
	

Réunion du Comité Directeur du CoDep 79 
Lundi 15 juin 2020 à 19h15 

Visio-conférence 
____________________ 

Invités : les membres du comité - Les présidents de club 

Participants : Christine GIBOULOT, Juan RODRIGUEZ, Jean Pierre STEFANATO,  Alain MARET, 
Olivier CLUZEAU, Renaud HUARD, Wilfrid MALLA, Pierre Louis MAZOYER, Alain GENDRON, 
Eric  VIDAL, Denis LARVOIRE, Isabelle LARVOIRE. 

Excusés : Thierry SELOSSE, Dominique THIBAUD, Sylvie TOULOUSE, Lesley AGNEW, François 
GIROIRE. 

Clubs présents ou représentés : APNEE, CRENSOA, OCTOPUS CELLOIS, Compagnons de Nep-
tune (Bressuire), Mille Bulles, Plongée Libre Niort.  

6 clubs présents.  

Ordre du jour :  

1. Approbation du dernier compte rendu du Codep du 20 janvier 2020.  

2. Préparer la prochaine AG élective et le renouvellement de l’équipe : 
- 21 novembre à St Maixent, organisation CRENSOA (à confirmer) : François GIROIRE joint 

par téléphone recherche une salle.  
Nota post-réunion : le 21 novembre se tiendra l’AG du CSNA (comité régional). Il nous faut donc 
trouver une autre date pour celle du CODEP79. Ce sera le samedi 14 novembre.   

- appel à candidatures pour le codir et pour le bureau : ne renouvelleront pas : Christine, Denis, Les-
ley, Eric, Alain, peut-être d’autres… Olivier pourrait reprendre la commission photo-vidéo secondé 
par Isabelle, Alain Gendron cherche un successeur pour la gestion des TIV mais restera formateur 
de TIV. Sur la suggestion de Jean-Pierre le comité est favorable à la création d’une commission 
handi (un candidat en vue). Une commission dédiée au fonctionnement de Saint Lin (et par extension 
de la Preuille) serait utile aussi.  

Il est fait état du peu d’engouement des adhérents des clubs pour le fonctionnement du CODEP. Nous 
devons leur rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’être cadre pour y participer. Nous devons aussi 
chaque fois que possible et particulièrement lors des plongées organisées par le CODEP leur montrer 
l’intérêt du partage avec les plongeurs des autres clubs et le rôle indispensable du CODEP dans le 
fonctionnement des carrières de St Lin et La Preuille.  

3. État des comptes : le point avec Juan RODRIGUEZ 
Compte courant : 3500€, compte épargne : 12500€.  

4. Demandes de subventions  
• CODEP : Subventions CG79 : 715€. Demande ANS rejetée, non re-présentée, trop complexe.  
• clubs : une seule demande ANS dans le 79 par l’APNEE.  



5. Carrière :  
• La Preuille : demande du club de Pouzauges (Vendée) qui ne fréquente que cette carrière. Ac-

cord pour une cotisation annuelle de 165€, ramenée à 65€ pour 2020 en raison du confine-
ment.  

• Saint Lin :  
• Le fonctionnement de la carrière coûte environ 4000€ par an.  
• Consignes COVID : les consignes à appliquer sont celles données par la fédération et 

reliées par le ministère des sports. Elles évoluent régulièrement, se tenir informé de la 
dernière version.  

• Projet passerelle de mise à l’eau : toujours dans l’attente du projet de François pour un 
devis.    

• Point sur l’entretien des installations immergées (Jean-Pierre) : la plupart des bouées 
ont été ressorties. Il ne reste que 2 bouées encore submergées à 50m.  

• Entretien du matériel d’intervention : Juan propose de faire des flasques en alu pour le 
touret ligne de vie.  

• Projet d’alevinage : la commission bio-environnement n’est a priori pas favorable. 
Pourtant l’introduction de faune dans la carrière pourrait ajouter de l’agrément aux 
plongées, confer les sites comme Roussay, Bécons ou Gravière du Fort. Sylvie va re-
chercher des informations complémentaires et demander l’avis de la direction de la 
Touche Poupard qui gère le site de St Lin.    

• Journée avec le SDIS : accord pour proposer une date à l’automne, 17 ou 18 octobre.   

7. Site web codep : 
• le point avec Olivier CLUZEAU, qu’on remercie pour la remise en route. Le site est hébergé 

chez OVH.  
• planning St Lin (ExtraClub) : Lesley signale que certains DP rencontrent des difficultés tech-

niques pour compléter leurs réservations.  

8. Commission technique scaphandre : 
• Succession d’Eric Vidal : un moniteur du club APNEE est volontaire.   
• Point sur les formation de cadres :  

• initiateurs : un stage initial en 79 à la rentrée, voir examen en 86 ou 17 en septembre 
• GP : session théorie en septembre en 86 et 17 
• MF1 : la formation pédagogique à St Lin sera reconduite 

• Planning plongées carrière : qui coordonne ?  
• TIV : Alain GENDRON cherche un successeur pour la partie administration (beaucoup de 

relances pour avoir les informations des clubs). Il continuera la formation.  

9. Autres commissions : 
• PSP : « pas de piscines, pas de PSP… »  

• handisub : sortie à Oléron du 27 juin annulée et remplacée par une sortie à Roussay à la ren-
trée.   

• plongée libre : sortie le 2 juin à St Lin 8 personnes, le 18 juin, plus de 10 réservations. Sorties 
à Civaux : voir proposition du club Octopus. Des bouées seront achetées avec le budget ac-
cordé par le CODEP. 

