!
Réunion du Comité Directeur du CoDep 79
Lundi 21 janvier 2019 à 19h15
Local Codep - St LIN
____________________

Invités : les membres du comité - Les présidents de club
Participants : Christine GIBOULOT, Lesley AGNEW, Juan RODRIGUEZ, Jean Pierre STEFANATO, Alain MARET, Alain GENDRON, Eric VIDAL, Renaud HUARD, Dominique THIBAUD,
Pierre Louis MAZOYER, Michel GIBOULOT, Florian PAIRAULT, François GIROIRE, Régis VION,
Wilfrid MALLA.
Excusés : Sylvie TOULOUSE, Jeff LEBAIGUE, Denis LARVOIRE, Isabelle LARVOIRE, Olivier
CLUZEAU, Philippe BURGUY, Thierry SELOSSE.
Clubs présents ou représentés : APNEE , CARP , CRENSOA , MELLE, OCTOPUS CELLOIS,
MILLE BULLES, Compagnons de Neptune (Bressuire).
Ordre du jour :
1. Approbation du dernier compte rendu du Codep du 17 septembre 2018. Unanimité.
Retour sur la faible fréquentation de l’AG 2018.
Lieu de l’AG 2019 : Melle. Date 23 novembre 2019.
2. État des comptes
6 187€ sur compte courant
13 773€ sur compte épargne
3. Aide aux formations de cadres :
• Rappel de la décision du 11 juin : ceci concerne les cadres formés entre novembre 2016 et novembre 2018 dans les disciplines suivantes :
- Apnée : IE2 et +
- PV : FP-V1 et +
- Scaphandre : N4 et +
- Bio : FB1 et +
- PSP : EF1 et +
• Il semble qu’aucun club n’ait présenté de demande à ce jour.
• Examen de la proposition du club APNEE :
Le CODEP se réunira la semaine prochaine, si l’ordre du jour le permet, l’APNEE souhaiterait que le point suivant soit abordé.
Notre suggestion s’appuie sur les constats suivants :
- il est de plus en plus difficile de trouver des DP et des cadres pour les sorties techniques St Lin du CODEP
- une aide symbolique à l’équipement des nouveaux cadres (E3, E2, MEF1, IE2) est prévue mais seulement a posteriori
après une année d’implication
- la durée d’activité des cadres est limitée, leur renouvellement en continu est donc déterminant - les clubs ne peuvent pas
faire de demande de subvention CNDS pour les formations de cadres, ce domaine est réservé au CODEP or ce sont les
clubs qui forment les cadres avec le soutien des Instructeurs Régionaux.

La formation de cadres nécessite des moyens humains : E4, E3 TSI, MEF1 et matériels : créneaux piscine, salles, utilisation
de matériels de plongée, de supports pédagogiques. L’APNEE suggère que le CODEP subventionne les clubs qui s’engagent dans la formation de cadres.
2019 sera une année de renforcement et de renouvellement des équipes de cadres pour le CODEP 79 : 5 stagiaires pédagogiques MF1 appartenant à 3 clubs différents et des candidats initiateurs dont 7 pour l’APNEE. Ces cadres scaphandres
viendront rejoindre les 6 nouveaux MEF1 apnée validés en 2018. Tous ces cadres vont s’impliquer et contribuer à dynamiser le CODEP 79. La formation des cadres conditionne donc l’avenir du CODEP dans toutes ses activités car la présence de
DP et de cadres conditionne les sorties bio et photo ; le soutien des clubs qui organisent ces formations correspond donc
bien à l’objet du CODEP. Ce soutien encouragerait les cadres qui en ont bénéficié à s’impliquer dans les sorties CODEP.
Dans la même logique, l’APNEE propose d’ouvrir sa plongée de réadaptation des cadres le 16 mars prochain à tous les
clubs du CODEP.
Personnellement je ne pourrai pas participer à la réunion du 21 janvier prochain. Wilfrid Malla – vice-président de l’APNEE –
représentera le club. Avec Jean-Pierre Stefanato, il pourra préciser les conditions de formation des cadres pour notre club,
de même Alain Maret pourra préciser les modalités pour les apnéistes.
Sportivement

La discussion qui suit la lecture de cette proposition aboutit à la décision suivante :
Le CODEP est d’accord pour aider financièrement les formateurs qui participent à la formation
des cadres (déplacements et repas). Pour les cadres formés et validés, les dispositions antérieures
(voir ci-dessus) sont maintenues mais la condition restrictive de 2 ans d’encadrement effectif est
levée. Cette dernière évolution simplifiera le suivi des demandes par les clubs.
En conséquence le CODEP relance les présidents de clubs pour obtenir la liste des cadres qualifiés sur
la période 2016-2018.
4. Points divers :
• Examen de la proposition de Juan :
Peut on mettre a l ordre du jour dans les questions diverses une réflexion sur l’organisation d’une sortie codep plongée en
mer pour les enfants du département à la journée ou sur 2 jours ainsi qu’une sortie plongée codep79 pour passage de niveaux 2 a 3 a Hendaye ou autre ?

