Compte rendu- Comité Directeur Elargi
Jeudi 07 juin 2018
Salle mairie – Meximieux

Membres présents :
Présidente adj.
Secrétaire
Membre

BOULLY Sylvie
LEPETIT Patrick
ALBORGHETTI Jean-Pierre

Vice-président

HIDEUX Xavier

Membre

LONGIN Michel

+ responsables et membres de certains clubs de l'Ain
Absences excusées :
Président
Trésorier
Membre
Membre
Membre
Membre

ANTUNES Carlos
DOGNETON Jean-Claude
GOMEZ Francisco
TENTORINI Chantal

REGAT Denis
GROUILLER Vanessa

Secrétaire adj.

LIBERT Christophe

Membre
Membre
Membre

REY Lucienne
ALBORGHETTI Jean-Pierre

BERROD Jean-Albert

Ordre du jour :
- Activités du Codep 01
o Journées découvertes des recycleurs
o Journée écocitoyenne "Nettoyage du Lac"
o Natur'Ain Sport (CDOS)
- Actualités des commissions
- Fonctionnement du Codep 01
o Site Internet du Codep 01
o Actualités sur les dépenses

- Les projets
o Maison Départemental du sport
o Attribution des subventions d'aides aux clubs

- Questions diverses
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Début de séance à 19h45
La séance débute par l’hommage fait à Eddie Alter (et à Béatrice Alter) pour ces
nombreuses années passées au sein du Codep 01 à contribuer à la formation des
plongeurs, à la veille de la session d’activité de SEPIOU Plongée.
Merci encore à toi Eddie pour tes qualités pédagogiques.

Activités du CODEP01
Journées découvertes des recycleurs - samedi 28 avril 2018
 Loïc Perouelle : Ce fut une bonne journée avec un très bon retour de l'ensemble des
20 participants. Ils ont pu tester 6 machines différentes prêtées et assistés par Alp Tek
Formation.
 Coût à la journée / participant = 30 €
 Loïc dit qu'il va essayer de reconduire la journée sur la prochaine saison mais cela est
difficile en fonction des différents plannings (encadrants, piscine, …).
Journée écocitoyenne du "Nettoyage du Lac" - samedi 15 septembre 2018
 Doodle : https://doodle.com/poll/r4r2kn8yzzbpd5zv
 Vérifier les adresses mails dans les groupes d'envois car certains clubs et moniteurs
ne reçoivent pas tous les mails.
Natur'Ain Sport (CDOS) - dimanche 16 septembre 2018





Base de loisirs de la Grange du Pin (Cuisiat-Revermont)
Activités NEV, NAP, Baptêmes, …
Un repas sera organisé par le CDOS
Doodle inscriptions et repas : https://doodle.com/poll/8rrwi2bhr9p5tst3

Actualités des commissions
Apnée : Patrice VALLOT
 Une passerelle a été faite fin février. Un article a été mis sur le site du Codep 01.
Environnement & Bio : Denis REGAT
 Pas d’information
Audiovisuelle AURA
 Concours photo Lac Genin. Loïc Perouelle n’a pas eu de nouvelles de la commission.
Handisport : Gilberto NEVO-TENTORINI
 Pas d'information
NEV : Chantal TENTORINI
 Pas d'information
PSP : Michel LONGIN
 Formalisation de la commission PSP à la prochaine AG du Codep 01.
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 Assisté par le GLUP de Villeurbanne
 PSP : Pouvoir pratiquer une activité fédérale dans un esprit ludique. Accessible dès
le niveau 1.
 Le Codep01 va essayer de proposer un calendrier aux clubs pour pratiquer cette
activité chez eux un samedi ou un dimanche (période hivernale par exemple car
période plus creuse en terme d'activité).
 Budget prévisionnel de 1 252 € comprenant l’achat de tunnel, blocs et packs. Après
réflexion, les clubs intéressés pourraient mettre à disposition des blocs de 10 L pour
la réalisation des séances. De même, on pourrait récupérer des packs sur des stabs
usagés. A finaliser.
 La région a déjà fourni gratuitement 4 parachutes Beuchat dédiés PSP.

