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Compte rendu  - Comité Directeur  
Lundi 18 mars 2019 

Salle du CSO – Oyonax 
 
 
 

 
Membres présents : 
Président ANTUNES Carlos  Vice-président  HIDEUX Xavier   
Secrétaire LEPETIT Patrick Secrétaire adj. LIBERT Christophe  
Trésorier DOGNETON Jean-Claude 
Membre VALLOT Patrice Membre REY Lucienne 
Membre ALBORGHETTI Jean-Pierre Membre VALLOT Patrice 

Absences : 
Présidente adj. BOULLY Sylvie Membre GOMEZ Francisco  
Membre TENTORINI Chantal  Membre LONGIN Michel 
Membre REGAT Denis Membre GROUILLER Vanessa  

 

 
 

Ordre du jour : 
- Fusion CNDS ANS 
- Retour sur l'AG Aura 
- Journée des Codep 
- Réunion de l'encadrant 
- Réunion du CDOS 
- Problème encadrement Codep 
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Début de séance à 19h20 
 

Fusion entre le CNDS et l'ANS  
Fusion entre les deux instances du CNDS et l'ANS. La formation cadre sera collectée par les 
fiches subvention du CODEP qui seront envoyées à AURA.  
Les formations sont très gourmandes au niveau des subventions. Elles sont nécessaires pour 
maintenir une évolution et un maintien du nombre de cadre au niveau des clubs et du 
département. 
Les clubs ne doivent pas hésiter à venir vers le CODEP pour demander une aide qui sera 
étudiée au niveau du CODEP et envoyée à AURA en cas de validation. 
 

AG AURA 
Merci aux clubs d'avoir donné leur pouvoir. Le CODEP01 avec 20 clubs, n'a eu que 9 clubs 
de représentés (1092 licences et 58% des voies).  
Pour la première fois, le quorum a été atteint pour une AG Aura.  
Le département de l'Ain était un des plus représenté au niveau de cette AG. 
La prochaine AG AURA est prévue le 23 novembre à Roanne. 
 

Journée des CODEP 
La date a été retenue : 12-13 avril à Voiron au centre TSF.  
Tous les CODEP rencontrent les mêmes difficultés. La région a décidé d'organiser une 
réunion afin de débattre de cela. 
 

La réunion de l'encadrant 
Elle sera organisée dans l'Ain le 16 novembre. C'est une réunion d'organisation dédiée à 
tous les encadrants d'AURA, mais également à tous les plongeurs prochainement (ouverture 
sur le médical, le bio, …).  
Des contacts ont été pris pour réserver une salle (ALIMENTEC Bourg ou salle des fêtes de 
Meximieux).  
Mettre en place la communication, le traiteur, l'accueil, la logistique, … 
Un appel aux bonnes âmes sera fait pour venir aider et épauler l'organisation de cette 
réunion.  
 

Réunion avec le CDOS 
Les clubs du département peuvent venir participer et aider également à la logistique. Journée 
ouverte à tout le monde car plusieurs activités sportives sont représentées.  
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Problème encadrement CODEP 
Il y a un manque constaté d'encadrants et de volonté des cadres du département pour 
partager leur investissement au niveau du département et au niveau de la CTD. 
Dommage de voir des formations "boudées" au niveau de notre département.  
Nos commissions ne relayent pas les informations importantes de la région ou n'organisent 
pas elles-mêmes leurs propres activités. 
 

Nouvelles commissions 
Deux nouvelles commissions ont vu le jour au niveau de notre département : souterraines et 
PSP.  
Les clubs ont-ils fait des démarches afin de faire venir les représentants de ces commissions 
pour pratiquer l'une ou l'autre de ces activités. 
Contacts pour les commissions : 

- commission souterraine : ??? 
- Commission PSP :  Michel LONGIN 

 
Fin de séance à 20h10 

 

PROCHAINE REUNION DU CODEP 01/ CTD 01 
le lundi 03 juin 2019 à 19h30 

(Belley) 
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