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Réunion du Comité Directeur du CoDep 79 
Lundi 24 juin 2019 à 19h15 

Local Codep - St LIN 
____________________ 

Invités : les membres du comité - Les présidents de club  

Participants : Christine GIBOULOT, Juan RODRIGUEZ, Jean Pierre STEFANATO,  Alain MARET, 
Dominique THIBAUD, Michel GIBOULOT, Sylvie TOULOUSE, Denis LARVOIRE, Olivier CLU-
ZEAU, Philippe BURGUY, Francis DENIS.  

Excusés : Lesley AGNEW, Jeff LEBAIGUE, Isabelle LARVOIRE, Alain GENDRON, Eric  VIDAL, 
Renaud HUARD, Pierre Louis MAZOYER, Florian PAIRAULT, Régis VION,.  

Clubs présents ou représentés : APNEE, CARP, CRENSOA, OCTOPUS CELLOIS, Compagnons de 
Neptune (Bressuire).  

5 clubs présents ou représentés.  

Ordre du jour :  

1. Approbation du dernier compte rendu du Codep du 21 janvier 2019.  
• Idem : réunion spéciale du 8 mars 2019.  

OK pour les 2 CR, unanimité.  

2. Comment revaloriser l’image du CODEP auprès des licenciés des clubs ?  
Désaffection des sorties CODEP. Manque d’actions départementales : il reste cette année la formation 
des stagiaires MF1 mais qui est plutôt vue comme initiative du club APNEE. Reste les autres commis-
sions : la plongée libre, bio, photo-vidéo.  
A étudier : les actions pour handis (Philippe Burguy ?).  
CF les actions anciennes : contacter les pompiers pour simulation secours + participation des cadres 
des commissions départementales. Solliciter un-une coordinateur (Nathalie Moro est pressentie). Pé-
riode à définir. 

3. Préparation de la prochaine AG du CODEP.  
À Melle 23/11 à 16h30. Formule buffet ? A préciser avec le club Melle.  

4. État des comptes 
• Subventions Conseil Départemental : 715€  

Fédé : 640€ (compensation perte du CNDS) 
• Autres ? 

22 000€ en comptes (courant et épargne).  
A voir : mutualiser les contrats d’oxygène thérapeutique pour faire baisser les coûts ? Les clubs inté-
ressés contactent Juan pour évaluer les volumes.  

5. Aide aux formations de cadres :  
• Proposition nominatives et chiffrées, suite aux informations transmises par les clubs. Voir do-

cument joint.  



Remise des chèques en mains propres à l’AG 2019. 
Extension de la période de référence de 01/2016 à 11/2018.  
Accord à l’unanimité.  

6. Carrière de Saint Lin :  
• Planification et réservations des plongées (nom et coordonnées des DP à mentionner). 

Envoyer une circulaire  à tous les DP habilités sur ExtraClub (Olivier C. fournira la liste à JP pour ac-
tion).  

• Clôture saisonnière ?  Fin août - septembre (à confirmer, Christine contactera le responsable)  

• Nettoyage du local (CR de Sylvie) : 

JOURNEE NETTOYAGE du 5 Mai 2019 

Ont répondu présents : 
⁃ OCTOPUS CELLOIS : Pierre Louis MAZOYER , Philippe MICHELIN 
⁃ APNEE : Francisco PINTO , Catherine MICHEL , Emmanuelle VIGNIER 
⁃ CARP : Lesley AGNEW , Francis REDIEN , Alban et Catherine THOUMYRE , Simon et Nicolas GUILLEMI-

NOT , Gaël BLAIS , Abilio DA SILVA , Sylvie et Alain TOULOUSE 
⁃ Soit une quinzaine de personnes . Nombre suffisant pour travailler sans être gêné  

Lorsque nous sommes arrivés , les volets n'étaient pas fermés , et le chauffage était resté allumé dans le vestiaire homme . 

⁃ Les locaux ont été vidés afin de faciliter le nettoyage 
⁃ Vestiaire homme ,  
⁃ Vestiaire femme  
⁃ WC 
⁃ local entrepôt O2 
⁃ Nettoyage de toutes les vitres , volets  
⁃ Cuisine : frigo  

A la suite de cette journée , nous avons décidé de fixer une autre journée pour faire la peinture.  
Cette matinée nettoyage s'est terminée autour d'un moment convivial ( Apéro offert par le CODEP79 pour récompenser ses 
bénévoles qui se sont investis . 

JOURNEE PEINTURE du 14 mai 2019 

Ont répondu présents : 
⁃ OCTOPUS CELLOIS : Pierre Louis MAZOYER , Philippe MICHELIN 
⁃ CARP : Lesley AGNEW , Francis REDIEN , Sylvie et Alain TOULOUSE 

⁃ Démontage des bancs et porte-manteaux , dépose des panneaux d'affichage  
⁃ Peinture réalisée dans vestiaire femme , vestiaire homme , et sas entre les deux vestiaires  

RAPPEL : Lors de vos passages à Saint Lin , merci de me signaler si il manque certains produits ( gaz , papier WC , 
liquide vaisselle etc.) afin que je puisse les remplacer . 

