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Réunion du Comité Directeur du CoDep 79 

Lundi 23 janvier 2017 à 19h15 
Local Codep - St LIN 

____________________ 

Invités : les membres du comité - Les présidents de club  

Membres du comité directeur présents :  
Christine GIBOULOT, Lesley AGNEW, Dominique THIBAUD, Juan RODRIGUEZ, Thierry 
SÉLOSSE, Jean-Pierre STEFANATO, Jean-François LEBAIGUE, Alain GENDRON, Olivier 
CLUZEAU, Emmanuel OUVRARD, Eric VIDAL, Alain MARET.  

Représentants des clubs présents :  
Philippe BURGUY (APNEE), François GIROIRE et Frantz GÉRARD (CRENSOA), Francis DENIS 
et Pierre-Louis MAZOYER (Octopus), Dominique THIBAUD (CARP), Juan RODRIGUEZ 
(Compagnons de Neptune).  

Invité : Simon TREMBLAIS (Compagnons de Neptune).  

Excusés :  
Olivier CUBAUD, Denis LARVOIRE, Isabelle LARVOIRE, Sylvie TOULOUSE, Philippe  
MICHELIN, Renaud HUARD. 

Absents :  
Jean-Michel MASSÉ, Régis VION 

Ordre du jour :  

- Approbation du dernier compte rendu du Codir du 22 septembre 2016. OK 

- Approbation des propositions du codir restreint du 20 décembre 2016. Remarque de E. 
Ouvrard : ne peut pas approuver un CR d’une réunion à laquelle il n’a pas été convoqué. 
Explication : il s’agissait au nouveau bureau de pouvoir fonctionner en attendant la réunion 
de janvier.  

- Discussion des propositions de cette réunion : voir le CR du 20 décembre joint. Les 
pompiers utilisent le local du codep lors de leurs formations. Envisager une convention 
avec le SDIS pour l’utilisation du local.  

- Suites de l’AGE du 19 novembre 2016 : toutes les démarches administratives sont faites.  

- Gestion du site web : 
− Olivier attend les codes pour assurer la gestion du site.  
− ajouter liens vers les sites des clubs du 79.  
− récupérer aussi l’administration de la page FB du codep. Ouvrir aux commissions et 

bureau du codep.  

- Outil de gestion des plongées : 
− Olivier à reçu les codes de la part d’Hélène.  
− espace d’archivage des fiches de sécu : c’est prévu, il faudra les envoyer à Olivier (et 

pas à JPS, solution d’attente de la réunion du 20 décembre). Eric V. va informer les 
clubs utilisateurs de cette procédure. 



- Commission technique : 
− Examen d’initiateur, le 11 juin à St Maixent. Examinateurs prévus : Corinne, Christine, 

JP, les autres MF des clubs sont invités à participer. Une 10ne de candidats du 79. 
−  Théorie N4 26 mars à Melle. Examinateurs prévus : JP, voir Christine, voir 

représentant de la CTI lors de l’AG CIALPC du  CTI le 4 février (Eric s’en charge).  
− Nouveau dispositif TIV les psdts de clubs doivent activer leurs TIV pour entrer les 

blocs. Alain opérationnel fin mars en tant que formateur. Tous les TIV doivent être 
recyclés avant 2019.  

− Formation EH1 les 1 et 2 avril à St Maixent. Organisé par Corinne.  
− Planning codep des plongées carrière : il est en ligne. Proposition de Philippe Burguy 

pour réadaptation cadres du codep le 18 mars matin, suivi d’un repas dans les environs. 
Ph Burguy DP et organisateur. Dominique rappelle une fois de plus l’intérêt pour les 
clubs de solliciter leurs encadrants pour ces sorties.  

- Autres commissions : 
− PSP : Lesley, création d’une commission régionale. Equipe régionale constituée. 

Formation de juges arbitres et entraineurs. Déplacement prévu à Montluçon en mai, 
challenge national.  

− Apnée : Alain. Dates apnée Codep à St Lin à partir de juin., les mardis sur les créneaux 
réservés par le club APNEE (1 mardi sur 3).  

− Bio environnement : Emmanuel. PB1 6 stagiaires, 20 places réservées port à Crouesty 
(3, 4, 5 juin). 

− Audiovisuelle : 9 inscrits du 79 et du 17. Montant de lʼinscription : 13 Euros  
   -  La reprise de la commission a eu lieu le 26 novembre 2016, en salle à Niort: 8  

 participants et 2 animateurs, Isabelle et Denis Larvoire.  
 Thème de lʼannée « Comment faire encore mieux ? ». Analyse collective dʼimages  
 photos et vidéo.  

   -  Le 2ème rendez-vous est prévu le 26 Mars 2017, à St Maixent, piscine du CRENSOA 
 : journée complete avec immersion en piscine, théorie et pratique avec chaque  
 participant. Merci au CRENSOA pour son accueil.  

   -  Les 3ème et 4ème RDV se tiendront ultérieurement, date et lieu a déterminer.  
 - Formation de cadres : Thierry Sélosse, du CARP, a suivi le stage pédagogique initial à 
 Lille, en janvier. Il lui reste à achever sa formation lors dʼun stage pratique, qui ne peut 
 avoir lieu en Deux-Sevres, souhaitons-lui BONNE CHANCE !  
 - Animation : le trophée vidéo / diaporama régional du CIALPC, va revenir dans le nord 
 de la région et sera organisé par le CODEP 17 à Rochefort, 1e 18 Mars prochain.  
 Il serait bien que de nombreux plongeurs du CODEP 79, sʼy rendent!  
 Merci de votre attention, Isabelle et Denis Larvoire  
− Souterraine : JPS. Sortie découverte à St Même 5 mars, 10p max. (envoyer calendrier à 

Eric V).  
− Secourisme : Jeff. PSC1 le 8 avril, RIFAP le 9, 10 p max.  

- Trésorerie : voir demande de subventions (département et cnds) à remplir avec l’aide de 
Jeff. 

- Recueil des abandons de frais pour 2016 : Juan diffuse le tableau de frais à jour (taux km 
paru). 

- AG fédérales électives : 
− 4 et 5 février à Bordeaux pour le CIALPC. Le 4, AG des commissions. Covoiturage 

depuis le péage de Vouillé le samedi 11h et le dimanche à 6h30.  
− 8 et 9 avril à Dijon pour la FFESSM (JP et Sabou, voir Lesley).  
− Recueil des pouvoirs des clubs : ceux qui ne peuvent se déplacer sont appelés à remettre 

leurs pouvoirs (AG et commissions) à un de ceux qui y vont. La participation d’un club 
est toujours bien vue par la fédé.  

- Questions diverses 



− Simon Tremblais (Bressuire). Travaille dans un centre de plongée. Proposition de sortie 
groupe en Espagne (Taragone). Offre d’achat groupé de matériel ou équipement des 
clubs. Possibilité de cross-over SSI. 

− Ph Burguy : bateau APNEE à Oléron, le planning des sorties sera envoyé aux clubs du 
79.  

− Rappel : l’APNEE fête des 40 ans le 11 mars, les plongeurs du 79 seront les bienvenus.  

Christine GIBOULOT,        Jean-Pierre STEFANATO, 
présidente.          secrétaire.  
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