
!  
Réunion du Comité Directeur du CoDep 79 

Lundi 11 juin 2018 à 19h15 
Local Codep - St LIN 

____________________ 

Invités : les membres du comité - Les présidents de club  

Participants : Christine GIBOULOT, Juan RODRIGUEZ, Lesley AGNEW, Dominique THIBAUD, 
Jean Pierre STEFANATO, Isabelle LARVOIRE, Emmanuel OUVRARD,  Alain MARET, Olivier 
CLUZEAU, Pierre Louis MAZOYER, Michel GIBOULOT, Alain GENDRON, Philippe BURGUY, 
François GIROIRE.  

Excusés : Thierry SELOSSE, Eric  VIDAL, Jeff LEBAIGUE, Renaud HUARD, Sylvie TOULOUSE, 
Denis LARVOIRE. 

Clubs présents ou représentés : APNEE , CARP , CRENSOA , COMPAGNONS DE NEPTUNE, 
OCTOPUS CELLOIS  

Ordre du jour :  

1. Approbation du dernier compte rendu du Codir du 29 janvier 2018. 
• OK 

2. Préparation de l’AG 2018, organisation CARP.  
• Le 24 novembre, 100 personnes prévues, environ 15€ repas. Confirmations en septembre.  

3. État des comptes 
• 11400€ sur compte + livret. 9000€ recettes 5000€ dépenses.  
• Toujours des problèmes pour transférer les comptes à Juan qui ne dispose pas de l’accès aux comptes 

en ligne.  
- Délais de remboursement des avances (question de Sylvie) : liés au manque d’accès aux 

comptes pour le trésorier.  

4. Voir s’il est possible d’aider les cadres formés : N4 et MF scaphandre, cadres des autres commis-
sions. Qui serait concerné ? Quels seraient les montants alloués ?  

• Vote unanime pour le principe d’accorder une aide a posteriori aux cadres nommés depuis l’AG de 
2016 (mandature en cours).  

• Montant proposé : selon enveloppe disponible (de l’ordre de 1000€ par an) 
• Niveaux concernés :  

- Apnée : IE2 et + 
- PV : FP-V1 et + 
- Scaphandre : N4 et + 
- Bio : FB1 et +  
- PSP : EF1 et + 

5. Carrière de Saint Lin : prévisions de pompages  
• Christine a rencontré M. Agnan (technicien qui surveille la carrière). Prévision dernière semaine 

d’août et 3 semaines en septembre, à confirmer.  
• Importance d’entretenir de bonnes relations avec les politiques du CD79.  



• Sorties du soir : éviter de pique-niquer sous les fenêtres des voisins et de faire du bruit, trans-
mettre la consigne aux clubs.  

6. Gestion du site web et page FaceBook  

• La RGPD oblige à fournir des informations d’une part au fournisseur du logiciel de réservation (Ex-
traClub), d’autre part à la CNIL pour la partie propriétaire du site.  

• Le piratage récent nous incite à refaire un site plus simple et plus facile à sécuriser.  

• Page FB : vous pouvez proposer des communications sur la page elles seront validées par un admi-
nistrateur. Les demandes d’inscription sur la page sont aussi validées par un administrateur. Isabelle 
nous communique le nouveau logo du Codep (voir en-tête et PJ).  

7. Commission technique : 
1. point sur les TIV : 10 inscrits au recyclage. Achat de matériel. Formation de TIV les 22 et 

23 septembre. 
21 personnes auront été recyclés depuis le 01/09/2017 

�
et 14 personnes en Formation initiale sans compter la session du 22 & 23 septembre prochain.

�
2. question des clubs : est-il envisageable de se regrouper pour les contrôles de qualité d’air 

des compresseurs afin de réduire les coûts ? Autre solution (achat d’un analyseur par le co-
dep) ? La 1ère solution est préconisée par Alain. Voir si les clubs peuvent se coordonner 
pour grouper les révisions de compresseurs et les analyses.  

3. point sur l’examen E1 du 17 juin : 8 candidats attendus.  

4. planning plongées carrière (Dominique Thibaud). Restent 2 plongées 23 et 30 juin. Le pro-
gramme 2ème semestre va être diffusé. Nettoyage du local 15 septembre.  

8. Autres commissions : 
1. PSP : Lesley retour des championnats de France à Montluçon. Organise un challenge régio-

nal le 30 juin à St Aubin le Cloud. Compétition régionale à Agen début 2019.  

2. apnée : communiquer sur l’apnée au niveau codep (présence sur le site web et planning en 
ligne) 

3. bio environnement (départ d’Emmanuel Ouvrard, arrosé à la fin de la réunion)  sortie bio 
codep sur le Tikili 23 juin. 

4. photo vidéo sous marine (Sabou) : les nouveaux logo du codep sont sur le site de la fédé. 
Sabou a été promue IN vidéo. Lassitude des 2  animateurs de la CDPV79, relève à prévoir. 
Voir rapport en PJ. 

5. souterraine : stage 19-21 mai, Lot, 3 licenciés du codep.  
 Plongées de prospection avec le CDS79 (spéléo) à Pamproux et St Christophe.  



6. secourisme : communication de Jeff Lebaigue :  
Cc Christine ce soir tu voudras bien m excuser et je vous souhaite une bonne réunion. 
Juste rappeler aux clubs qu'ils doivent s acquitter d une redevance pour l’utilisation du matos de se-
courisme. Je pense qu'il y a eu des oublis. 
Le DAE est de nouveau opérationnel. 
Je pense qu' il serait judicieux d’acheter et d’installer dans le local une petite armoire à pharmacie. 
On pourrait y mettre le lot bobologie qui prend de la place dans le nouveau sac et qui n a pas forcé-
ment d utilité au bord de l eau.  

9. Divers :  
- Alain Gendron nous fait part d’une initiative de son entrepprise, MC Citoyen engagé, pour 

récompenser les associations qui oeuvrent pour les publics en difficulté.  

Christine GIBOULOT 
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