
	

Réunion du Comité Directeur du CoDep 79 
Lundi 14 septembre 2020 à 19h15 

Salle des fêtes de Saint Lin 
____________________ 

Invités : les membres du comité - Les présidents de club 

Participants : Christine GIBOULOT, Jean Pierre STEFANATO,  Alain MARET, Olivier CLUZEAU, 
Wilfrid MALLA, Pierre Louis MAZOYER, Denis LARVOIRE, Isabelle LARVOIRE, Dominique 
THIBAUD, Sylvie TOULOUSE. 

Excusés : Lesley AGNEW, François GIROIRE, Juan RODRIGUEZ, Renaud HUARD, Alain GEN-
DRON, Eric  VIDAL,Thierry SELOSSE, Régis VION. 

Clubs présents ou représentés : APNEE, CRENSOA, OCTOPUS CELLOIS, CARP, Plongée Libre 
Niort.  

5 clubs présents.  

Ordre du jour :  

1. Approbation du dernier compte rendu du Codep du 15 juin 2020. OK. 

2. Préparer la prochaine AG élective et le renouvellement de l’équipe : 
- 14 novembre à St Maixent, organisation CRENSOA : pas de salle convenable dispo-

nible sur St Maixent. La salle de St Lin a été pré-réservée par Christine. Proposition 
d’avancer l’heure à 14h30. L’AG n’étant pas suivie du pot habituel en raison du Covid, 
l’organisation est réduite au minimum.  

- appel à candidatures pour le codir et pour le bureau : à solliciter dans les clubs.  
- préparer les convocations et le recueil des bilans des commissions : convocation à envoyer 75 

jours avant l’AG. 

3. État des comptes : le point avec Juan RODRIGUEZ 
Je ne suis pas sûr de pouvoir être la demain soir, ma direction générale étant présente la journée se 
finit très tard. 
Voici l'état des comptes a ce jour. 
  

 
  
- Le règlement des ordures ménagères est en cours par virement, a part ça pas de règlement en retard, 

800 euros reçus du comité  pour les ristournes de licences fin aout et des règlements pour la sortie 



bio sont venus faire augmenter le compte courant, mais je laisse comme ça car je ne maîtrise ces 
rentrées et dépenses qui sont gérées par Thierry Sélosse directement sur le compte pour la commis-
sion bio.  

  
4. Carrière de Saint Lin :  

• projet passerelle de mise à l’eau : à relancer 
• entretien du matériel d’intervention (touret ligne de vie Juan ?) 
• projet d’alevinage : aucun retour ce jour suite aux démarches de Sylvie auprès de l’organisme 

compétent (pour info : la réponse est arrivée qq jours après la réunion).    
• journée avec le SDIS : à reporter jusqu’à situation plus stable (covid).  
• Suggestion de Wilfrid : élaguer les arbres façade Nord pour une meilleure visibilité du plan 

d’eau lors de la surveillance surface. Solliciter le gestionnaire de la carrière.   

7. Site web codep : 
• le point avec Olivier CLUZEAU : prévoir un calendrier en ligne pour les sorties CODEP. 
• ExtraClub : souci de màj à partir du site de la fédé (RGPD).  
• Olivier étudie une solution de remplacement plus simple que ExtraClub, calendrier avec ré-

servations. Ce projet sera présenté à l’AG.  

8. Médailles : 
Recenser les impétrants dans les clubs (médailles fédérales et régionales) et au niveau codep. Trans-
mettre les demandes à Jean-Pierre pour traitement.  

9. Commission technique scaphandre : 
• Point sur les formation de cadres : initiateurs, GP, MF1. 4 candidats GP au CARP + reprendre 

les formations en cours l’an dernier. Merci aux candidats (GP, initiateurs, MF1) de se faire 
connaitre auprès du secrétaire (Jean-Pierre) qui transmettra.  

• Planning plongées carrière (voir point précédent, commence le 26 septembre) 
• TIV (Alain GENDRON) :  

- Voici les points que je souhaite faire remonter : 

- Préparation de la passation des formations TIV, j'accompagnerai le remplaçant jusqu'à 
la fin d'année 2020. 

