 du 21/01/11 à Divonne les Bains :  Antoine DE PIETRO 
• Questions ? Néant  
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 32 
• RÉSULTAT : Compte Rendu adopté à l’unanimité 

 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT:    Antoine DE PIETRO 
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont collaboré à la bonne marche de notre CoDep01, je 
remercie tout particulièrement Chantal et Alain, pour avoir su surmonter toutes les difficultés qu’ils ont 
rencontrées tout au long de cette année passée, en effet, ils ont dû à maintes reprises interpeller des 
candidats pour leur rappeler le mode de fonctionnement, cela est très pénible à la longue, surtout que 
maintenant nous avons tous des outils de communication efficaces, et, même avec ces outils cela ne 
fonctionne pas, je demande à l’avenir que chacun fasse des efforts et d’aider les responsables de 
commissions et activités au mieux de leurs possibilités. 
Une année pleine de déplacements, formations et activités diverses, bravo au club du SEHVO pour sa 
manifestation du double championnat de France de NEV et sa parfaite organisation, surtout que celle-
ci leur est tombée dessus au dernier moment, l’organisateur désigné s’étant retiré. Je n’oublie pas les 
autres commissions qui à leur tour ont œuvré dans la convivialité et réussites. 
Je ne peux que féliciter tout le monde que ce soit les organisateurs ou les exécutants. Un grand merci à 
notre Trésorier Général pour sa logistique et coordination avec les différentes parties. 
J’ai le plaisir de vous rappeler que sur Demande du CoDep01, ont été honoré de la médaille de Bronze 
Fédérale, Christine BICHAT du CLIP (Bourg en Bresse), Jean-Pierre ALBORGHETTI et Michel 
MOLLEX du SCAPH (Belley) que je félicite à nouveau. 
Sur l’exercice, cette année je me suis déplacé dans diverses Assemblées Générales de Clubs, Ligue, 
Région, Fédération, CDOS, et bien entendu à la DDCS pour vous apporter les messages nécessaires à 
la bonne marche de vos clubs, merci à tout ceux qui m’ont représenté dans l’une ou l’autre des 
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déplacements, je ne compte pas moins de 6445 Km soit moins 1363 Km par rapport à l’année passée 
ceci est dû essentiellement au covoiturage et à la représentation, et j’ai effectué 26 déplacements. 
Je me suis rendu au Comité RABA à la réunion de Présidents de CoDep, outre les discussions 
concernant certains problèmes rencontrés dans les Départements ou Clubs, le Président Daniel 
LEHMANN va effectuer un sondage concernant le maintien ou non de l’article des statuts concernant le 
maintien ou non de deux mandats de Présidence, ceci pour que ce soit à l’ordre du jour à l’AG 
Nationale de Lille. Si cette dernière était retenue et qu’il y ait changement des statuts, nous devrions 
nous mettre à jour et effectuer également une Assemblée Générale Extraordinaire après l’AGE 
Nationale. À suivre… 
Ensuite, à cette même réunion, j’ai fait la demande que le Comité RABA intervienne auprès de la 
Fédération pour modifier les cartes licence, la couleur et inscription ne peuvent pas être correctement 
photocopiées (illisible). Par ailleurs, joindre la photo et porter sur cette carte le(s) brevet(s) le(s) plus 
haut(s), le pedigree complet de chacun serait ainsi mentionné sur un seul et même document (sauf 
passage de niveau dans l’année). Cela facilitera la présentation lors de plongées en dehors de votre 
club voire à l’étranger, dans ce cas plus besoin d’emmener toute votre panoplie de brevets et autres 
justifications. Il va de soi que cela ne supprimera pas du tout la ribambelle des différentes cartes de 
niveaux.  
 
