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Compte Rendu 
de l'Assemblée Générale Elective 

du 01 Décembre 2018 

Salle SIDEFAGE 
à Bellegarde 
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Tableau de présence du Comité de direction, des membres et des 
représentants des commissions 
 

Bureau P Abs Membres P Abs 

ANTUNES Carlos – Président ☒ ☐ ALBORGHETTI Jean-Pierre ☒ ☐ 
BOULLY Sylvie - Présidente adjointe ☒ ☐ LONGIN Michel ☒ ☐ 
HIDEUX Xavier - Vice-Président ☒ ☐ REY Lucienne ☒ ☐ 
LEPETIT Patrick - Secrétaire ☒ ☐ TENTORINI Chantal ☐ ☒ 
LIBERT Christophe - Secrétaire adjoint ☒ ☐    
DOGNETON Jean-Claude - Trésorier ☒ ☐    
      
Représentants Commissions P Abs  P Abs 
GOMEZ Francisco - TIV ☒ ☐ GROUILLER Vanessa - Jeunes ☒ ☐ 
REGAT Denis - Biologie ☒ ☐ FRANCO Gilberto - HandiSub ☒ ☐ 
VALLOT Patrice - Apnée ☒ ☐    

 
Se sont par ailleurs excusés :  

- Chantal TENTORINI Responsable de l’activité Nage en eau vive 

 

ORDRE DU JOUR 
• Mot de bienvenue 
• Approbation du procès-verbal de l’AG du 02 décembre 2017 à Meximieux 
• Rapport moral du Président 
• Rapport du Trésorier 

o Présentation des comptes de l'exercice 2018 
o Présentation du budget prévisionnel pour 2019 

• Rapport des commissions et des activités 
o Bilan de la saison écoulée 
o Projets pour l'année 2019 

• Procédure de demande d’aide financière 
• Élection des membres supplémentaires au Comité Directeur 
• Intervention des personnalités présentes 
• Clôture de l'AG 
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OUVERTURE de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
• Quorum à 25% des voix (selon statuts) : 
19 Clubs associatifs dans l’Ain :   047 Voix 
03 Structures Commerciales Agréées :  003 Voix (0,6%) 

Soit : 22 Membres représentant  050 Voix 
Quorum nécessaire :    013 Voix (25%) 

 
 
Les Clubs de l'Ain et leur nombre de licenciés : 
 

 N° du club Nom du club Adulte Junior Enfant Homme Femme Total Voix 
01  14010048 CLUB SUBAQUATIQUE D'OYONNAX 37 3 4 29 15 44 2 
02  14010089 SQUALE CLUB 26 9 5 26 14 40 2 
03  1401008C DOLPHIN SHOP 7 2 0 5 4 9 1 
04  14010115 CLUB SUBAQUATIQUE BRESSAN 63 0 0 49 14 63 3 
05  14010136 HOMMES GRENOUILLES DE DIVONNE 58 4 0 40 22 62 3 
06  14010145 SCAPH -CLUB 49 13 7 49 20 69 3 
07  14010148 C.S. DU CERN ASSOCIATION DU PERSONNEL 104 4 0 82 26 108 4 
08  14010161 C.A.S. D'AMBERIEU EN BUGEY 56 3 0 37 22 59 3 
09  14010183 CLUB SUB. DE BELLEGARDE 101 21 5 86 41 127 4 
10  1401019C SEPIOU PLONGEE 32 1 0 22 11 33 2 
11  14010209 CLUB LOISIR INITIATION PLONGEE 118 7 0 86 39 125 4 
12  14010225 C S A G L V MAIALI PLONGEE 68 0 0 48 20 68 3 
13  14010283 CLUB SUBAQUATIQUE DE COLLONGES 11 0 0 11 0 11 1 
14  14010302 AMBERIEU CLUB PASSIONS AQUATIQUES 15 5 4 15 9 24 2 
15  14010325 CLUB LE PLONGEUR MASQUE DE TREVOUX 121 1 3 84 41 125 4 
16  14010327 SUBAQUATIQUE EVOLUTION HYDROSPEED VALLEE OYONNAXIENNE 45 8 0 40 13 53 2 
17  1401033C AQUACIMES 2 1 0 2 1 3 0 
18  14010348 LE NAUTILE 18 0 0 13 5 18 1 
19  14010375 AQUAFUN CLUB DE MONOGLISSE 18 1 0 5 14 19 1 
20  14010414 NANTUA PLONGEE 14 0 0 13 1 14 1 
21  14010441 AMATEURS D'AMBIANCES AZOTEES 24 0 0 15 9 24 2 
22  14010468 CLUB AMICAL DE PLONGEE 35 1 0 20 16 36 2 

