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Réunion du Comité Directeur du CoDep 79 
Lundi 9 septembre 2019 à 19h15 

Local Codep - St LIN 
____________________ 

Invités : les membres du comité - Les présidents de club - Nathalie MORO 

Participants : Christine GIBOULOT, Juan RODRIGUEZ, Jean Pierre STEFANATO,  Alain MARET, 
Dominique THIBAUD, Michel GIBOULOT, Sylvie TOULOUSE, Isabelle LARVOIRE, Olivier 
CLUZEAU, Philippe BURGUY, Renaud HUARD, Pierre Louis MAZOYER, Lesley AGNEW, Fran-
çois GIROIRE. 

Excusés :, Jeff LEBAIGUE, Denis LARVOIRE, Alain GENDRON, Eric  VIDAL, Régis VION, Thier-
ry SELOSSE, Nathalie MORO.  

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

6 clubs présents.  

Ordre du jour :  

1. Approbation du dernier compte rendu du Codep du 24 juin 2019.  
OK unanimité 

2. AG du CODEP, 23 novembre : le point avec le club de Melle (transmis par Régis VION) 
Préparation en cours, fiche d’inscription dans les jours qui viennent.  
Pour les commissions : les documents doivent être envoyés à Christine avant fin octobre.  
Faire appel à candidature pour les postes non pourvus.  

3. Revaloriser l’image du CODEP auprès des licenciés des clubs : 
• Journée coordonnée avec les pompiers. Juan présente le projet de Nathalie MORO : 

La matinée serait dédiée aux plongées des cadres et un exercice secours avec la participation 
des pompiers du SDIS79 (JPS : demander accord du SDIS sur la date) 
Repas de midi à la salle des fêtes de St Lin pour éviter les risques météo (Dom Thibaud se 
charge de la réservation). 
Après-midi découverte des activités canoë, kayak et paddle, coût de la prestation 330 €, à né-
gocier (Nathalie).  
Après discussion la date proposée est le 12 octobre, qui correspond à une date réservée par le 
CODEP pour les plongées. JPS voit avec Corinne FOURGEAUD qui a prévu une formation 
régionale MF1 ce même jour.  

• Valoriser les actions handisub : Philippe BURGUY 
Proposition du club APNEE : le 27 juin 2020 à Oléron, invite les cadres et les handis des 
autres clubs du département à participer à cette sortie en milieu naturel protégé.  

4. État des comptes : le point avec Juan RODRIGUEZ 
• 13 773 € sur cpte épargne 
• 5 789 € sur cpte chèque 



• Pas d’autre subvention reçue depuis juin.  
• Cotisation des clubs extérieurs pour St Lin : adhésion limitée aux clubs (hors codep) et forfait 

complet unique incluant le local (hors oxygène). Tarif à revoir. Juan nous fera une proposition. 

5. Aide aux formations de cadres :  
• Les bénéficiaires qui figurent sur la liste établie lors de la précédente réunion seront invités à 

l’AG du CODEP pour la remise de leur chèque.  
• Les cadres brevetés entre l’AG 2018 et l’AG 2019 seront pris en compte pour l’AG 2020. 

Merci aux clubs et aux commissions de transmettre les noms et qualifications des nouveaux 
promus au secrétaire du CODEP. 

6. Carrière de Saint Lin :  
• Planification et réservation des plongées (JPS : circulaire aux DP)  
• Projet de plan incliné de mise à l’eau : accord de principe des services concernés sous réserve 

de la présentation d’un projet. Qui est en mesure de concevoir cette mise à l’eau ? François 
Giroire se renseigne, sur la base de la mise à l’eau de la gravière du fort à Strasbourg.  

7. Evolution du site web : 
• Actualisation du site : le point avec Olivier CLUZEAU. 

Projet de réfection du site (la plateforme actuelle n’est plus maintenue). En attente de la charte 
graphique fédérale.  