 
Encore et encore, je vous rappelle que nous sommes dans la dernière ligne droite et qu’il est impératif 
de songer à la relève, je vous laisse réfléchir au problème et vous mettre en avant pour pourvoir aux 
postes qui sont réservés au nouveau Bureau et Comité Directeur prochain ainsi qu’aux Commissions et 
Activités. 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à vous tous une bonne et heureuse année. 
Antoine DE PIETRO 
Président FFESSM-CODEP01 
 

Vote Approbation du Rapport Moral du Président 
• Questions ? Néant 
• Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 32 
• RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à l’unanimité 

 

MOT du PRÉSIDENT du PLONGEUR MASQUÉ de TRÉVOUX :   Marc  GAGNEUX 
• 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 je conserve 
mes mandats.  

 

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, 
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• Participation aux diverses réunions avec le CDOS et la DDCS, 
• Présence ponctuelle aux diverses activités, 
• Conseil & soutien aux responsables d’activités, 
• Mise en place de la Réunion des Délégués et/ou Responsables d’Actions, d’Activités ou de 

Commissions pour faire le bilan de l’année et préparer les projets de l’année à venir, 
• 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 2000 Km (soit environ 220Km de plus que l’an dernier malgré le 

CoVoiturage). 
Rapport moral : 

• Bon suivi de la majorité des actions, entre les différents intervenants, avec plus de réactivité 
• Pas de prévisions budgétaires proprement dites pour 2012, de la part des responsables d’activités, 

compte tenu de la mise en place de la Réunion des Délégués et/ou Responsables d’Actions, 
d’Activités ou de Commissions qui permet ainsi une meilleure prévision des actions et donc de leur 
prise en compte sur le plan «budgétaire» facilitant ainsi la tâche de chacun et notamment du 
trésorier. 

 

 
COMPTE de RÉSULTAT  2011 :     Michel Charles RIERA (MCR) 
���� 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 2011, une action n’est pas totalement soldée financièrement (le 
double Championnat de France de NEV, dont les derniers pièces comptables viennent de lui être 
remises, ce qui explique que toutes les écritures n’aient pas été passées). À environ 1000 € près, 
cela ne doit pas changer pas grand-chose au résultat, hors mis le montant total de l’exercice.  Par 
ailleurs, souligne l’aide significative de la Ligue Rhône-Alpes pour une dizaine d’actions. 

  
 
• Exercice en hausse significative : 

* par rapport à l’exercice précédent (~25%) et ce pour la 2ème année consécutive 
 (hors dons : 54,86 K€ / 43,71K€) pour mémoire il y a 2 ans nous étions à 34,94 K€ 
* cela est dû essentiellement à la bonne activité des Commissions, Technique d’une part et 
Environnement & Biologie d’autre part. 

• Exercice en hausse : 
* par rapport au budget prévisionnel (~14%) 
 (hors dons : 54,86 K€ / 48,10 K€) 
* cela est dû essentiellement d’une part à la très bonne activité de la Commission 
Environnement & Biologie, et d’autre part à l’organisation du double Championnat de France 
(Descente et Slalom) par la Commission Nage en Eau Vive, qui n’avait pas été budgété lors de 
notre AG de l’an dernier car comme l’a dit le Président De Pietro, « l’organisation de cette 
manifestation sportive nous est tombée dessus au printemps, l’organisateur désigné s’étant 
retiré ». 

• Exercice avec un déficit de 2511,14€ 
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Vote Approbation du Compte de Résultat 2011 
• Questions ? Néant  
• Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 32 
• RÉSULTAT : Compte de Résultat 2011 adopté à l’unanimité 

 

QUITUS au TRÉSORIER : 
• Questions ? Néant  
• Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 32 
• RÉSULTAT : Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2012 :    Michel Charles RIERA (MCR) 
• Exercice en baisse par rapport à l’exercice précédent (~13%), soit d’environ 7300,00 € 

* cela est dû essentiellement d’une part à la baisse de l’activité de la Commission 
Environnement & Biologie, et d’autre part cette année, nous n’aurons pas de manifestation 
sportive à organiser (telle que le double Championnat de France de NEV, 