   1022 84 28 777 357 1134 50 

 
 
• Présence ou Représentation : 
09 Clubs associatifs présents ou représentés :  025 Voix 
02 SCA présentes ou représentées :    000 Voix 

Soit : Membres présents ou représentés  025 Voix (50%) 

 Voir feuille d’émargement en Annexe n°0. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut ainsi valablement délibérer selon l’Ordre du Jour. 
 
Début de l'Assemblée Elective à 08h50. 
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BIENVENUE & REMERCIEMENTS : 
Le président du CODEP01, Carlos ANTUNES, souhaite la bienvenue à l'assemblée et remercie 
l’ensemble des participants d'assister à cette AG. Il remercie également les responsables du club du 
CSB pour leur accueil chaleureux mais également pour nous avoir accueilli dans une magnifique salle 
de réunion. 

 

APPROBATION du PV de l’AG 2017 
• Questions ? Néant  
• Abstention : 0  Contre : 0  Pour : 25 voix  

 
RÉSULTAT : Compte Rendu adopté à l’unanimité 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
Merci à Sandrine et au staff du CSB de nous accueillir, aujourd’hui à Bellegarde pour notre 
Assemblée Générale. 

Merci sincèrement pour votre présence, vous tous, en vous rendant disponible ce matin. Vous nous 
faites part du réel intérêt que vous portez à notre Codep. Mais aussi du respect à tout le travail qui 
est fourni par tout le CD, par les membres du bureau et tous les encadrants qui participent à nos 
nombreuses formations. Et du soutient nous en avons besoin ! 

Comme vous, nous travaillons dans la vie active. Nous ne sommes pas des salaries de la FFESSM. En 
plus des fonctions de dirigeants ou d’organisation dans nos clubs respectifs, beaucoup de nous 
sommes aussi des moniteurs. 

Alors oui, tout n’est pas parfait, des bugs existent. Nous acceptons vos remarques. A nous de tout 
mettre en œuvre pour les corriger. Oui aux coups de gueule, Stop aux mails assassins. Vous avez des 
solutions, aidez-nous à les mettre en place !  

Sur cette saison, je ressens énormément de tensions, entre clubs, moniteurs et encadrants.  

Le Codep, son rôle est d’être tourné vers les besoins des clubs, besoin en formations en assistance 
technique ou financière. Nous devons faire des arbitrages en fonction des moyens et des besoins. 
Être juste ! 

Vous avez des doutes, je suis à votre disposition pour en parler. Je ne peux pas effacer des histoires 
d’outre-tombe, mais je peux vous garantir du respect porté à chaque membre du CODEP 01. 

Alors je pose la question, pourquoi les clubs préfèrent travailler en autarcie et cherchent des 
solutions palliatives. S’excluant par la même de la rencontre et du mixage entre clubs et moniteurs. 

Avons-nous un avenir ? Mesdames et messieurs les présidents, là est votre rôle. À trop se regarder 
le nombril, c’est là que naissent des erreurs génétiques. 
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- Le 15 septembre, c'était notre journée écocitoyenne à Nantua. Merci à Bubu de s’être proposé 
pour assurer le lien entre nous et les communes. Un peu plus de 30 plongeuses et plongeurs ont 
participé à cette manifestation. Trop peut en représentation des 1200 plongeurs du département 
de l'Ain. C’est gratuit, c’est technique ! L’eau est à bonne température. C’est ouvert dès le niveau 1 
accompagné. Et le repas est offert ! 

