Réunion du Comité Directeur du CoDep 79
Lundi 29 janvier 2018 à 19h15
Local Codep - St LIN
____________________
Invités : les membres du comité - Les présidents de club
Participants : Christine GIBOULOT , Lesley AGNEW , Jean Pierre STEFANATO , Sylvie
TOULOUSE , Isabelle LARVOIRE , Denis LARVOIRE , Emmanuel OUVRARD , Alain
MARET , Olivier CLUZEAU , Régis VION , Pierre Louis MAZOYER , JC MONNET ,
Michel GIBOULOT
Excusés : Dominique THIBAUD , Juan RODRIGUEZ , Thierry SELOSSE , Alain
GENDRON , Eric VIDAL , Jeff LEBAIGUE , François GIROIRE , Philippe BURGUY ,
Renaud HUARD
Clubs présents ou représentés : APNEE , CARP , CRENSOA , MELLE , OCTOPUS
CELLOIS
Ordre du jour :
-

Approbation du dernier compte rendu du Codir du 18 septembre 2017.

-

Retours sur l’AG 2017, bilan de la présidente, du club organisateur et des
participants

OK

1. Le bilan des inscriptions
Au total, 71 personnes issues de 6 clubs du Département se sont inscrites à l’AG du CoDep et
étaient présentes au repas : cf. détail ci-dessous (classement par ordre alphabétique des clubs).
Remerciements de Christine à toutes les commissions pour leur envoi de plaquettes pour la
préparation du PowerPoint
2. Le bilan financier

a.

Les dépenses supportées par le CoDep 79 Apéritif (boisson, gâteaux apéro etc.) et
frais annexes liés (verres, assiettes pour le service, serviettes en papier) pour un montant
total de 189,32 €.

b.

. Les dépenses supportées par Mille Bulles

• Traiteur (1035 €), mais intégralement remboursé par les participants (pas de marge prise
par Mille Bulles sur le repas).
• Accessoires pour le repas (assiettes, pack d'eau, jus de fruits, serviettes, couverts, verres,
pain, café, sucre etc.) pour un montant total de 54,72 €, sachant que nous avions du stock
d’un précédent événement que nous avons également utilisé pour l’AG du CoDep 79.
• La location de la salle auprès de la Mairie de Niort pour un montant total de 133,80 €.
• Tout le reste du matériel (sono, vidéoprojecteur etc.) était gracieusement mis à
disposition par Mille Bulles ou l’un de ses adhérents.

c. Les revenus pour Mille Bulles

• Pas de marge sur le prix des repas.
• Une petite marge sur le prix de vente des bouteilles de vin, pour un bénéfice de
moins de 10 € en tout.
Le coût final pour Mille Bulles de l’organisation de l’AG du CoDep 79 s’élève à environ
180 €.
AG 2018 : voir organisation par le CARP le 24 novembre.

-

AGE du CIALPC : regroupement des pouvoirs des clubs, covoiturages

- AG fédé : 24/25 mars 2018-02-09 à Amneville , en MOSELLE
Lesley, JPS,

-

État des comptes

Voir Juan

-

Demandes de subventions : propositions d’actions à présenter

Conseil Départemental avant 15 février. Demandes formation des cadres + compétitions
(PSP, photo, apnée)
CNDS en avril.

-

Le point sur l’utilisation de la carrière de Saint Lin

-

Convention à refaire avec le futur organisme, pour l’instant Christine a une
correspondante au CD79
Prévoir de diffuser la nouvelle convention aux utilisateurs en insistant sur les
consignes de sécurité.

-

-

Gestion du site web et page FaceBook

La migration du site nécessitera une recopie manuelle des fichiers. Long travail pour mise en
place pour le 20/12/2018
Page FB : les adhérents peuvent poster des informations. L’adhésion est ouverte aux
plongeurs avec approbation d’un administrateur.

-

Commission technique :
− Point sur les TIV

TIV, le recyclage s'est effectué le 16/12/17 au CRENSOA et 13 personnes reçues
Cela s'est bien déroulé, et les piqûres de rappel font du bien

Achat de matériel : les Tampons commandés devrait arriver vers mi février.
Très long dû à la programmation des usines
Bilan financier presque à l'équilibre grâce à l'achat de matériel.
L'année prochaine devrait-être bénéficiaire.

− Examens E1, GP et formation des MF1 2017-2018. Participation
financière du codep ?
Je vous propose le 17 juin pour l’initiateur. Si c’est OK pour qu’il se passe à St Maixent, on
confirme auprès de François pour qu’il réserve la piscine au CRENSOA.
Pour le guide de palanquée il y a deux candidats à Bressuire : la théorie se déroulera le 25
mars. Je fixerai le lieu le 4 février à la commission technique, mais ce sera probablement
Royan.
Pour les tuteurs d’initiateur ( Lesley et Aurélie, dés le 4 février je termine leur dossier avec le
nouveau président de la CTI. Il faudra qu’elles règlent les 12 euros.
Participation financière pour les cadres formés : conditions à définir, encadrement des
activités du codep pendant 1 an. Toutes disciplines.
- Planning plongées carrière (Dominique THIBAUD )
Recherche de cadres et DP
http://www.codep79-plongee.fr/images/commissions/technique/carriere/sorties-carrieres.pdf

A mettre aussi sur la page FB
− Autres ?

-

Autres commissions :

− PSP
Stage en novembre : 1 EF2 et 2 EF1 validés.
30 juin 1er juillet à St Aubin le Cloud rencontre régionale CSNA. Besoin de bras pour aider
l’organisation. Participation de la commission vidéo.

- Apnée.
Créneaux des mardis réservés de 18 à 20h d’avril à octobre pour apnée codep. Tous niveaux
admis. Examen MEF1 final à St Lin, 6 candidats.
− Bio environnement
Formations bio2, 9 inscrites mardis et lundis soir. Exam à Niort 24 mars.
Bio1 : 5 personnes.
Validation sortie Hendaye Pentecôte, complète.
Sortie Estran 3 mars.
Soirée thématique le 9 mars à Parthenay : Problématiques de dégradation de l’environnement
marin
2 FB1+ pour encadrer des bio2.
− Audiovisuelle photo vidéo sous marine
20 inscrits
Sortie septembre à Cadaquès
Denis cherche à passer le relais de formateur pour la suite de la commission.
− Souterraine
Voir programme comm régionale, AG du 4 février.
− Secourisme 3 et 4 mars 5 personnes inscrites insuffisant, recruter dans les
clubs. Mettre sur FB (JPS) limite 17 février.
Dominique nous signale que la valise de transport de l’O2 est en mauvais état .
- Divers :
Prochaine réunion le 11 juin.
Réunion terminée à 20h50. Merci aux plongeurs du SDIS 79 pour l’apéritif.

Christine GIBOULOT
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