
Compte rendu – Comité Directeur 
Élargi

Mercredi 17 octobre 2018
OMS – Bourg-en-Bresse

Membres présents :
Président ANTUNES Carlos
Présidente adj. BOULLY Sylvie
Vice-président HIDEUX Xavier

Secrétaire adj. LIBERT Christophe
Membre LONGIN Michel
Membre GROUILLER Vanessa
Pdt. Com. Apnée VALLOT Patrice

+ responsables et membres de certains clubs de l’Ain.

Absences excusées :
Trésorier DOGNETON Jean-Claude
Secrétaire LEPETIT Patrick
Membre ALBORGHETTI Jean-Pierre
Membre GOMEZ Francisco
Membre REY Lucienne

Membre TENTORINI Chantal
Membre ALBORGHETTI Jean-Pierre
Membre REGAT Denis
Membre BERROD Jean-Albert

Ordre du jour :
• Activités du Codep 01

◦ Journée écocitoyenne au lac de Nantua
◦ Natur’Ain sport

• Subventions
• Fonctionnement CODEP
• Informations diverses
• Assemblée Générale

Début de séance à 19h20

En introduction, le président remercie l’OMS pour l’accueil du comité directeur et de la 
commission technique départementale.

Activités du Codep 01
La journée écocitoyenne au lac de Nantua est bien implantée dans le paysage local et fédère
énormément les communes et intercommunalités.

Elle  a  en  2018  été  condensée  sur  le  même week-end  avec  Natur’Ain  sport :  39  baptêmes,
9 encadrants, une action qui fonctionne également de manière très satisfaisante.
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Le CODEP a utilisé son « barnum », tente de 3*3 m pouvant être fermée sur 3 côtés (40*40*150
cm une fois replié pour le transport), qui a permis de donner une bonne visibilité de la FFESSM
pendant ces journées, notamment vis-à-vis du CDOS (qui valide nos subventions).  Ce barnum
est à disposition des commissions.

L’information  à  destination  des  clubs  et  des  encadrants  circule  mieux  grâce  à  l’arrivée  du
secrétaire-adjoint.

Subventions
Le bureau du CODEP s’est réuni le 21 septembre pour valider les demandes de subventions
CNDS avant de les envoyer au comité AURA.

La préparation de cet exercice est lourde pour les demandeurs comme pour le comité directeur,
mais le remplissage des tableaux détaillés AURA est un passage obligé pour que les demandes
de l’Ain soient prises en compte.

Ainsi, il est demandé à chaque responsable de commission de renseigner de façon plus détaillée
leurs fiches actions pour espérer obtenir l’aide financière escomptée.

Lors de la réunion régionale du 29 septembre à Vienne, le comité AURA a de surcroît fourni les
informations suivantes :

• Financement attendu du CNDS à la région : 19 000 € répartis en :

◦ 5 000 € pour l’équipe technique régionale (ETR = sports de compétition)

◦ 10 000 € pour la formation de cadres

◦ 4 000 € handicap, sport adapté / publics éloignés

• Le montant du financement CNDS régional augmente et passe de 9 000 € à 19 000 €. Ce
supplément de 10 000 € vient pour 8000 € en participation formation cadre qui était versé
lors de la campagne 2017 directement au CODEP. La dotation CODEP est donc amputée
de 30 075 par rapport à 2017.

• Il n’y aura pas de reversement de cette participation aux CODEP. Ceci est interdit. (source
CROS AURA et DRDJSCS AURA)

• Cette dotation de 8 000 € sera injectée en plus de l’aide déjà accordée aux actions de
formation  2019,  sans  distinction  particulière.  CONSEQUENCE :  Les  CODEP  ne
percevront donc plus de versement CNDS formation cadre en direct.

• Nous ne savons pas ce que sera la campagne 2019…

Franck PECOIL, instructeur régional du Puy-de-Dôme, a effectué sa soutenance sur le thème
« Comment  obtenir  des  moyens  complémentaires  pour  notre  association  de  plongée ? ».  La
présentation de sa soutenance ainsi  que plusieurs ressources sont  disponibles sur le site du
comité régional : http://ffessm-ctr-aura.fr/soutenance-franck-pecoil/.

Au vu de l’évolution péjorative de ces subventions, le projet d’attribution d’une aide financière aux
clubs de l’Ain, présenté à la dernière réunion par le comité directeur, est ajourné.
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Fonctionnement CODEP
Le  président  relève  une  participation  insignifiante  des  clubs  aux  réunions  CD/CTD,  voire  à
certaines manifestations (co-)organisées par le CODEP, alors que les formations Initiateur et GP
ont  toujours  plus  de  succès.  Avec  les  retours  que  nous  avons,  il  semble  que  l'information
transmise  aux  clubs  n'est  pas  diffusée  aux  adhérents,  qu'elle  reste  au  niveau  des  comités
directeurs des clubs ; cela ne crée pas d'ouverture aux autres, et c'est bien dommage.

Cette  situation,  totalement  insatisfaisante,  se  retrouve  aussi  au  niveau  régional  dans  le  peu
d’inscriptions aux journées de l’encadrant 2018.

Par ailleurs, plusieurs points de fonctionnement mériteraient une amélioration :

• trésorier : réactivité

• commissions :

◦ dialogue entre les présidents de commission et le bureau du CODEP

◦ façons de procéder lors de l’organisation de formations

Informations diverses
La SCA SEPIOU-PLONGEE a informé le CODEP qu'elle cessait son activité au 15 octobre, après
10 ans d'existence. Bonne retraite à Eddie !

Le président porte à connaissance des participants un accident survenu lors d’une sortie en mer
en lien avec la plongée ( OPI suite à problème cardiaque survenu sous l’eau). Il est rappelé que
les incidents et  accidents  sont  à  communiquer  au CODEP et  Responsables  de commissions
associés pour ensuite être communiqués à AURA.

La fosse Go& Sea a été rachetée par Nemo 33 et devrait rouvrir mi-novembre.

Assemblée générale
Date : samedi 1er décembre

Lieu : Bellegarde ? (à confirmer)

Intervention de bio lacustre (à confirmer)

Fin de séance à 20h20

PROCHAINE REUNION DU CODEP 01/ CTD 01

non fixée
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