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Réunion du Comité Directeur du CoDep 79 

Lundi 18 septembre 2017 à 19h15 
Local Codep - St LIN 

____________________ 

Participants :  

GIBOULOT Christine, AGNEW Lesley, THIBAUD Dominique, STEFANATO J-Pierre, 
RODRIGUEZ Juan, LARVOIRE Denis, LARVOIRE Isabelle, OUVRARD Emmanuel, VIDAL Eric, 
MARET Alain, CLUZEAU Olivier, BURGUY Philippe, HUARD Renaud, DENIS Francis, 
MAZOYER Pierre-Louis, GIBOULOT Michel.  

Excusés :  
TOULOUSE Sylvie, LEBAIGUE Jeff, SELOSSE Thierry, CUBAUD Olivier, GENDRON Alain, 
GIROIRE François, MICHELIN Philippe, MASSÉ Jean-François, VION Régis.  

Clubs présents ou représentés :  
CARP, APNEE, Compagnons de Neptune, CRENSOA, Mille Bulles, Octopus 

Ordre du jour :  

- Approbation du dernier compte rendu du Codir du 29 mai 2017. 
Unanimité. 

- Préparation de l’AG 2017 du samedi 25 novembre, club organisateur Mille Bulles :  
Salle des fêtes de Ste Pezenne, 17h. L’apéritif sera offert par le codep, le repas à 15€, 8€ pour les 
enfants. L’invitation sera adressée aux clubs par Mille Bulles.  

Les commissions devront adresser à la présidente pour le 20 octobre leur CR d’activités et prévisions 
2018. 

- Point sur les subventions : 
Reçue du CD79 : 1000€ (idem 2106) 
Reçue du CNDS : 2000€ (1500 pour la formation des cadres + 500 pour réduire les inégalités d’accès à 
la pratique) 

- Fonctionnement de la trésorerie :  
− Pb de justification de domicile de Juan. Les relevés continuent à arriver chez Hélène. 

En cours de résolution.  
− État des comptes : 13 595 € sur le compte actuellement.  

- Le point sur l’utilisation de la carrière de Saint Lin  :  
La CAEDS ne sera plus gestionnaire à compter du 31/12. Christine va contacter le président du CD79  
pour préparer la suite.    

Le local a été nettoyé le 16 septembre comme prévu par une équipe de bénévoles animés par Sylvie 
Toulouse :  

UN MERCI à : 

 ⁃ Sylvie GUENARD ( CARP ) 



 ⁃ Nicolas BOILEAU ( CARP ) 
 ⁃ Jean Louis BARADEL ( CARP ) 
 ⁃ Francis ( CARP ) 
 ⁃ Alain TOULOUSE ( CARP ) 
 ⁃ Emmanuelle VIGNIER ( APNEE ) 

Nous avons : 

 ⁃ fait les vitres 
 ⁃ nettoyé les persiennes 
 ⁃ dégraissé la hotte 
 ⁃ nettoyé les murs au balai brosse 
 ⁃ passé l'aspirateur dans tout le local ( compris le rangement de l'O2 ) , puis la centrale vapeur  
 ⁃ changé une bouteille de gaz , et remis en état le chauffage  
 ⁃ retiré la terre sous la grille d'entrée 
 ⁃ nettoyé les WC 
 ⁃ frigo dégivré , mais non rebranché  

A envisager pour une autre fois : peinture sur les murs . 

- Gestion du site web et page FaceBook : 
− le point avec Olivier 

Actualisation de la composition du comité affichée sur le site.  
Nettoyage d’infos erronées.  
Hébergement du site jusqu’au 11 décembre. Ensuite migration vers un compte Joomla indépendant 
chez OVH.  
Réservations de St Lin : suppression des réservations juillet-août. Attente de qq fiches de plongées.  

Actualiser les liens vers les sites et pages FB des clubs. 

Souhaits de partager les infos concernant les sorties des clubs sur le site et la page FB.  

Carrière de Cerizay : convention avec Bressuire, pas avec le codep (pas de centralisation des fiches de 
plongée) 

− droits sur la page FB : Isabelle.  
Isabelle est administratrice mais n’a pas les codes d’accès à la page créée par Florence. Elle se charge 
d’afficher les infos récoltées ou transmises par les membres du codep.  

- Commission technique : 
− formation des TIV (Eric Vidal) 

• Formation initiale 30/09 et 1er/10 : recyclage possible. 36€ 
16 Stagiaires 3 Formateurs Francis, NOWAK (formateur Régional, Eric Vidal, Alain Gendron + 1 aide 
formateur (François Giroire). 
- 2 APNEE 
- 4 CARP  
- 6 CDN 
- 2 CRENSOA 
- 2 OCTOPUS CELLOIS 

• Recyclage : Une ou deux sessions de recyclage sont prévues en décembre, un message aux 
présidents va être envoyé pour les inscriptions avant vers le 15/10. 