8. Commission technique : 
• Point sur les formations de cadres 2019 et prévisions 2020 :  

• initiateurs : 3 E1 prévus à Melle, au moins 1 à l’APNEE. Stages initiaux 16-17 no-
vembre en 17, 12-13 octobre en 16, 12-13 octobre en 86 et examen 17 mai. Prévoyons-
nous un examen en 79 ? Si oui, Eric souhaite une autre piscine que le CRENSOA pour 
simplifier les démarches.  

• GP-N4 : 2 à Melle, 4 à APNEE, 4 au CRENSOA. Théorie le 22 mars, à organiser en 79. 
Les formations théoriques se dérouleront dans les clubs avec 3 journées départementales 
(samedi ou dimanche) pour compléments de connaissances.  

• MF1 : 1 à APNEE. Formation régionale décentralisée à St Lin (Corinne) les 12-13/10, 
7-8/12, 21-22/03, 16-17/05 

• MF2 : 1 à Bressuire (Juan).  
• Colloque encadrants et dirigeants 23-24 novembre à Périgueux 
• Rencontre des encadrants 4-5 avril à Hendaye 

• Planning plongées carrière (Dominique Thibaud). Des clubs hors 79 ont réservé avant le co-
dep79, voir si on peut bloquer les réservations au plus tard 2 mois avant (info dans la circulaire 
aux DP). Demande aux clubs du 79 de transmettre à Dom la liste à jour des cadres actifs.  

• TIV (Alain GENDRON par SMS) 
• Date de recyclage TIV le 14 décembre à Celles sur Belle. Lancement des inscriptions 

auprès des présidents. J’envoie prochainement les feuilles d'inscriptions. 
• PS: tu peux annoncer que depuis mon nouveau Job, ça va être compliqué de continuer, 

recherche volontaire pour m’accompagner jusqu'au prochain CODEP. 
• Eric VIDAL lui aussi cherche un ou une successeur à la CTD. Pensez-y d’ici l’AG.  

9. Autres commissions : 
• PSP : RàS, activité plutôt hivernale. 

• Plongée libre : stage initial en Charente pour les initiateurs. Nouveau club Plongée Libre Nior-
taise créé à Niort, orienté apnée et chasse.  

• Bio environnement : réunion le 20/09 pour préparer la saison.  

• Photo vidéo sous marine : 1 nouveau FV1 (O Cluzeau). Sondage clubs pour formation V1 ou 
V2. Sortie Egypte 18 personnes dont 6 de la commission 79.  



• Souterraine : trois plongeurs du 79 ont participé à l’expédition nationale en Bosnie.  

• Secourisme : (Jeff Lebaigue par mail) : 
• Le renouvellement de l’agrément préfectoral est en cours. 
• Ça fait 3 ans que j ai quitté le poste de président du Codep et continue de recevoir les 

factures des ordures de St Lin. Réponse de Juan : le nécessaire a été fait.  

10. Divers : à inscrire auprès du secrétaire avant la réunion.  
  
 - Médailles fédérales avant fin septembre, les demandes doivent transiter par le CODEP donc à 
transmettre avant le 25 septembre à JPS.  

 - Assises nationales des OD à Marseille les 12 et 13 octobre.  

 - AG du CSNA le 15 décembre à Bordeaux 

 - AG nationale 28-29 mars à Aix les Bains 

 - Question de Régis VION par mail : Suite a la réunion du comité directeur de mon club une 
question m'a été posée. Les réunions du codep se passent toujours les lundis jour de l'entrainement du 
club de Melle ce qui complique ma présence aux réunions. Serait-il possible de tourner  afin que je 
sois plus présent à ces réunions ? Réponse du CODEP : Le lundi soir convient à la majorité des clubs 
et il n’y a que 3 réunions par an.  

Prochain rendez-vous le 23 novembre à Melle pour l’AG.  

Christine GIBOULOT 
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