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Réunion du Comité Directeur du CoDep 79 
Lundi 17 septembre 2018 à 19h15 

Local Codep - St LIN 
____________________ 

Invités : les membres du comité - Les présidents de club  

Participants : Christine GIBOULOT,, Lesley AGNEW, Renaud HUARD, Sylvie TOULOUSE, Do-
minique THIBAUD, Jean Pierre STEFANATO,  Alain MARET, Pierre Louis MAZOYER, Michel GI-
BOULOT, Philippe BURGUY, Philippe MICHELIN, Florian PAIRAULT.  

Excusés :  Juan RODRIGUEZ, Eric  VIDAL, Jeff LEBAIGUE, Denis LARVOIRE, Isabelle LAR-
VOIRE, Emmanuel OUVRARD, Olivier CLUZEAU, Alain GENDRON , Olivier CUBAUD , Régis 
VION  

Clubs présents ou représentés : APNEE , CARP , CRENSOA , MELLE, OCTOPUS CELLOIS, 
MILLE BULLES.  

Ordre du jour :  

1.Approbation du dernier compte rendu du Codep du 11 juin 2018. 
OK 

2.Préparation de l’AG 2018, organisation CARP. 
• Le samedi 24 novembre à Parthenay. 

Salle des Fêtes de St Lin. 17€ repas. Envoi aux clubs cette semaine.  
• Envoi des documents des commissions au secrétaire pour fin octobre.  

3.État des comptes 
• Acompte pour l’entretien du local. 

150€ d’avance à Sylvie. Journée entretien du local reportée par manque de participants (seulement 2 
clubs impliqués et 6  personnes). L’idéal serait de réunir uns dizaine de personnes . 

• Subventions. 
CD79 1000€ 
CNDS 1500€ 

4.Aide aux formations de cadres :  
• Relancer les clubs pour la liste des personnes concernées. 

Date butoir 15 octobre pour retour des demandes, relance sera faite par le secrétaire.  
• Rappel de la décision du 11 juin : ceci concerne les cadres formés entre novembre 2016 et no-

vembre 2017 (au moins 1 an d’encadrement en club ou codep) dans les disciplines suivantes :  
- Apnée : IE2 et + 
- PV : FP-V1 et + 
- Scaphandre : N4 et + 
- Bio : FB1 et +  
- PSP : EF1 et + 



5.Carrière de Saint Lin :  
• Bilan des plongées de l’été. (Olivier Cluzeau). 

2. Le site Extraclub et la fréquentation estivale, je n'ai pas validé les sorties sur cette période, je le 
ferais d'ici l'AG pour que nos chiffres soient réalistes.
Actuellement nous avons actuellement sur 2018 (validé et non validé) :

Janvier : 78
Février : 61
Mars : 299
Avril : 327
Mai : 255
Juin : 367
Juillet : 406
Août : 307
Sept : 29 (passé et à venir)
Octobre : 18 (à venir)

Soit 2147 jusqu'à fin Octobre (y compris hors 79, y compris apnée et nage). 

• Demande d’attribution de clés supplémentaires : critères, financement.  
Décision d’installer une boite à code sécurisée avec une clé à disposition dans le local.  

Un jeu de clés est confié en attendant à D Misbert dans le cadre de sa mission de supervision des sta-
giaires pédas du 79. (anciennes clés du club PSV Vendée).  

Code de connexion sur ExtraClub pour DP : à chaque demande Olivier doit vérifier le niveau sur le 
site de la fédé, MF1 ou MEF1 mini, et informer le psdt du club. 

Pompages : 5 jours cet été. Si possible en 2019 le pompage sera limité à 5 jours en semaine, fin août.  

Toujours pas de nouvelle convention. 

6.Gestion du site web et utilitaire de réservation ExtraClub. 

Remarque de Ph Burguy : les modifications apportées au site sont appréciées. 