• Voir aménagement de la mise à l’eau : plan incliné anti-dérapant métallique (chariots handi et 
protection des tuyaux béton, voir avis des pompiers), tables en dur (démontables) pour sca-
phandres. Faire une demande de principe aux responsables avant étude de faisabilité (Chris-
tine).  

• Mise à jour liste des plans d’eau (site FFESSM). Ajouter le lien vers le site du codep et chan-
ger les noms des contacts (JP) :  

- La Preuille : Juan 
- St Lin : JPS (secrétaire du codep) 

7. Evolution du site web (Olivier). 
• Actualisation du site (accès aux CR de réunions et d’AG) : en cours.  
• Fiche de frais km.  
• Sujets d’examens (E1 et N4). 

8. Commission technique : 
• Point sur les formation de cadres :  

• initiateurs : 6 reçus. Voir date du stage initial 2019 ? (Eric) 



• MF1 : 4 en cours (voir à la rentrée).  
• Planning plongées carrière (Dominique Thibaud) 9 dates réservées pour sorties CODEP79. 
• TIV (transmis par Alain) : quels besoins de recyclage dans les clubs ? (session prévue en dé-

cembre) 
• Recenser auprès des Présidents les besoins en Recyclage TIV pour cette année 2019.  
• Date envisagée Décembre.  
• Lieu ? A déterminer, cela peut être en fonction des inscrits  

9. Autres commissions : 
• PSP (transmis par Lesley) : 

Championnats de France à  Limoges du 11 au 12 mai - petite participation de la région - 
aucun résultat notable.  Compétition fin de saison PSP à Parthenay le  19 juin - très convi-
viale - vingtaine de participants.  Très peu de nouvelles de la PSP au niveau régional. 

• plongée libre (Alain) : 
• financement du matériel. Le matériel actuel appartient en partie à l’APNEE qui le met à 

disposition (avec priorité d’utilisation à Oléron si besoin). Alain présente un devis de 
914€, le Codep propose de renouveler progressivement le matériel (en commençant par 
un ensemble bouée complet).  

• sorties Civaux tarifs et financement : OK pour que le codep avance la réservation pour 
une sortie, charge à la commission de décider de la répartition des participations finan-
cières cadres et plongeurs afin de rembourser le codep. 

• bio environnement (CR de Sylvie) :  

FORMATION BIO1 
⁃ Voici la liste des participants : 
⁃

1. Mabel Lestarquit (APNEE)
2 Francisco Pinto (APNEE)
3. Caroline Gardet (APNEE)
4 Thierry Dorn (APNEE)
5.Léo Coutard (APNEE)
⁃ 5 personnes  
⁃ 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 ( où enseigne Manue VIGNIER ) 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 VIGNIER ( 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. Un 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 , dimanche 31 mars . Une quinzaine de 
personnes . Déjeuner au restaurant de l'aquarium , au 1er étage . 

SORTIE ESTRAN : Loix en Ré , le dimanche 24 Mars ( Sylvie TOULOUSE ) Cette sortie est ouverte à tout plongeur . 
Une vingtaine de personnes essentiellement APNEE et CARP . Beau temps . Pique nique sur place  

SORTIE BIO sur le TIKILI : un week end en Juin , Juillet et Août ( Manue VIGNIER ) 

SORTIE pour validation des BIO1 : les 8/9/10 juin à Noirmoutiers ( organisée par nos stagiaires FB1 : Odeline et Nico-
las ( sortie  complète ) APNEE et CARP . La tempête Miguel a un peu perturbé cette sortie . 1ére plongée annulée . La 
structure de Noimoutiers ( La Bulle d'Her ) a fait ensuite de son mieux , en fonction des conditions météo . Visi moyenne . 
3 personnes pourront valider leur BIO1 ( N2 technique et 4 plongées ) . Nos 2 stagiaires FB1+ envoient un CR de leur or-
ganisation à Alain PARACHE . 

SORTIE EAU DOUCE : Visite aquarium Pescalis et plongée à la Preuille pour observation des méduses ( Lesley 
AGNEW ) date à fixer . 

• photo-vidéo sous marine. Collaboration avec le 17. Croisière Mer Rouge en septembre, un 
FV1 en cours de formation dans le 79. 



• souterraine : stage de juin du CSNA, 16 participants dont 4 du codep79 (1 cadre et 3 sta-
giaires). 

• secourisme (communication JF Lebaigue) : promouvoir les formations organisées par le CO-
DEP auprès des clubs. CF la journée prévue à St Lin §2. Attention : l’agrément Protection Ci-
vile du codep est fragile et soumis à une activité minimale…  

10.Prochaine réunion le 9 septembre St Lin, 19h15.  

Christine GIBOULOT 
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