Fonctionnement du Codep01
Site Internet du Codep01
 Comment faire vivre et évoluer le site Internet ?
 Formation faite par Alain Bertrand à Christophe Libert.
 Certaines personnes ont les droits d'administration déjà sur certaines pages
o Rédacteur : Rédiger les articles
o Administrateur : Créer et publier les articles
o Administrateur général : Tous les droits sur le site
 Il serait souhaitable que la gestion du site soit prise en charge par un secrétaire.
 Les seules personnes volontaires pour la rédaction des articles sur le site sont celles
responsables d’activités
 Faire vivre le site avec plus de personnes pour générer plus de trafic.
 Il est demandé que l'agenda soit au moins à jour avec les dates déjà définies.
Actualités sur les dépenses
 Action "Journée recycleur" : environ 30 €/personne ont été demandés
 Achat de matériel secourisme :
o 27/03 = mannequin Junior, 4 bébés, des consommables (voies respiratoires et
protection RCP) => 1 785,64 €

Les projets
Contribution à la Maison Départemental du Sport (MDS)






Recueil de besoin par questionnaire en octobre 2017
1400 m² pour les besoins de 25 structures
Projet en face de RVI
2 000 000 € pour moitié financé par le Conseil Départemental
Pour le local du Codep01 : contribution financière selon 2 modalités :
o Si Achat : 158 €/mois de frais fonctionnement / 20 ans + 11 174 € de quotepart = 49 094 €
o Si Location : 158 € de frais fonctionnement + loyer de 84 € = 242 € / mois. Sur
20 ans = 58 080 €
o Le Codep01 a le budget pour faire ce choix.
 Débat et questionnement autour de l’utilité de ce local pour le Codep 01 :
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o Avantages : disposer d’une adresse fixe avec un bureau dédié de 17m² et de
partager trois salles de réunions avec les autres Codep du département.
o Inconvénients : délai de récupération du courrier, lieu fixe de réunion réduisant
la mobilité des clubs, investissement financier et frais de fonctionnement
importants réduisant la redistribution éventuelle aux clubs ou pour les
formations (GP)
 Michel Longin est passé au CDOS pour demander des informations sur la gestion du
calendrier de réservation des salles de réunion : en termes de mise à disposition des
3 salles de réunion, celles-ci se composeront de trois salles modulables 2 x 26 m2 +
1 x 60 m2. L’accès sera bien entendu sujet à planification.
Attribution des subventions d'aides aux clubs
 Réunion du Comité Directeur le 25 avril
 Actuellement, le Codep 01 dispose de 16 000 € sur son compte chèque et de 26 000 €
sur son compte épargne
 Projet de redistribution des dividendes en tenant compte de la baisse des subventions
à venir
 Dépendant du projet MDS
 Le positionnement des membres du Comité Directeur a été demandé par Doodle. Lors
de la prochaine réunion du Comité Directeur le 28 juin, ce projet sera statué.

Questions diverses
 Deux nouveaux MF1 ont été promus cette fin de saison au sein du Codep 01 :
o Philippe MILLET de Trévoux
o Marc MEIGNIER du Squale Club
 Chantal Bertrand va faire une demande auprès d'Aura pour disposer de banderoles
ou de flammes pour le Codep 01
 Calendrier des formations CDOS n’est plus transmis. Quelle en est la raison ??
 Ain Fête Eté : dans les jardins de la préfecture de Bourg en Bresse le 24 juin. Le
CDOS 01 n’a pas été sollicité à ce jour pour un stand. Sa présence ne peut donc être
que politique.
 Date de la prochaine réunion du Comité Directeur restreint le 28 Juin 2018 à 19h30 à
Bourg en Bresse au CLIP.

Fin de séance à 21h00

PROCHAINE REUNION DU CODEP 01/ CTD 01
le Mercredi 17 Octobre 2018 à 19h30
(Bourg en Bresse - Le CLIP)
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