- Le 16 septembre, c'était la journée Natur'Ain Sports. Cette année, le rendez-vous avait lieu sur le 
site de la Grange du Pin et était organisé par le CDOS de l’AIN. Plus de 40 baptêmes ont pu être 
réalisés. Pleins de participants ravis, mais trop peu d’aide a été portée aux encadrants présents. Ce 
jour-là en famille, vous auriez pu participer aux actions des autres Codep présents. Et là encore 
gratuitement ! 

Ces actions, aux nombres de deux, ont pour vocation de nous permettre d’échanger entre nous, de 
nous rencontrer. Sans niveau ou jugement, nous passons un bon moment et c’est gratuit. Je compte 
sur vous l’année prochaine. 

Nantua inscrit au plan Sport de nature : merci à Michel Longin de suive le dossier. C’est aussi pour 
nous d’avoir un site inscrit au niveau départemental et national sur la pratique de notre passion.  Et 
de faire reconnaitre le site pour tous les intervenants et élus de notre département. 

Nous avons aussi perdu un des nôtres en plongé : tous nos meilleurs souvenirs à Guy et sa famille. 

Mais aussi des accidents plus ou moins graves. Avec ou sans arrêt de la plongée. Sans jugement, 
mais en plongeant, nous oublions trop souvent tous les précieux conseils acquis au cours de notre 
formation, mais parfois la réalité nous rejoint.  

Je tiens aussi à féliciter tous les nouveaux brevetés de cette saison du NIV1 au MF2 encore bravo. 
Monitrice et moniteurs, le travail que vous faites dans vos clubs est formidable.  

Je vous rappelle la journée de l’encadrant ouvert à tous, moment fort organisé par AURA. Le Codep 
01 serait sollicité pour la prochaine édition en 2019. 

Mise en place de nouvelles commissions : Commission PSP, Commission plongée souterraine 

Toutes nos réunions sont possible grâce à la mobilisation des différents clubs pour nous trouver une 
salle. Nous nous déplaçons dans tous le département. Nous venons à votre rencontre. N’hésitez pas 
à vous manifester. 

Merci infiniment pour votre attention. 

Carlos ANTUNES 
 
Vote Approbation du Rapport Moral du Président 

• Questions ? Néant  
• Abstention : 0  Contre : 0  Pour : 25 voix  

 
RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à l’unanimité 
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PRESENTATION DES COMPTES : Jean-Claude DOGNETON  
Comptes financiers 
Rappels sur l’exercice clos le 31 octobre 2017 : 

Lors de l’année 2017, il avait été décidé de procéder à la modification de la date de clôture de 
l’exercice comptable (clôture le 31 octobre de chaque année au lieu du 31 décembre) pour les 
besoins des dossiers de demande de subvention. En outre cette date correspond à la période de 
formation.   

Les nouvelles procédures en matière de formation (formation Guide de palanquée, MF1) :  les 
dépenses sont payées par AURA, puis AURA refacture au CODEP 01 les dépenses après déduction 
de la participation d’AURA. 

Il a été acquis, durant cet exercice, du matériel pour le TIV et pour le RIFAP. 

 

Le compte de résultat pour l’exercice clos le 31 octobre 2018 se présente : 

Les charges se décomposent :  

• Fournitures administratives (carte des formations, documentations ...) : 733 € 
• Location (location salle pour formation) : 100 € 
• Cotisations CDOS : 122 € 
• Déplacements, missions, réception (les dépenses liées aux formations) : 5 771 € 
• Services bancaires : 301 € 
• Subvention club : participation du CODEP, au rip 2017 : 135 € 
• Dotation aux amortissements :  518 € 

Des recettes se décomposent : 

• Production (sommes versées par les participants aux formations) : 13 208 € 
• Subvention CNDS :  2 750 € 
• Ristourne sur licences et brevets (versées par AURA) :   3 546 €  
• Produits financiers (intérêts du compte épargne) : 111 € 
• Libéralité : le matériel TIV acquis a été financé par suite d’un don : 970 € 

L’exercice du 1ier novembre 2017 au 31 octobre 2018 présente un résultat positif de + 12 904 € 

Il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que la situation du 31 octobre 2018 ne comprend pas des 
sommes dues au titre de la formation guide de Palanquée.  