• Budget équilibré bâti d’après exercice 2011, et selon les actions déclarées, 
• Achats de matériel : pour la formation «secourisme» essentiellement 
• Technique : cette année à nouveau gros stage en prévision en fin Mai début Juin 2012 à 

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

année, ainsi que l’action avec l’école « Pasteur Nord d’Oyonnax ». Pour pouvoir soutenir l’action 
du collège de Péronnas il nous faudra absolument revoir la convention passée entre le collège et les 
Organismes Déconcentrés de la FFESSM d’une part pour les raisons déjà plusieurs fois évoquées et 
d’autre part compte tenu du nouveau Contrat d’Objectif 2012/2013 pour lequel une demande 
spécifique a été faite et dont nous n’aurons hélas réponse que fin Mars début Avril, 

• Charges exceptionnelles : prévues par précaution, 
• Subventions : montants volontairement contenus vu les restrictions budgétaires (Conseil Général), 

vu l’évolution des critères d’attribution (CNDS2012) et, compte tenu que nous n’avons pas 
directement d’impact sur les ristournes sur licences. 

 

Vote Approbation du Budget Prévisionnel 2012 
• Questions ? Néant  
• Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 32 
• RÉSULTAT : Budget Prévisionnel 2012 adopté à l’unanimité 

 

DISPONIBILITÉS au 1 er JANVIER 2012 :  Michel Charles RIERA 
 

 ⇒⇒⇒⇒   4127,58 € sur le compte courant (hors Championnat de France NEV à terminer) 
 ⇒⇒⇒⇒ 10525,29 € sur le livret association (comprenant les dotations aux amortissements) 

  
 

INTERVENTION des PERSONNALITÉS :    
Mme Madeleine CHRISTOFOL du CDOS01, représentant le Président Jacques OLIVIER excusé, 
Responsable de la Commission Formation du CDOS01, nous fait part de son plaisir d’être des 
nôtres, présente notamment les actions de formation menées par le CDOS01 et ses partenaires, très 
satisfaite de la bonne tenue des travaux, nous remercie et nous souhaite une bonne continuation.  
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RAPPORT des ACTIVITÉS & des COMMISSIONS : 
 

INFORMATIONS MÉDICALES :   Michel LYOEN 
 Président de la Commission Médicale et de Prévention du Comité Inter Régional RABA, 

⇒⇒⇒⇒ Nous entretient d’une nouvelle pathologie que l’on voit apparaître depuis quelque temps, 
l’œdème pulmonaire, à ne pas confondre avec la Surpression Pulmonaire !!!. 

���� Les circonstances de survenue constatées sont notamment : le froid, l’effort, et ce 
notamment après 40 ans. Alors attention pour nous plongeurs de lac… 
���� La Physiopathologie est encore mal connue (hémodynamique et probablement 
lésionnelle. Le risque vital est non négligeable. 
���� Le centre médical référent est à Brest. 

 

 
COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT :   Denis REGAT excusé 
 Relayé  par Michel Charles RIERA 
BILAN 2011 : 
⇒⇒⇒⇒ 5 Stages «Découverte du milieu marin et Perfectionnement» avec 5 sorties en situation 
(dont 3 sorties initialement prévues lors du budget) 
 ���� Stage Bio niveau 1 organisé par Jean-Christophe Barnoud (CSBressan) 
 * à Bourg en Bresse avec 3 stagiaires (et 1 encadrant) pour le stage complet avec sortie en  
 situation à Carry le Rouet les 21 & 22 mai 2011. 
 ���� Stage Bio niveau 1 organisé par Denis Regat (CERN) 
 * à Ferney Voltaire avec 13 stagiaires(+ 5 encadrants) pour le stage complet avec sortie 
 situation à Cassis les 28 & 29 mai 2011. 
 ���� Stages Bio application & perfectionnement organisé par Julie Lesgards (CSA Maiali) 
 * à La Valbonne - Cours théoriques dispensés sur 5 soirées (22 à 24 stagiaires et 1 cadre) 
 * Sortie pratique en situation à Sète (étang de Thau pour son milieu spécifique)  
 les 2 & 3 avril 2011 (10 stagiaires et 2 encadrants bio). 
 * Sortie pratique en situation à Cassis 
 les 18 & 19 juin 2011 (14 stagiaires et 3 encadrants bio). 
 ���� Stages Bio découverte organisé par Josette Bard (CASA  Ambérieu) 
 * à Ambérieu - Cours théorique dispensé en soirée  
 * Sortie pratique en situation à Sète (étang de Thau pour son milieu spécifique)  
 les 10 & 11 septembre 2011 (14 stagiaires et 1 encadrant bio). 
⇒⇒⇒⇒ 1 Animation «Découverte du milieu marin» auprès de la section Enfants du Scaph à Belley, 
réalisée par Denis Regat 
 