1. Les données personnelles (Olivier) :
- Nous avons (avec Christine) réduit les membres inscrits sur notre site aux seuls référents de club et 
membres du bureau et archivé un certain nombre d'articles anciens des précédentes mandatures.
- Pour le RGPD : 
a. Le site Web, avec la destruction des anciens comptes il y a moins de risque, on n’expose que les 
membres du bureau vu que l'inscription est désactivée (pour cause de tentative de piratage). Le site 
est vétuste et le risque plus élévé car nous assurons l’hébergement nous même. D’où ma première 
réflexion de changer pour avoir un abonnement "mutualisé" où les versions et la sécurité de l'outil 
sont assurées par l'hébergeur (notre responsabilité est donc diluée). C'est plus "limité mais plus sécu-
risé" et vu les sanctions judiciaires, la sécurité prime.

b. Extraclub (site de réservation de St Lin) a mis en place de la sécurisation supplémentaire pour son 
site. Les accès sont segmentés (et tout le monde n'y accède pas) et les extractions ne sont pas dis-
ponibles pour le moment. Sur Septembre/Octobre, je vais revoir l'intégration du fichier des clubs avec 
eux, nous avons un problème d'écrasement de fiche utilisateur et je souhaite limiter la quantité de 
données sur le site Extraclub et voir comment supprimer les données déjà existantes (le but étant de 
limiter le risque RGPD). Je ferai un topo à l'AG sur ce point.

c. Nommer un responsable des données n'est pas strictement nécessaire, mais conseillé par Ex-
traclub pour la "bonne pratique" vis à vis des autorités (CNIL).
Nous sommes dispensables de DPO (responsable des données), ce qui ne nous affranchit pas de 
respecter le RGPD et d'y être sensibles.
Nous avons peu de données à sécuriser. Notre point "faible" réside dans l’extraction depuis le site de 
la fédération, des fichiers de licenciés départementaux, qui sont injectés dans le site Extraclub, tel 



quel, avec trop d'informations. Il est probable aussi que la fédération nous bride dans les extractions 
à l'avenir.
Nous (Codep) devons être vigilants quand au stockage et à l'utilisation de ces données extraites de la 
fédération (accès réduit à peu de personnes, mot de passe sécurisé pour le compte du CODEP, des-
truction des fichiers après utilisation, pas d'envoi de ces fichiers par mail).
En les retirant du site Extraclub où elles ne sont pas utiles, on limite le risque, en sachant que les 
données sur le site Extraclub sont sécurisées par l'hébergeur.
Le but est de conserver uniquement NOM, PRENOM, Année de naissance, Numéro de licence et 
Club pour les "plongeurs".
Les Directeurs de plongées auront eux en plus l'adresse mail (pour l'accès à la plateforme), cette in-
formation sera "conservée", mais non importée.
Les changements seront fait manuellement par eux mêmes ou moi-même aux besoins (en création 
notamment).
Toutes les autres informations seront supprimées. Si elles sont nécessaires pour l'outil on figera les 
adresses des CODEP.
C'est mon objectif actuel pour l'AG, ce qui nous placera au maximum du respect du RGPD que l'on 
peut assurer pour le moment.

7.Commission technique : 
• Point sur les TIV (Alain) 

Recyclage le 16 juin au CRENSOA. OK
Prochain recyclage 01/12 CRENSOA ou OCTOPUS
 Formation FORMATION INITIALE TIV des 22 et 23 Septembre annulée par manque de participants : 
3 inscrits seulement et 1 recyclage.
Possibilité de suivre une formation en Janvier à Montmorillon. Contacter Francis NOWAK pour 
connaitre le nombre de places disponibles.
Une autre session en 2019 pourra être envisagée à condition d'avoir au moins 8 candidats, nous 
pourrons mixer dans ce cas recyclage et Formation initiale si besoin.

Je demande aux présidents de me fournir une liste précise des personnes  à recycler et intéressées 
par une formation initiale.

Nous mutualiserons avec le CODEP86 si besoin.

�
• Suite donnée à la coordination des clubs pour les contrôles de qualité d’air  ? 

Pour l'analyse de l'air, BCH a fait un devis pour regrouper  les visites et ce devis a été transmis aux 
Présidents.
A chacun de prendre contact afin d'avoir une date pour la prestation.
Copie du mail.
Bonjour à tous, 
Suite à mes précédents mails, je vous remercie de bien vouloir me faire un retour si vous 
êtes intéressé par cette proposition et prendre contact avec Mr CHEMINAUD directement 
afin qu'il puisse avoir une visibilité et vous proposer des dates lors du passage dans notre 
région. 
Pour l'instant seul l'Octopus Cellois à l'air intéressé. 

Merci d'avance  



Alain 

Stéphane Cheminaud 
  
BCH Compresseurs 
ZI de l'échangeur 
105 Impasse Lavoisier 
F-73100 Grésy sur Aix 
  
Ligne directe :+33 (0)4 11 62 47 90 
Cellulaire : +33 (0)6.24.98.53.14 
Standard : +33 (0)4.79.63.83.68 

Cette solution est bien meilleure que l'achat de matériel, aussi bien d'un point de vue logistique que 
financière.