Ces sommes dues au titre de cette formation ont été connues et réglées durant le mois de 
Novembre 2018, soit après la clôture de cet exercice. (Montant dû par le CODEP 01 au titre de la 
formation GP 9 765,63 €) 

Si les sommes dues avaient été connues au 31 octobre 218, le bénéfice aurait été de 3 138 € environ. 
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Le bilan de l’exercice clos le 31 octobre 2018 se présente :  

Actif 

• Immobilisations : matériel acquis durant cet exercice (matériel TIV  pour 969,80 € et du 
matériel pour la formation RIFAP pour  1 785,64 € ) soit une valeur nette comptable de 3 850 
€ 

• Chèques à encaisser (les personnes suivant des formations souhaitent régler en échelonnant 
les paiements) :  2 770 € 

• Compte chèques : 17 890 € 
• Compte épargne : 26 969 € 

Passif 

• Réserves : 38 205 € 
• Résultat : + 12 904 € 

 

Budget prévisionnel pour 2019 
Le compte de résultat prévisionnel 2018/2019 

Il est établi en prenant comme base de calcul, celui de 2017/2018 en tenant compte des formations 
prévues. 

Compte des réformes sont engagées (CNDS ...), les subventions se réduisent. 

 Voir Bilan financier en Annexe n°1 

 
Vote Approbation des comptes financiers 

• Questions ?  
o Avoir le détail des lignes comptables et explications concernant le bilan et compte de 

résultat  
• Abstention : 2  Contre : 0  Pour : 23 voix  

 
RÉSULTAT : Rapport financier adopté à l’unanimité 
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COMMISSION TECHNIQUE - CTD01 : Xavier HIDEUX  

Bilan et projets de la CTD01 
• BILAN des stages 2017-2018 pour les formations techniques 

- 6 stages proposés : de l'initiateur au GP 
- Le stage initial et intermédiaire du MF1 a été annulé 
- 28 journées de stages 
- 78 stagiaires 
- 29 encadrants mobilisés 

• BILAN des examens 2017/2018 
- N4-GP (Niolon) :   14 reçus / 14 présentés 
- Initiateur (La Valbonne) : 16 reçus / 16 présentés 
- MF1 (CTR Fréjus) : 4 MF1 reçus 
- MF2 (Hendaye) :  1 MF2 reçue 

• PROJETS 2018/2019 
- Initial Initiateur (La Valbonne) :  13-14 octobre 
- Initial MF1 (Trévoux) :   10-11 Nov., 24-25 Nov., 08-09 Déc. 
- Journée Pédagogique (Bellegarde) : 10 février, 06 avril 
- Stage capitalisation MF1 (Aix les Bains) 17-19 mai 
- Formation GP/N4 :   ANNULEE 
- Examen Initiateur (La Valbonne) : 23 juin 

 

Journée de l'encadrant 2019 
• Date : 16 novembre 2019 
• Organisation Codep01 
• Besoins : 

o Une équipe autour de Chantal BERTRAND, représentante CTR 
o Un lieu type amphithéâtre 250 –300 places avec restauration sur place 
o Une affiche 
o Sponsoring 

 Voir CTD en Annexe n°2 
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Bilan et projets activité RIFAP : Sylvie BOULLY 
• Rappel des différentes formations opérées dans le département et des organisations qui les 

ont gérées. 
o RIFA-P/PSC1 :   30 personnes 
o RIFA-P :  36 personnes 
o Recyclage RIFA-P : 16 personnes 
o ANTEOR :  8 personnes 