PRÉVISIONS 2012 :  
⇒⇒⇒⇒ 4 Stages «Découverte du milieu marin et Perfectionnement» avec 4 sorties en situation. 
 Outre les cours théoriques dispensés régionalement, 
 ���� Stage Poissons organisé par Julie Lesgards (CSA  Maiali) 
 * 15 places (encadrants Bio compris), 
 * Sortie pratique à Hyères – Iles du Levant les 9 & 10 juin 2012 
 ���� Stage Bio niveau 2 organisé par Julie Lesgards (CSA  Maiali) 
 * 15 places (encadrants Bio compris), 
 * Sortie pratique dans la région de Marseille à l’automne 2012 
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 ���� Stage Bio découverte organisé par Josette Bard (CASA  Ambérieu) 
 * 15 places (encadrants Bio compris), prévu au printemps 2012 lieu à définir, 
 ���� Stage Bio niveau 1 organisé par Josette Bard (CASA  Ambérieu) 
 * 15 places (encadrants Bio compris), prévu au printemps 2012 lieu à définir, 
   
 

COMMISSION NAGE EN EAU VIVE :   Patrick PRUNIER 
 Pierre Louis VERNET 
Au niveau département, toujours 2 clubs : SEHVO (Oyonnax) et ACPA (Ambérieu) 
BILAN 2011 : 

���� Comme d’habitude, nous avons participé à diverses Compétitions Nationales. 
���� Mais nous avons aussi mis notre énergie dans l’organisation du double Championnat de 
France « Slalom & Descente » sur le dernier week-end d’octobre 2011. 
Ce fut une très lourde organisation, mais au final avec une Grande satisfaction générale de tous, 
compétiteurs, instances fédérales, nos partenaires institutionnels (DDCS, CDOS01,…), public et 
nous-mêmes organisateurs. Manifestation organisée avec le label Développement Durable 
obtenue auprès des DDCS de l’Ain et de Haute Savoie (ce dernier obtenu le jour même de la 
compétition avec la visite d’une déléguée de la DDCS74).  
���� Expérience à renouveler, Compte tenu de l’ensemble des points de vue pratiquement 
tous positifs ce mode d’organisation est à retenir. 

PREVISIONS 2012 : 
���� Participation aux Compétitions Nationales, 
���� Accompagnement des élèves de l’école de Pasteur Nord. 

 

PRÉSENTATION APNÉE :  Chantal BERTRAND 
 ���� L’an dernier nous pensions que sur 2011 nous verrions au sein du CoDep01 la naissance de 

l’activité voire de la commission «Apnée», hélas une fois de plus pour «diverses raisons» il n’en n’a 
rien été. 
OBJECTIFS, PREVISIONS 2012 : 

 ���� Il y a un besoin incontestable, donc nous allons voir au sein de la commission technique 
comment inclure l’Apnée dans certaines de nos formations,… 

 ���� Nous renouvellerons très certainement une journée « Apnée » à Chamagnieu (comme nous 
l’avions fait en 2010) 

 

COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  Chantal BERTRAND 
SECOURISME & PLONGEE :  David POMMIER excusé 
 Relayé par Michel Charles RIERA 
BILAN 2011 : 

