Réunion du Comité Directeur du CoDep 79
Lundi 29 mai 2017 à 19h15
Local Codep - St LIN
____________________

Participants :
Lesley Agnew, Dominique Thibaud, Emmanuel Ouvrard, Olivier Cluzeau, Philippe Burguy, Alain
Maret, Jean-François Lebaigue, Eric Vidal, Jean-Pierre Stefanato, Christine Giboulot, Philippe Michelin, Pierre-Louis Mazoyer.
Excusés : Isabelle et Denis Larvoire, Juan Rodriguez, Régis Vion, Sylvie Toulouse, Olivier Cubaud,
Alain Gendron, Thierry Sélosse.
Ordre du jour :
- Approbation du dernier compte rendu du Codir du 23 janvier 2017.
Approuvé à l’unanimité.
- Programmation de l’AG 2017 : date et club organisateur ?
Samedi 25 novembre, club organisateur (réponse en attente).
- Date de la prochaine réunion du codep
Lundi 18 septembre St Lin 19h15
- Point sur les subventions et trésorerie
Subventions : dossiers reçus (CD et CNDS). Pour 2018 : prévoir équipe pour préparer les demandes.
Trésorerie : voir Juan.
- Demandes de médailles fédérales et régionales, session de septembre.
Session de juin : 2 demandes déposées.
Session de septembre : attente de propositions des clubs pour le 15 juillet.
Médailles Jeunesse Sports et Vie Associative : à proposer aussi.
-

Gestion du site web et page FaceBook :
− contenu du site, accès aux informations et mises à jour :
Olivier a été informé par Florence sur le fonctionnement du site. Abonnement à revoir pour soucis
d’accès aux contenus en mise à jour. Version ancienne de Joomla, plus maintenue, prévoir une migration vers une version plus récente.
Ajouter la liste des clubs et leur site web.
− point sur l’utilisation de l’outil de réservation carrière (entre autres, les gendarmes)
Le même outil pourrait aussi servir pour les réservations de matériel (secourisme, TIV…)
Import des données fédérales : à prévoir en début de saison (novembre) et en cours de saison (avril).
Gendarmes : enregistrement générique d’un groupe de 25 fait par Olivier.
− droits sur la page FaceBook
C’est Isabelle qui gère la page. Le codep suggère d’élargir le nombre de personnes qui peuvent poster
(commissions, bureau…).

-

Commission technique :
− formation des TIV (Eric Vidal pour Alain Gendron)
Transfert du référent départemental qui deviendra Alain, suite à sa récente formation à la fédé. Programme de recyclage : 1 session de 2 jours pour 12 TIV. Tous doivent être recyclés pour le
31/12/2022. Lui communiquer les personnes à passer en priorité. 113 TIV répertoriés sur le codep.
Voir doc joint par Alain.
Nouveaux TIV : formation 30 septembre et 1er octobre.
Premier recyclage le 16 ou 17 décembre.
− point sur l’examen initiateur du 11 juin
Liste des candidats : seulement 4 inscriptions reçues ce jour, 6 candidats recensés.
− résultats théorie N4
9 réussites sur 10 candidats. Vont s’inscrire à Hendaye (se manifester assez tôt).
Remerciements au club de Melle qui a hébergé l’examen et une partie des séances de formation et aux
moniteurs qui ont assuré la formation et l’encadrement de l’examen.
− résumé de la réunion CTR du 13 mai (participants Eric et Jean-Pierre)
Voir CR joint.
− planning plongées en carrière (Dominique Thibaud)
Cadres recherchés : à recruter dans les clubs.
− programmation de la rencontre clubs
A proposer pour le samedi 7 octobre.
− autres ?
Initial initiateur : 14-15 octobre (à confirmer).
-

Autres commissions :
− PSP (Lesley)
Codep : mise en place de la commission. Commission régionale assez active. Des arbitres du 79 formés à Limoges. 2 EF2 nommés dont 1 en 79 (Michel Giboulot). Commission active à Parthenay.
Championnats de France à Montluçon (arbitrage et administration par qq membres du codep).
Visite de Lesley dans les clubs qui le souhaitent pour découverte.
− apnée (Alain)
Sortie St Lin des cadres apnée du codep puis ouvert à tous les apnéistes 1 jeudi sur 2 jusqu’à fin août.
Réservations à faire…
Matériel, lieu de stockage : pour l’instant à Niort (APNEE).
− bio environnement (Emmanuel)
Sortie 3-5 juin à Port Crouesty. 6 stagiaires bio1. Estran + théorie, contenu repositionné au bon niveau.
FB1 et FB3 en formation.
− audiovisuelle photo vidéo sous marine (excusés)
Conditions de prêt du matériel départemental à rappeler.
− souterraine (Jean-Pierre)
Activités sous l’égide de la commission régionale :
4 et 5 mars St Même découverte (3 plongeurs ou cadres du 79)
20 mai Lot découverte (2 du 79)
3-5 juin Lot perfectionnement (5 du 79)
10-11 novembre Lot initiation
− secourisme (Jeff)
PSC1 l’engouement diminue : 9 candidats sur 2 jours (RIFAP inclus) pour 60€.

Le recyclage est fortement recommandé, en particulier pour les cadres de plongée.
Emprunt du matériel : penser à régler la cotisation de 50€ au codep.
- Divers :
Sylvie Toulouse désire mettre une date en septembre pour le nettoyage du local le 16 septembre. 10
volontaires à recruter.
Christine GIBOULOT
CODEP 79 FFESSM
Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports – SIRET 775 559 909 00012 – NAF 926C – TVA : FR 06 775 559 909