• Agrément renouvelé au 15 janvier 2018 => 2020 
• Moniteurs «Secourisme» du CODEP 01 

o PS    => 1 CLIP 
o PSC1 => 1 PMT, 1 CSB, 1 SCAPH (en cours) 

• Nouvelle Version PSC1 fédéral du 09 / 2018  
• Matériels PSC1 (mars 2018) 

o 1 905,58 € 
o Mannequins : 1 Junior + 4 Bébé + consommables : 1 785,64 € 
o Insufflateurs manuels (3) : gratuits 
o Malette maquillage : 119, 94 € 

 

• FORMATIONS CTR AURA 
o ANTEOR INITIALE à Bourg en Bresse 

 Date & horaires : Samedi 09 Février 2019 de 08h30 à 17h00 
 Coût : 35 €  
 Conditions d'accès : 

- d’une licence fédérale en cours de validité. 
- à minima, du diplôme d’initiateur (toutes disciplines). 
- du PSC1 (ou équivalent) ou du monitorat national de PS, licenciés 

FFESSM. 
o FC ANTEOR à Chambéry 

 Date & horaires : Samedi 19 janvier 2019 de 09h00 à 17h00 
 Coût : 35 € repas compris 
 Conditions d'accès :  

- Licence fédérale valide + qualification ANTEOR 
• FORMATIONS CODEP01 

o SECOURISME CIVIL avec la FFSS à Montluel 
 Formateurs PSC1 : 15 au 17 & 22 au 24 avril 2019   Coût : 575 € 
 PSE1 : les 27 janvier, 10, 16 & 23 février 2019  Coût : 215 € 
 Formation Continue PSE1 : le 20 janvier 2019   Coût : 70 € 

o SECOURISME FEDERAL 
 RIFAP/PSC1à Belley : les 2 & 3 mars 2019    Coût : 60€ 
 FC RIFAP à Chamagnieu : le 13 avril 2019    Coût : 20€ 

• DEA «AED G3» 
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o Batterie à remplacer (remplacée le 16 octobre 2014 après 6 ans d'activité). 
o Coût : 478,80 € 

 

 Voir CTD en Annexe n°2 

 

Bilan et projets activité Jeunes : Vanessa GROUILLER 
La section jeunes en chiffres : 

• 6 ans 
• 13 Clubs concernés …. 
• 97 jeunes de 8 à 16 ans 
• 6 formations : Randosub, BRONZE, ARGENT, OR, N1/2 
• 6 activités tout au long de l’année 

o Journée Apnée 
o Initiation NEV 
o Sortie mer 
o RIPE 
o Olympiades régionales à Saint-Etienne 
o Concours photos 

Bilan sur 2018 

• Olympiades Apnée Aux Marquisats    ANNULEES 
• Nage en eaux vives      ANNULEE 
• Olympiades Régionales Plongée à St Etienne ANNULEES 
• Trophée Olivier GRIMBERT à Annecy   ANNULE 

 

• Sortie mer à Carry le Rouet (juin 2018)  15 jeunes du Scaph 
• RIPE : Sortie mer 4 jours Seyne sur mer 
• Concours photos pour les jeunes 

 

Programme de 2019 

• Journée Apnée :    avec le Codep74 ou AUREADES 
• Journée Nage en Eaux Vives :  Sault Brénaz 
• Sortie mer :    Carry le Rouet en juin 
• Enfants de la Lune :   23, 24 et 25 août 2019 
• RIPE :      Vacances de la Toussaint 

 Voir CTD en Annexe n°2 
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Bilan et projets TIV : Francisco GOMEZ 
Bilan formations 2017 –2018 

• Réunion de coordination des formateurs le 7 juillet 
• Une formation programmée les 29 et 30 septembre annulée à la dernière minute, pour 

raison de financement tardif 
• Investissement sur du nouveau matériel permettant d'assurer en simultané différentes 

formations (initial, recyclage, réactivation) 

Projet 2018-2019 

des formations initiales 

des recyclages 

des réactivations 

• Dates : 
- Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 
- Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 

Le groupe de formateurs, attire l’attention des T.I.V. déjà formés, que la nouvelle réglementation 
nous oblige à nous recycler ; l’autorisation d’inspection va arriver à échéance en 2020 pour 
beaucoup d’entre nous, et sans le recyclage pas d’autorisation d'inspecter ; d’où l’intérêt de 
s’inscrire pour les rafraichissement et remises à jour de nos connaissances dès 2019. 