� Une formation RIFAP 
 � 12 & 13 février 2011 à Bellegarde sur Valserine 
 * 5 intervenants 
 * 24 places stagiaires 
** un excellent retour des stagiaires, félicitations aux organisateurs et  aux intervenants 

PREVISION 2012 : 
� Une formation RIFAP 
 � Semaine prochaine, 28 & 29 janvier 2012 à Bellegarde sur Valserine 
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 * 4 intervenants 
 * 24 places stagiaires 
 �������� Si une formation  RIFAP complémentaire est nécessaire, elle sera organisée, 

 

COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  Chantal BERTRAND 
HANDISUB :   Fabrice MELLADO 
BILAN 2011 

• Année de transition,  puisque depuis l’AG nationale de mars 2010, nous étions bloqués et en 
attente d’une part des conventions entre FFESSM, FFH et FFSA (ceci est désormais chose 
faite) et d’autre part de la mise à jour du Code du Sport (prévue pour être mise en 
application au 1er avril 2012). Vous aurez tous noté la nouvelle appellation, HANDISUB, au 
sein de notre fédération. On bute encore un peu sur certaines modalités administratives 
d’application (licences) mais on peut donc redémarrer nos actions et notamment celles de 
formation des cadres. Une information avec remise à niveau des encadrants a d’ailleurs eu lieu 
fin novembre 2012. 

   
PREVISION 2012 : 

• Année de redémarrage, 
• Formation des Cadres : 
 � 1ère session prévue Semaine prochaine, 28 & 29 janvier 2012 à Vienne (38) 
• Actions au coup par coup, compte tenu que les modalités d’application n’interviendront 

qu’au printemps 2012. 
• Le CoDep01 va essayer d’embrayer et de suivre les actions que le «référent de la Ligue 

Rhône-Alpes FFESSM» doit mettre en place pour qu’en 2013 on soit véritablement 
opérationnel. 

 

COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  Chantal BERTRAND 
ACTIONS en FAVEUR des JEUNES :   Jean-Marc BURRET 
 Relayé  par Michel Charles RIERA 
JEUNES LICENCIÉS : 
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), il serait bien que les 2 
clubs essaient de faire une sortie commune. Par contre à l’avenir, voir pour une organisation 
départementale. 
MILIEU SCOLAIRE : 
BILAN 2011 : 1 action de découverte, 
���� Collège Les Côtes à Péronnas (CSBressan) : théorie au collège, pratique à la piscine et une sortie 
le 9 juin  pour 12 jeunes à Carry le Rouet / Sausset les Pins, 
PREVISION 2012 : 2 actions de découverte, 
���� Collège Les Côtes à Péronnas (CSBressan) : reconduite mais, comme nous l’avons vu lors du 
Budget Prévisionnel 2012, il sera absolument nécessaire de revoir la convention passée entre le collège 
et les Organismes Déconcentrés de la FFESSM d’une part pour les raisons déjà plusieurs fois évoquées 
et d’autre part compte tenu du nouveau Contrat d’Objectif 2012/2013 pour lequel une demande 
spécifique a été faite et dont nous n’aurons hélas réponse que fin Mars début Avril, 
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���� Ecole Pasteur Nord à Oyonnax (SEHVO) : avec un programme étalé sur l’année et une sortie du 
16 au 20 mai à Sausset les Pins / Port de Bouc, avec 23 élèves, en multi activités. 
 

COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  Chantal BERTRAND 
ACTIVITE TIV  (Technicien en Inspection Visuelle) : Fabrice MELLADO et 
 Francisco GOMEZ 
BILAN 2011 : 

• Stage Formation de Technicien en Inspection Visuelle 
 * 26 & 27 mars 2011 à Ferney Voltaire 
 ** 12 stagiaires ont suivi la formation (pour 14 places) 
 ** 2 formateurs TIV 

• Le 2ème Stage Formation de Technicien en Inspection Visuelle programmé en novembre a 
été annulé faute de combattant. 