Merci aux présidents de recenser d’ici là les TIV à recycler dans leur Club avec noms, TIV, n° de TIV 
et la date de délivrance ainsi que le n° de licence des TIV à Recycler 
TIV actif = signer au moins 1 bloc dans l’année.  



Il est important de commencer les formations de recyclage dès cette année afin d’éviter un 
engorgement dans les dernières années. 

TARIF : Stage Initial TIV 36 € , Stage Recyclage 20 € (+ éventuellement Frais de repas) 

Nous avions proposé 15 € pour les frais de recyclage mais nous devons acheter du matériel Spécifique 
que le CODEP 79 ne possède pas aujourd’hui. 

Ce matériel sera nécessaire pour les formations et pourra être prêté gracieusement sous certaines 
conditions au club : 

• Lumière et lampe UV spécifique NITROX. 
• Lunette anti de protection anti UV 
• Tampons de contrôle DIN 5/8 et 26 x2 : nouvelle préconisation FFESSM de contrôler les 

filetages des sorties de robinet. 
• Malette d’analyse de l’air pour formation 

Des devis seront transmis au trésorier prochainement  

• Pour les prêts de Matériel TIV :  
Le CODEP possède 1 mallette de tampons Air, 1 mallette Oxy : tampons, 1 Lampe, 1 caméra de 
contrôle. 
Réservation par mail : Alain GENDRON 06-11-86-84-34 a.gendron79@gmail.com 
Point de remise : en semaine NIORT Zone Mendes France (Géant) ou St Maixent l’école. 
Caution de 200€, approuvée en réunion.  

− résultats des examens initiateurs et GP (Éric) 
4 reçus (1 Melle, 3 APNEE).  

− formation des E1, GP et MF1 2017-2018 
• Tuteurs E1 et initial initiateur les 14 et 15 octobre au CRENSOA. TSI : 1 CARP, stagiaires : 2 de 

Bressuire, 1 Parthenay, 2 Niort 
• GP : 2 à Bressuire 
• MF1 : 1 à APNEE, voir ftion partagée avec le cedex 17.  
• UC10 : 3 de l’APNEE 
• N3 : 5 à Bressuire, 7 au CARP, 2 Mille Bulles, 2 Octopus, pas encore recensés à APNEE.  
• Examens N4 et E1 : pas encore de date.  

− rencontre clubs du 7 octobre (Éric) 
rencontre conviviale interclubs. Qui s’en occupe ?  

− planning plongées carrière (Dominique Thibaud) 
Recherche de DP.  
Renouvellement convention des clubs pour St Lin : faire l’appel de cotisations lors de l’AG.  

− autres  
• Rencontre des commissions techniques des codep à Bdx le 21 octobre : qui accompagne Éric ?  
• Colloque des cadres CIALPC le 26/11.  
• Certif médical : il doit être valable le jour de l’adhésion.  
• Liste des cadres : mettre à jour (ajouter les nouveaux et supprimer les inactifs) 

- Autres commissions : 
− PSP 

Préparer calendrier régional. Stage initial MEF1 à Limoges 21 22 octobre.  
Ensuite : stage juge 
Besoins de matériel, à préciser.  

− apnée. 

mailto:a.gendron79@gmail.com


Refonte des niveaux, différenciation milieu naturel et piscine.  
7 formations MEF1 en cours avec le codep 17.  
Sortie St Lin club APNEE et stage du codep 17 
Prise en charge des frais de formation des MEF1 par le codep ? Proposition à faire par Juan à l’AG 
pour réitérer les aides aux cadres reçus (E2 et +, Formateurs des commissions, apnée MEF1 et +) 

− bio environnement 
Rentrée vendredi soir à Niort : mise en place des actions 2017-18. Voir document joint. 

− photo vidéo sous marine 
Conditions de prêt du matériel départemental à rappeler : règlement interne à la commission (sur le site 
du codep). Cautions à hauteur de la valeur à neuf. Cotisation de 13€ à la commission. Liste sur le site. 
Voir document joint. 

− souterraine 
Sorties Touvre (Charente) à planifier pour les PS2 mini.  

− secourisme 
La préfecture attend le dossier de renouvellement d’agrément (relancer Jeff). (agrément renouvelé peu 
après la réunion du 18).  
Voir PSC1 ? Anteor ? A planifier en 2018, selon la demande.  

- Divers : pas de divers à traiter.  

Christine GIBOULOT 
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