• bio environnement : rapport de Sylvie TOULOUSE 
  

Cadres :  Emmanuelle VIGNIER ( APNEE 79), François Régis PINEAUD ( APNEE 79 ) , 
FB1+ : Sylvie TOULOUSE (CARP ), FB1 : Lesley AGNEW (CARP ) 
en formation FB1 : Odeline CARON ( APNEE ), Nicolas BOILEAU ( CARP ) 

FORMATION BIO1 : samedi 25 janvier à Celles sur Belle . 1ère journée, 10 stagiaires Bio1 
( essentiellement Niort . 1 Bressuire ) 



                                  samedi 4 avril : reportée à ? sans  doute une journée en septembre , ou 
octobre . Il y aura une partie théorie , et en fin de journée , une plongée à Saint Lin . Repro-
grammée prochainement . 

COURS BIO pour examen GP : formation assurée par Emmanuelle VIGNER à l'OMS à 
Niort le 8 février. 

ESTRAN : ouvert à tout plongeur Bio du 79 . 1ère date : samedi 14 mars . Cela tombait le 
même jour que la sortie cadres proposée par l'APNEE79 . Finalement annulée pour cause de 
la Covid19.  
Une autre date est proposée le  samedi 19 septembre, BM à 13h21 coef 113 . Même lieu que 
d'habitude , Loix en Ré , site très riche . 
Le flyer sera envoyé aux présidents de club , pour diffusion auprès de chaque plongeur.  

SORTIE BIO : 30/31 mai et 1er juin . Week-end Pentecôte . Bretagne sud . Plongées à Noir-
moutiers et île d'Yeu .Odeline et Nicolas préparent cette sortie . 20 personnes inscrites . 
 Elle a été annulée pour cause de la CoViD19 . Les structures ( club de plongée , camping , 
transport maritime ) ont fait des avoirs valables 18 mois . Cette sortie sera reproposée l'année 
prochaine , toujours week-end de la Pentecôte .  

SORTIE TIKILI : week-end juin, juillet et août . DP : Emmanuelle VIGNIER  
La sortie du juin 13 et 14 n'a pas eu lieu, pour cause de mauvais temps . Une autre sortie sera 
reprogrammée cet été.  

LA PREUILLE : visite du site de Pescalis et plongée dans la Preuille pour observation des 
méduses d'eau douce ? La période idéale se trouve sur les mois de septembre/octobre . A voir 
ultérieurement.  

CARTE NIVEAU BIO : Vu la difficulté d'obtenir ces cartes à cause des dysfonctionnements 
du site de la FFESSM, Alain PARACHE, PRÉSIDENT RÉGIONAL de la CREBS, a conseillé à 
Emmanuelle VIGNIER de faire la démarche par son club APNEE 79, les principaux récipien-
daires venant de ce Club. 3 PB1 et 1 PB2 ont enfin été validés.  

• photo vidéo sous marine 
Cette saison a bien commencé avec 14 inscriptions pour les formations de photo et vidéo sub. 
Un premier rendez vous avec les photographes confirmés le 8 février 2020. Ensuite nous 
avons dû nous adapter au contexte sanitaire du moment, nous avons proposé pour la vidéo des 
topos à distance. Seuls les vidéastes préparant le niveau 2 ont répondu positivement. Isabelle 
a mis en place 6 RDV de formations à distance avec la participation d’Olivier. Maintenant les 
futurs vidéastes niveau 2 ont la liste des courses pour faire leurs images et montages pendant 
la saison estivale et nous nous retrouverons à la rentrée pour voir leurs réalisations. Pour les 
autres inscrits nous leur avons adressé un mail début juin, pour les informer que nous allons 
reprogrammer les formations en concertation avec les 3 formateurs du CDPV79 Denis, Oli-
vier et Isabelle pour la rentrée et avec report de la participation annuelle aux frais de la com-
mission pour tous.  

• souterraine : stages de printemps annulés pour cause de météo puis de CoViD. Reports en no-
vembre.  

• secourisme : les sessions de RIFA sont reportées en attente de nouvelles consignes sanitaires 
fédérales spécifiques.  

10. Divers : à inscrire auprès du secrétaire avant la réunion.  

Question de Pierre-Louis MAZOYER (club Octopus) : 
Voici les 3 points que j’aimerais qu’on traite lors de la réunion : 
  



1- Quels protocoles spécifiques Covid le club doit il mettre en œuvre pour les plongées en mi-
lieu naturel et en fosse en plus des protocoles des exploitants ? Voir §5.  
  
2- Plongée libre : demande d’accord du Codep pour le fonctionnement ci-dessous. 
L’OCTOPUS cellois propose de mettre à la disposition ses créneaux Civaux  pour profiter du 
tarif d’achat des packs de 10 créneaux (gain de 56€ pour 2h). La commission plongée libre 
propose au CODEP le financement suivant : - élèves : 20 € x 12 (au mini) = 240 € - cadres : 
10 € x 4 (au mini) = 40 € - subvention CODEP pour l’encadrement : 10 € x 4 = 40 € soit un 
total de 320€ coût d’un créneau de 2 h.   
NB pour l’Octopus il faut que ce soit une opération blanche : les éventuels bénéfices seront 
conservés par le Codep et les éventuels déficits seront compensés à l’Octopus par le Codep. 
Accord du CODEP pour une aide de 10€ par cadre (à condition de respecter le ratio de 1 
cadre pour 3 élèves). Pas d’accord pour financer les déficits : en cas d’effectif insuffisant le 
déficit sera compensé par les participants.  
  
3- Où en est on de l’étude d’introduction d’autres espèces de poissons à St Lin qui avait été 
évoquée lors de l’AG ? Voir §5. 

Christine GIBOULOT 
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