PREVISIONS 2012 : 
• Une Formation de Technicien en Inspection Visuelle 

 * 28 & 29 avril 2012 à Ferney Voltaire 
 ** 14 places stagiaires. Dossier d’inscription sera 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 pourrait être organisée, mais il faut qu’il y 
 ait suffisamment de candidats et autant participer à la formation de TIV cela permet de plus 
 une excellente remise à niveau. 

 
 
• A relancer d’ici le printemps, l’analyse de l’air auprès des différents clubs (Philippe 

MICHAUD) , MC Riera rappelle qu’il a déjà donné le feu vert pour approvisionner les kits 
nécessaires et que les modalités sont les suivantes : prise en charge par le club concerné des 
frais de déplacement du vérificateur (Philippe Michaud) et des frais des consommables (kits 
éprouvettes H2O, Huile, CO2 et CO). La procédure de fonctionnement sera mise sur le site 
aussitôt après l’approvisionnement effectif des kits. 

 

COMMISSION TECHNIQUE (Plongée en Scaphandre) :  Chantal BERTRAND 
FORMATION à la PLONGEE au MELANGE  «NITROX» :   
 Jonny CROISSANT relayé  par Michel Charles RIERA 
BILAN 2011 : Hélas beaucoup d’intentions recensées mais peu de concrétisation,  

• Stage Nitrox confirmé ⇒⇒⇒⇒ 2 stagiaires 
���� Réalisé à Fréjus, les 16 et 17 avril 2011, lors d’une sortie Maiali  
���� Suite à la sempiternelle question du coût de cette formation, Jonny a examiné le coût 

avec une formation qui serait réalisée sur l’Ain, la Savoie et/ou la Haute Savoie, il s’avère (chose que 
l’on savait déjà) que le coût de la pure formation est quasiment égal voire légèrement supérieur et que si 
l’on compare l’ensemble (déplacement, hébergement,…) il n’est pas sûr non plus que l’enjeu en vaille 
la chandelle. 
PREVISION 2010 : 
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 ���� Stage de base & stage confirmé (confirmé les 28 et 29 avril 2012, lors de sortie Maiali), 
voir sur le site du CoDep01, mais aucune inscription (à ce jour de l’AG). Seule 1 ou 2intentions. 
On se tient à disposition…. 
 

 
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 2011 : 
• Journées «Pédagogiques»  

 � 12 mars 2011 au «Carré d’eau» à Bourg en Bresse 
 ** 19 stagiaires Initiateurs,  6 stagiaires MF1,  11 moniteurs 
 Soit 36 personnes au total. 
 � 2 avril 2011 au «Carré d’eau» à Bourg en Bresse 
 ** 18 stagiaires Initiateurs,  3 stagiaires MF1,  9 moniteurs 
 Soit 30 personnes au total. 

• Formation Niveau 4  capacitaire  «Guide de Palanquée» & Stage «préparatoire» MF1 
 * Formation programmée sur 2010 / 2011, a débuté en novembre 2010 
 * 10 stagiaires «GP», 2 abandons en cours de formation  
 *   7 stagiaires pédagogiques MF1 & MF2 
 * 22 séances de cours théoriques (dont 14 à Ambérieu et 8 pendant les sorties) 
 *   8 sorties techniques 
 � 3 à Chamagnieu  & 5 au lac d’Annecy (club CSA) 

STAGE  TECHNIQUE : 
 * 11 au 18 juin à Carqueiranne (Var)  
  Club : Apogon plongée, Hébergement : La Valéranne 
���� Organisation complexe (3 stages en 1 – 36 personnes) , mais maîtrisée !!! 

