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Compte rendu  - Comité Directeur  
Lundi 22 juin 2020 

STP2R – Meximieux 
 
 

 
Membres présents : 
Président ANTUNES Carlos  Vice-président  HIDEUX Xavier 
Secrétaire LEPETIT Patrick Secrétaire adj. LIBERT Christophe 
Membre FRANCO Gilberto Membre PERROUELLE Loïc 
Membre FRANCO Patricia  Membre MELLADO Fabrice 
Membre ALBORGHETTI Jean-Pierre Membre CROCKFORD Guy 
 

Absences : 
Présidente adj. BOULLY Sylvie  Trésorier DOGNETON Jean-Claude  
Membre PRUNIER Alaric  Membre REY Lucienne 
Membre REGAT Denis Membre GROUILLER Vanessa 
Membre VALLOT Patrice Membre LONGIN Michel 
 
 

 
 

Ordre du jour : 
• Position fédérale Covid-19 et règles de bonne conduite 
• Calendrier des formations CTD01 pour la saison 2020/2021 
• Point trésorerie et état des factures en attente 
• Affiches lac de Nantua 
• Journée Natur'Ain 
• Préparation prochaine AG Codep01 (calendrier) secrétaires. 
• Questions diverses.   
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Début de séance à 19h30 
 

 

Point sur COVID-19 / FFESSM 
Il est demandé à tous les clubs (leur président) de se tenir informé vis-à-vis des informations 
envoyées par la fédération concernant le COVID-19 et les nouvelles options liées au CACI. 
Tous les documents inhérents aux différentes instances sont actuellement sur le site Internet 
du Codep01. Ils sont mis à jour en fonction des nouveaux éléments apportés par les 
ministères, fédérations, instances, commissions … 
 

Calendrier formations CTD - Saison 2020/2021 
Le responsable de la CTD a organisé une réunion avec tous les MF2 du département de l'Ain 
pour établir le calendrier de la prochaine saison et réorganiser les stages et formations qui 
n'ont pu se réaliser durant la période de confinement. 
En fonction des éléments d'actualité, quelques ajustements ont dû être réalisés et décalés 
de cette saison sur la prochaine.  
Par exemple : 

- L'examen initiateur (23 janvier 2021) 
- Stage MF1 + examen à Fréjus (19-25 septembre) 
- Journée de l'encadrant annulée 

Il n'y aura pas de formation N4-GP cette année au niveau Codep01 car, après recensement 
auprès de tous les clubs du département, très peu ont répondu favorablement à cette 
demande de formation. 
Deux ou trois dates doivent encore être validées pour être ajoutées au calendrier final :  

- Formation TIV (Initiale, Recyclage, Réactualisation) au CERN,  
- Journée Spéléologie,  
- Stage EH1 et Journée MPC 

 

Point financier et fonctionnement 
Le comité n'a toujours pas de retour de l'état de trésorerie et de l'état comptable et financier 
du Codep01 à l'heure actuelle. Une situation comptable, (avec un grand livre des écritures), 
avait été demandée au trésorier au dernier comité afin d'avoir une visibilité sur les comptes 
et l'état de trésorerie. 
Les factures des kakemonos doivent être envoyées aux 5 clubs qui en avaient fait la 
demande pour la journée de l'encadrant.  
 Voir pour faire des flammes et d'autres kakemonos auprès des autres clubs du 

Codep01. Relance sera faite par Xavier. 
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Panneaux d'informations : Lac de Nantua 
Le Codep01 propose d’installer des panneaux d'informations autour du lac de Nantua. 
(réalisés par Vincent président du CLIP) 
Le but de ces panneaux est de d'informer un large public sur les différents sites de plongée, 
ce qu'il est possible d'y découvrir sous l'eau comme faune et flore et d'avoir également des 
informations sur le site géographique lui-même.  
Un plongeur doit pouvoir savoir dans quel environnement il évolue, avec des informations 
sur les droits du plongeur, sur les différents types de risques naturels, le civisme, …  
4 sites ont été sélectionnés : Le Port, Montréal-la-Cluse, La Piscine et La Plage. 
Le projet doit être présenté aux communes et au département. 
 

Journée Natur'Ain 
La journée Natur'Ain se fera le dimanche 20 septembre au lac de Bouvent à côté de Bourg 
en Bresse. 
Une demande par mail va être envoyée aux deux clubs de Bourg afin de savoir si l'un des 
deux pourrait être le support logistique pour l'organisation de cette journée. 
Une demande pourra également être envoyée au Décathlon de Bourg afin de savoir s'ils 
peuvent apporter un camion avec une piscine pour réaliser les baptêmes de plongée. 
 

Organisation AG Elective 
En cette année 2020, se déroulera le samedi 10 octobre notre Assemblée Générale Elective. 
Une demande va être envoyée par mail à tous les clubs du département afin de savoir qui 
peut accueillir cette assemblée. 
 réponse attendue avant le 17 juillet 

Un appel à candidature pour le nouveau comité directeur va également être envoyé en même 
temps que ce CR.  
Les candidatures doivent impérativement nous être retournées 40 jours avant la date de l'AG, 
soit le 30 Août. Une fiche de candidature sera jointe au mail.  
La liste des candidats sera définitivement arrêtée sur procès-verbal de constat le 39e jour 
avant l'ouverture de l’assemblée générale élective par l'administration fédérale du comité. 
Le comité directeur a déjà acté la démission ou la non-reconduction de mandat de plusieurs 
de ses membres :  

- Jean-Pierre ALBORGHETTI 
- Loïc PERROUELLE 
- Vanessa GROUILLER 
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Question Diverses 
Une demande est faite par le club du CAP pour une subvention AURA et Codep01 afin de 
remplacer leur compresseur défectueux. 
Le CD du Codep01 propose une aide ainsi que d’avancer le solde du budget restant à payer 
sur l'achat du compresseur à un taux nul. Il est prévu que le CAP remboursera cette avance 
en fonction d’un  tableau de remboursement à valider. Un budget prévisionnel est demandé 
afin de satisfaire cette demande. 
 
 

Fin de séance à 22h00 

 
 
 

Prochaine réunion de Comité le lundi 14 septembre 
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