Les formations pour 2020 seront très demandées et nous serions désolés, de devoir refuser des 
inscriptions en 2020 par manque de places. 

 
 Voir CTD en Annexe n°2 

 

Bilan et projets activité Handi : Gilberto FRANCO 
Bilan année 2018 –2019 

• Projet de formation EH2 
• Projet de formation MPC (intermédiaire EH1 et EH2) 

 

 Voir CTD en Annexe n°2 
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Projet Initiation PSP : Michel LONGIN 
La PSP 

Michel est revenu sur le projet de mettre en place la PSP au sein de différents clubs du département. 
Pour se faire, il va aller de clubs en clubs afin de les initier à la PSP. 

 Voir Annexe n°3 

Le CDOS 

Rôle de l'instance sportive représentative du CDOS auprès des comité départementaux adhérents 

- Son rôle de mandataire du Conseil Départemental pour traiter le dossier subvention du 
conseil Départemental 

- Son rôle de valorisation de nos CD par l’organisation de manifestations “ Nature Ain Sport, 
soirée des Champions” 

- Son rôle de formateur associatif dans les domaines de l’administration, de l’informatique, 
trésorerie et gouvernance. 

- Son implication dans la CDESI et le PDESI. Et à mon niveau le soutien du dossier lac de Nantua 
pour ce PDESI 

Fin du CNDS et création d’une Agence Nationale du Sport 

 

 Voir Flyer PSP en Annexe n°3 

 
 

COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT : Denis REGAT 
Fin septembre : plongée découverte dans le Léman avec 8 participants du CLIP 
 
Formation 2019 : NB1 

• Théorie sur 11 jeudis dans le Pays de Gex + 3 samedis à Bourg 
• Sorties mer à Cassis : 3 plongées le WE du 25-26 mai + 1 plongée en eau douce 
• Coût : Théorie seule : 60 € ou Stage complet : 220 € 

 

 Voir Bilan Bio en Annexe n°4 

 

COMMISSION NAGE EN EAU VIVE : Chantal TENTORINI 
 Aucune information communiquée 
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COMMISSION APNEE : Patrice VALLOT 
 Aucune information communiquée 

 

PROCEDURE DE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE : Sylvie BOULLY 
Les aides financières sont désormais régies par des fiches actions ou fiches projets qui sont validées 
par le Codep 01. 

Pour les de mandes de budgets, la Commission Nationale des Sports envoie ses budgets à Aura, qui 
les redistribue sur les différentes Codep de la région. Chaque club envoie ses demandes après 
rédaction des fiches actions auprès de son Codep pour qu'elles soient validées en commission. 
 

 Voir Procédure d'aide financière en Annexe n°5 
 

ELECTION DE MEMBRES AU COMITE DIRECTEUR 
Plusieurs postes sont toujours à pourvoir au niveau du Comité Directeur.  
Différentes personnes se sont présentées et un comité d'électeurs a voté pour élire ces prétendants. 
 
 
Vote Approbation des différents postes : 

• Votants : 9  Exprimés : 9 Nuls : 0  
• Christophe LIBERT 9 votes  
• Gilberto FRANCO 9 votes  
• Loïc PERROUELLE 9 votes 
• Michel LONGIN 9 votes 

 
 
INTERVENTION DES INVITES 
 
Mot de John Beernaerts : Gestionnaire et repreneur de Go&Sea by Nemo33 à Chênes en Semine. 
Information sur la prochaine réouverture de la fosse et permettre ainsi une nouvelle opportunité 
départementale d'entrainement en profondeur en hiver et toute l'année. 
 
 
 
Fin de l'Assemblée Elective à 12h45. 
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