• Stage Final N4 et Examen N4 capacitaire  «Guide de Palanquée» :  
 * 11 candidats (1 passage N4 externe au Codep), 8 reçus 
 * Moniteurs : 4 MF1 & 2 MF2 

• Stage «Final» et Examen MF1,Stage Intermédiaire MF1(capitalisation des connaissances) 
 * 5 candidats, 5 reçus (dont 1 du CoDep01 : Eric Domenget) 
 **   6 stagiaires intermédiaires, dont 2 du CoDep01 

• Moniteurs : 7 MF2 (6IR & 1 IN) 
• Examen «Initiateur» :  

 * 25 juin à Bourg en Bresse (Carré d’eau) 
 * 24 candidats, 24 reçus 
 * Moniteurs : 13 MF1 & 8 MF2 + Tony (Président du jury) soit 46 personnes au total. 
���� Grosse organisation – Respect du timing malgré une épreuve supplémentaire !!! 

• Stage Initial Initiateur 
 * 15 & 16 octobre 2011 à Bellegarde / Valserine 
 * 13 stagiaires 
 *   5 tuteurs d’initiateur 
 ** 2 moniteurs, soit 20 personnes au total. 
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• Journée GC4 
 * 19 novembre 2011 à Chamagnieu 
 * 15 stagiaires : 9 initiateurs E2 & 6 stagiaires MF1 
 ** 7 moniteurs (2 E4 + 5 tuteurs E3), soit 22 personnes au total. 

• Stage Initial MF1 (Moniteur Fédéral 1er degré) 
 * 5, 6, 26, 27 novembre & 10, 11 décembre 2011 à La Valbonne 
 * 11 stagiaires MF1 
 * 1 stagiaire MF1 en phase de réactualisation 
 * 1 stagiaire MF2 
 *   1 moniteur intervenant sur le DEA (défibrillateur) 
 ** 5 moniteurs MF2, soit 19 personnes au total. 
 ** Logistique club Maiali + Traiteur pour les repas. 
 

PREVISIONS CTD01 pour 2012 : 
• Formation RIFA Plongée : 28 & 29 Janvier 2012 à Bellegarde, 
• Formation TIV : 28 & 29 Avril 2012 à Ferney Voltaire 
• Journées pédagogiques : 11 Février & 5 Mai 2012 à La Valbonne 
• Matinées «MF1» : dates à définir suivant calendrier CoDep 

 

• Stage intermédiaire MF1, sans examen,  (pour capitalisation de connaissances) :  
  Semaine du 26 Mai au 2 Juin à Carqueiranne 

• Stage final MF1, avec examen : Semaine du 26 Mai au 2 Juin à Carqueiranne 
• Stage de capitalisation MF2 : A confirmer Mêmes dates à Carqueiranne 
• Examen initiateur : Samedi 23 Juin 2012 à la piscine du camp militaire (La Valbonne) 
• Stage initial Initiateur : les 13 & 14 octobre 2012 à Bellegarde, 
• Stage initial MF1 : les 10, 11, 24, 25 Nov. & 8, 9 Décembre 2012 à La Valbonne 
• GC4 : si demande 
• Formation N4 : si besoin CoDep 
• Journée «Apnée» : à définir 

 

Toutes les informations concernant les formations ou examens 2012 sont mises en ligne sur 
le site du CoDep quelques semaines avant les dates indiquées en prévision. 
 

• CODE du SPORT : 
Chantal nous informe des nouvelles modifications prévues au Code Du Sport,  nous 
concernant et qui doit voir le jour prochainement, puisque sa mise en application est 
programmée pour le 1er avril 2012. La CTD01 ne manquera pas de suivre cela de très 
près. 

 
Personne ne s’y étant opposé, nous allons procédé au Vote Approbation du Rapport d’activités de 
l’ensemble des Commissions 
• Quelqu’un a-t’il d’autres questions ? Néant 
•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 32 
• RÉSULTAT : Rapports adoptés à l’unanimité 
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COMITÉ DIRECTEUR 2012 :    
 2012 année de l’Olympiade et donc dernière année de notre mandat) 
Un candidat au Comité directeur nous a spontanément fait parvenir sa demande de candidature, d’une 
part compte tenu que l’an passé aucune candidature nous était parvenue et qu’il s’agit de plus de notre 
dernière année de mandat, nous n’avions pas jugé utile de faire appel à candidature pour compléter le 
Comité Directeur et d’autre part celle-ci nous étant parvenu hors délai (selon les statuts), je vous 
demande votre accord de principe pour que ce candidat soit coopté par le Comité Directeur lui-même 
lors de sa prochaine réunion, et ceci jusqu’à la fin de notre mandat. 
Question : de qui s’agit-il ? 
Réponse : le savoir n’a rien à voir avec le principe, mais il était prévu qu’on vous le dise ensuite pour 
ne pas réaliser un vote à main levée s’agissant d’une personne. 