• Stage initial initiateurs (Eric).  
un stage initial initiateur le 3 et 4 novembre si il y a du monde ( mais à confir-
mer) Vacances de la Toussaint, voir autre date plus tôt (contacter Corinne).  

Dominique Misbert s’occupe des stagiaires MF1; j’y mettrai mon nez à partir d’oc-
tobre, je verrai cela avec Dominique Misbert.  

Il y a eu 1 Guide de palanquée de reçu et un de collé (Bressuire). 

Je ne pourrai pas m’impliquer plus que l’an dernier.  

Si quelqu’un veut être responsable technique je ne serai ni jaloux, ni rancunier. 
Sinon je continue comme je peux. 

Prévisions E1 : 7 initiateurs au moins sur le 79.   

• Prévisions de formations de GP (2 à Melle au moins, voir 1 Crensoa) et MF1 (5 en cours).   

• Planning plongées carrière (Dominique Thibaud) motiver DP et encadrants.  

8.Autres commissions : 
• PSP ( Lesley ) 

Challenge Régional à St. Aubin le Cloud – 30-06-2018 

Réunis 43 personnes de 5 départements de la Nouvelle-Aquitaine (16-33-47-79-86) dont 10 
compétiteurs de 3 clubs du 79 (CARP – CRENSOA – CDN). 
Nous a permis de valider 13 arbitres dont 5 du 79. 
Résultats très encourageants : 
Octopus 100m : 
1er : Marie Soulard et Simon Guilleminot - CARP (15 ans) : Record jeunes et record toutes 
catégories du CSNA 
2ième : Vincent Grivelet (CDN) et Jean-Louis Baradel (CARP) 

Trial 200m : 
1er Frédéric Bretaudeau – CARP – Record CSNA 
3ième Marie Soulard – CARP 

Emersion 25m : 
2ième Denis Albert – CARP 
3ième  Jean-Philippe Bremaud – CARP 

16-09-18 : Stage initial EF1 à Talence organisé par Michel Giboulot, EF2 (CRENSOA) 
08-09-12-18 : Stage final EF1 – lieu à confirmer 



Championnat Régional à Agen – 2-3 février 2019 (dates à confirmer) 

Championnat de France à Limoges – 10-12 mai 2019 
AG CSNA : Février 2019 à Talence ( ?) 
AGN : 30-31 mars 2019 à Brest 

• apnée (Alain). 
Plongées à St Lin de avril à fin juillet. Coordination avec codep 17. Sorties Oléron. En juin 4 MEF1 
reçus, autre session en octobre.  

• bio environnement (Sylvie) 

Validation du FB1+ par François-Régis PINEAU à l'occasion de la sortie Bio à Hendaye les 19/20 et 
21 mai 2018 . 

Départ de Emmanuel OUVRARD pour Mayotte 

Réunion prévue par la commission BioCODEP 79 prochainement . 

Invitation envoyée à : Emmanuelle VIGNER FB 1+, François-Régis PINEAU FB1+ , Valérie ME-
CHAIN FB1+ , Lesley AGNEW FB1, Frédéric HERBERT FB1 , Olivier CUBAUD FB1  

Ainsi que : Odeline FLORENS ( APNEE ) et Nicolas BOILEAU ( CARP )  

Ces 2 personnes souhaitent préparer le FB1+  

Les dates du stage initial ne sont pas encore prévues . Elles seront communiquées dès réception . 

Liste des actions menées la dernière saison : 

• FORMATION Bio 2  

• FORMATION Bio 1  

• SORTIE 

• SORTIE estran   

• SOIREE THEMATIQUE  

• audiovisuelle photo vidéo sous marine 
Commission actuellement en stage à Cadaquès.  

• souterraine 
Trois plongeurs du 79 ont participé à l’expédition nationale en Bosnie.  
Prochaine activité : stage régional d’initiation dans le Lot les 10 et 11 novembre., ouvert aux N2 
confirmés. 

• secourisme 



Une formatrice à l’APNEE, prête à faire des formations PSC1, PSE1, PSE2 : contacter Jeff et Pierre 
Durand pour agrément via le codep.  
Demande de formation ANTEOR : voir commission secourisme.  

Christine GIBOULOT 
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