Réunion du Comité Directeur du CoDep 79
Lundi 20 janvier 2020 à 19h15
Local Codep - St LIN
____________________

Invités : les membres du comité - Les présidents de club
Participants : Christine GIBOULOT, Jean Pierre STEFANATO, Alain MARET, Dominique THIBAUD, Michel GIBOULOT, Sylvie TOULOUSE, Olivier CLUZEAU, Renaud HUARD, Wilfrid
MALLA, Pierre Louis MAZOYER, Régis VION, Lesley AGNEW, Alain GENDRON.
Excusés : Jeff LEBAIGUE, Juan RODRIGUEZ, Denis LARVOIRE, Eric VIDAL, Thierry SELOSSE, Isabelle LARVOIRE, François GIROIRE.
Clubs présents ou représentés : APNEE, CARP, CRENSOA, OCTOPUS CELLOIS, Mille Bulles,
CS Melle, Plongée Libre Niort.
7 clubs présents.
Ordre du jour :
1. Approbation du dernier compte rendu du Codep du 9 septembre 2019. OK unanimité.
2. Revaloriser l’image du CODEP auprès des licenciés des clubs :
- Bilan de la journée du 12 octobre : participants satisfaits
pas de bilan financier (Juan)
3. Préparer la prochaine AG élective et le renouvellement de l’équipe:
En parler dans les clubs, déjà des personnes intéressées à l’APNEE.
Club organisateur : demander à Thouars (à défaut Crensoa). Le 21 novembre.
4. État des comptes : le point avec Juan RODRIGUEZ ? (il envoie un état des comptes)
Adhésion du club PLN au codep différée d’un an (effectif réduit pour cette première année).
5. Demandes de subventions
• Projets :
• aménagement d’un ponton de mise à l’eau
• réfection des aménagements immergés
• tables pour scaphandres (tourets pour câbles ?)
• formation de cadres
6. Carrière de Saint Lin :
• Accident du 19 janvier : givrage à 30 m, remontée rapide, descente à mi-profondeur et panique
(N2) pas de lésion pulmonaire. Re-compléter la trousse de secours.
• Cotisation des clubs extérieurs (demande du codep 16) fournir à Juan la liste des clubs à partir
du site fédéral
• Planification et réservation des plongées (circulaire aux DP)
• Entretien des installations immergées (pilote Dom Thibaud)
• Entretien du matériel d’intervention (touret ligne de vie)

• Projet de plan incliné de mise à l’eau : propositions de François GIROIRE en attente.
• Autre suggestion d’aménagement de la mairie de St Lin
7. Panne du site web codep :
• le point avec Olivier CLUZEAU. Abonnement non réglé d’où arrêt du site et du nom de domaine. Olivier propose de remonter un site chez OVH WordPress avec fourniture d’un site
standard. Il présente une maquette. Abonnement de 80€/an environ avec nom de domaine.
8. Commission technique :
• Point sur les formation de cadres 2020 :
• initiateurs : combien de candidats. 4 Melle, 1 APNEE. Lieu/date de l’examen (Surgères
28 juin)
• GP : 7 candidats. Lieu de l’examen Poitiers, 22 mars
• MF1 : combien en cours 2 APNEE
• Sortie cadres du 14 mars proposée par le club APNEE, ouvert aux cadres du codep. Plongée
autonomie thème assistance ou PMR. Intervention sauvetage avec le SDIS (si dispo) puis repas à Mazières.
• Planning plongées carrière : le planning est fait, à diffuser aux clubs. Créneaux carrière réservés à partir du 14 mars.
• TIV (Alain GENDRON) :
• Programmation d'une formation initiale et d'une session de recyclage 8 ou 10 personnes.
• Pour les formations recherche d'un club pouvant accueillir : chercher à tourner dans les
clubs du département.
• Recensement des besoins par les Présidents avant la réunion :
• Nb de personnes à former en TIV : info à donner par les Clubs avant fin février
pour l’initial.
• Nb de personnes à recycler en 2020 par club.
• Pour info : 6 places dispos dans la Vienne les 8 et 9 février.
• En fonction des ces données des solutions seront trouvées et des dates seront positionnées.
9. Autres commissions :
• PSP : formations arbitres et juges région. Championnat régional à Angoulême 7 mars 2021.
• handisub : demande APNEE projet sortie Oléron le 27 juin. Cherche financement, voir soutien
du codep pour 300 ou 400€. Accord de principe du codep, attente du montant plus précis.
• plongée libre : réunion à venir le 7 février, créneaux St Lin. Sortie fin avril pour les cadres à St
Lin et planning des sorties un jeudi par mois. Plus 1 week-end en juin et septembre.
• bio environnement : (voir CR Sylvie)
Cadres : FB1+ :Sylvie TOULOUSE (CARP ), Emmanuelle VIGNIER ( APNEE ),
François Régis PINEAU ( APNEE )
FB1 : Lesley AGNEW (CARP )
en formation FB1+ : Odeline CARON ( APNEE ), Nicolas BOILEAU ( CARP )
FORMATION BIO1 : samedi 25 janvier à Celles sur Belle . 1Ére journée
10 stagiaires Bio1 ( essentiellement Niort . 1 Bressuire
samedi 4 avril lieu ?
COURS BIO pour examen GP : 8 février
ESTRAN : ouvert à tout plongeur Bio du 79 : samedi 14 mars BM à 14h13 coef 83

Le flyer sera envoyé aux présidents de club. (nota post-réunion : la sortie estran est
repoussée en septembre en raison de la plongée cadres du 14 mars)
FORMATION BIO2 : Pas cette année ( seulement 2 candidats . 25H de théorie )
SORTIE BIO : 30/31 mai 1juin . Week end Pentecôte . Bretagne sud . Odeline FLORENS et Nicolas BOILEAU préparent cette sortie
SORTIE TIKILI : week end juin ,juillet et aout . DP : Emmanuelle VIGNIER
• photo vidéo sous marine (voir CR Sabou)
Merci à Olivier de représenter une fois de plus la commission Photo Vidéo
Les inscriptions pour la nouvelle saison sont closes avec 14 inscrits aussi bien en photo qu'en vidéo du débutant au perfectionnement. Certains souhaitant faire les deux
cursus photo et vidéo. 8 personnes (hors les 3 formateurs Denis, Olivier et Isabelle)
viennent du 79 et 6 du 17. Nous avons programmé 9 RDV sur week-end avec 7 journées complètes et 2 demies-journées. Avec des séances pratiques 1 à la piscine de StMaixent et 2 à St-Lin afin d'avoir le quota de plongées pour la délivrance des niveaux
de plongeurs photographes et vidéaste sub.
A ce jour pas de sortie en mer programmée.
Denis et Isabelle Larvoire
Voir programme joint.
• souterraine : journée découverte Lot début mai (1 ou 8, sera précisé ultérieurement)
• secourisme : vérifier la trousse oxygène suite au dernier incident.
10. Divers : à inscrire auprès du secrétaire avant la réunion. Local St Lin : prévenir Sylvie si une bouteille de gaz est vide. Il y a une bouteille d’avance.
Christine GIBOULOT
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