•••• Abstention : 0 •••• Contre : 0 •••• Pour : 32 
• RÉSULTAT : Accord à l’unanimité pour coopter lors du prochain Comité Directeur. 

Il s’agit de Éric Domenget. 
Il est aussi rappelé que le CoDep aurait besoin d’un secrétaire dont la tâche ou plutôt le mode de 
fonctionnement reste à redéfinir. 
 

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES :   Antoine DE PIETRO 
 

CNDS 2012 : comme chaque année nous sommes conviés au lancement de la campagne 2012 qui va 
débuter Vendredi prochain 27 janvier, le dossier sera téléchargeable 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. Date limite d’envoi des dossiers le 2 mars 2012. 
 

EVOLUTION du NOMBRE de LICENCIES  : 
Nous avons noté cette année une très légère augmentation du nombre de licenciés qui est passé à 1106 
(pour 1093 en 2010 & 1020 en 2009) selon la répartition suivante : 
 2010 2009 2010 2009 
� Adultes hommes : 667 633 635 ⇒ Adultes femmes : 308 275 267 
� < 18 ans masculins :   77 109      66 ⇒ < 18 ans féminines :  54   76   52 
� Total masculins : 744 742 701 ⇒ Total féminines : 362 351 319 
 

 
 
 
 
RAPPELS : 
���� Pour la DDCS, penser à communiquer le fichier de vos licenciés, 
���� De la tenue impérative du Registre des associations (lié à loi de 1901), Voir Subaqua, 
���� Si vous avez connaissance de projet de Construction ou de Rénovation de piscines, fosses,… merci 
de le faire savoir au Président (Tony) pour en aviser le référent national au sein de notre fédération et ce 
en vue d’éviter la non prise en charge des critères relatifs à nos activités. 
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AGENDA  -  ÉCHÉANCIER  -  2011 
 

Dates prévisionnelles indicatives à agender,  
 Susceptibles de changement, seront mentionnées sur le site du CoDep01 Plongeurs de l’Ain 
 Seront confirmées par convocation & invitation avec Ordre du Jour, 
Lundi 16 avril 2012 : à FERNEY (Squale) Comité Directeur, Responsables de Commission 
 Responsables d’Activité et Présidents de Clubs 
Lundi 18 juin 2012 : à BELLEY (SCAPH) Comité Directeur, Responsables de Commission 
 Responsables d’Activité et Présidents de Clubs 
Lundi 10 septembre 2012 : à BOURG (CLIP) Comité Directeur, Responsables de Commission 
 Responsables d’Activité et Présidents de Clubs 
Lundi 22 octobre 2012 : à OYONNAX (SEHVO) Seulement les Responsables de Commission 
  et Responsables d’Activité 
Samedi 26 janvier 2013 : à LA VALBONNE (Maiali) Campus des Dirigeants le matin 
  Assemblée Générale Élective l’après midi 
 
 
 

INTERVENTION des PERSONNALITÉS & des INVITÉS :  
 

Ghislaine DELBARRE et Robert GAUTHIER, représentant le RABA 
Nous communiquent leur plaisir d’être des nôtres, très satisfaits de la bonne tenue des travaux, et nous 
encouragent à persévérer. 
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. Par ailleurs, nous sollicite en nous 
rappelant que l’AG de la Ligue se déroule le samedi 4 février 2012 sur nos terres à La Valbonne. 
 

CLÔTURE de l’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 17h45 :  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  
   