• Sortie enfants : Juan fera une proposition au codep.
• Sortie cadres du 16 mars organisée par le club APNEE : la proposition d’ouverture aux autres
clubs du codep est acceptée. Suite à la présentation de la plongée en milieu associatif aux
pompiers du SDIS par Jean-Pierre, ceux-ci proposent d’intervenir à l’occasion de notre journée cadres du 16 mars. Cette proposition sera examinée par l’APNEE, club organisateur.
• Le club OCTOPUS organise une sortie nage avec palmes sur la Boutonne et propose de l’ouvrir aux clubs du codep. Communication à venir par Pierre-Louis.
5. Carrière de Saint Lin :
Nettoyage du local prévu, communication par Sylvie, sensibiliser les clubs.
6. Gestion du site web et utilitaire de réservation ExtraClub.
• Point reporté en l’absence d’Olivier.
7. Commission technique :
• Point sur les TIV : Formation 23-24 mars, mutualisation avec le 86. Recyclage possible.
• Coordination des clubs pour les contrôles de qualité d’air : c’est aux clubs de contacter le
technicien de BCH pour profiter de son passage dans notre région.
• Formation de cadres en cours :
• Initiateurs : nombre de candidats : 6 APNEE, 2 CARP, 1 Bressuire. Examen le dimanche 19 mai. Journées de préparation piscine du CRENSOA les 10 mars et 5 mai,
l’APNEE propose de les ouvrir aux autres clubs intéressés, encadrés par leur TSI
(contacter Jean-Pierre).

• MF1 : 5 stagiaires pédagogiques (3 APNEE, 1 Melle, 1 CRENSOA). Penser à communiquer les dates des journées pédagogiques à Eric qui participera selon ses disponibilités.
• MF2 : Juan reprend sa formation.
• Guides de palanquées : pas d’examen théorique dans le département en 2019.
• Planning plongées carrière (Dominique Thibaud) : cadres et DP, inscrivez-vous !
8. Autres commissions :
• PSP
Démission de Lesley de la présidence régionale.
• Apnée.
Sortie Civaux interclubs Codep le 7 avril.
Réunion de la commission le 3 mars, cherche une salle (Parthenay ?).
Alain a suivi une formation d’initiateur PSM (pêche sous marine). Voir financement d’une gueuse par
le codep ? Voir tir sur cible à titre d’entrainement pour la PSM.
• Bio environnement
CR de Sylvie :
FORMATION BIO1
- Voici la liste des participants :
1. Mabel Lestarquit (APNEE)
2. Samuel Pouzet (APNEE)
3. Jérôme Defaye (APNEE)
4.Francisco Pinto (APNEE)
5. Christine Lesparre (APNEE)
6. Gilbert tribot (APNEE)
7. Caroline Gardet (APNEE)
8. Le beau frère de Guillaume Gardet (APNEE)
9. Thierry Dorn (APNEE)
10.Léo Coutard (APNEE)
11. Florian Pairault (Melle)
10 personnes ( Désistement de Jérôme DEFAYE )
2 journées de formation théorique : samedi 26 Janvier 2019
samedi 9 Mars 2019
En raison de la forte participation du sud du département , les cours auront lieu au collège de Celles sur Belle
( ou enseigne Manue VIGNER ) Une convention a été signée .
Nous n'avons plus d'accès au collège de Niort , suite au départ de Manu OUVRARD
Ces cours seront donnés par Manue VIGNER ( FB1+) François Régis PINEAU ( FB1+) Sylvie TOULOUSE ( FB1+) . Lesley
AGNEW ( FB1 ) viendra assister à l'une des journée de cours .
Nos 2 stagiaires FB1+ participeront également à la formation .
Stage Initial FB1+ à Bourcefranc ( 17 ) sur 2 week-ends. 1 en décembre . Le second , les 19 et 20 Janvier 2019 : Odeline
CARON ( APNEE ) et Nicolas BOILEAU ( CARP )
SORTIE AQUARIUM La ROCHELLE : Organisée par François Régis PINEAU , date à fixer
SORTIE ESTRAN : Loix en RE , le dimanche 24 Mars ( Sylvie TOULOUSE ) Une fiche d'inscription va être envoyée à tous
les présidents de club pour diffusion . Cette sortie est ouverte à tout plongeur
SORTIE BIO sur le TIKILI : un week end en Juin , Juillet et Aout ( Manue VIGNER )
SORTIE pour validation des BIO1 : les 8/9/10 juin à Noirmoutiers ( organisée par nos stagiaires BO1 : Odeline et Nicolas
( sortie pratiquement complète )
SORTIE EAU DOUCE : Visite aquarium Pescalis et plongée à la Preuille pour observation des méduses ( Lesley AGNEW )
date à fixer .

2 stagiaires FB1 en cours.
• photo vidéo sous marine
• souterraine
Stage perfectionnement régional organisé par Jean-Pierre dans le Lot du 8 au 10 juin.
• secourisme

Ras.
• handi : nécessité d’un référent 79, relancer les clubs.
Prochaine réunion du codep : 24 juin.
Christine GIBOULOT
CODEP 79 FFESSM
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