- Si il y a des besoins de recyclage ou de formation TIV , j'attends le retour des présidents 
de club avant fin le 15 Octobre 20  

- Liste des personnes à recycler avant fin d'année 
- Liste des personnes à former. 
- En fonction des retours, l'on proposera qq chose, soit dans le 79, ou  soit avec Francis 

NOWAK du 86. 
  
9. Autres commissions : 

• PSP (Lesley AGNEW) : .pour le rapport PSP. ..rien à signaler car la piscine reprend juste. 
Pas de représentation régionale aux Championnats de France à Massy.  

• handisub : Sortie APNEE à Roussay en septembre à la place de la sortie prévue à Oléron qui a 
été annulée. En raison du coût moins élevé de cette sortie, le codep n’a pas été sollicité.  

• plongée libre (Alain MARET) 
• boite à clé à St Lin ? demande refusée, chaque club a au moins une clé.  
• achat pour la bouée (384€) 
• profondeurs modifiées pour l’apnée en milieu naturel.  

• bio environnement (Sylvie TOULOUSE) : 

- Cadres :  Emmanuelle VIGNER ( APNEE ), François Régis PINEAUD ( APNEE ) , 
FB1+ :Sylvie TOULOUSE (CARP ) 

-                FB1 : Lesley AGNEW (CARP ) 
- en formation FB1+ : Odeline CARON ( APNEE ), Nicolas BOILEAU ( CARP ) 



- ESTRAN : samedi 19 mars à Loix en Ré . BM :13h21 COEF : 113 
- Le formulaire d'inscription a été envoyé à tous les présidents de clubs des 2 Sévres . 

Clubs inscrits pour cette sortie : CARP , APNEE , OCTOPUS CELLOIS et MELLE  
- Une vingtaine de personnes inscrites  

- FORMATION BIO1 : La deuxième journée de formation qui devait avoir lieu le samedi 
26/09 a été repoussée au 29/11/2020 . Une sortie APNEE sur le TIKILI est programmée 
le 26/09 , et il y aurait eu beaucoup d'absents . 

- DEMANDE D'INTRODUCTION de POISSONS : Pas de réponse pour le moment . 

• photo vidéo sous marine (Denis LARVOIRE) 

Toujours en partenariat avec la commission photo-vidéo du Codep 17, la commission 
poursuit la mise en commun des lieux de formation, salles, piscines. Les 3 cadres étant 
dans le 79. 

Saison 2019/20 : 
- Suite au fort ralentissement lié au Covid 19, les formations n’ont pu aller à leur 
terme. Seuls les vidéastes 2 en formation, ont poursuivi l’apprentissage théorique, 
pendant la période de confinement, grâce à Isabelle, qui a mis en place des séances 
en visioconférence. 
- Les cadres de la commission ont continué à se former. Ainsi, Isabelle a obtenu son 
titre de formatrice photo niveau 1 et Olivier Cluzeau a obtenu le niveau 3 de 
plongeur vidéaste, à l’occasion du stage national en Corse, début septembre 2020. 

Saison 2020/21 : 
- La saison 2020/21, va, en conséquence, être consacrée à la finalisation des 
formations initiées en 2019/20. 
- Tous les inscrits de la saison précédente, ont été contactés fin Août/début 
Septembre et une forte majorité (13 personnes) a accepté cette initiative. 
- Le bureau de la commission a décidé, qu’exceptionnellement, il ne serait pas 
demandé, à ceux qui ont réglé en 2019/20, de nouvelle participation financière aux 
frais. 
- Détail des groupes en formation : 

o Vidéo : 4 plongeurs vidéastes niveau 1 (dont 3 aussi en photo 1), 2 plongeurs 
vidéastes niveau 2 
o Photo : 3 plongeurs photographes niveau 1 (cf ci-dessus), 4 en 
perfectionnement 

- Places disponibles : 2 en PV1, 2 en PV2 et 2 en perfectionnement photo. 
- Calendrier : 

o 12 Octobre 2020 à 20h30, réunion de rentrée : visioconférence, afin de limiter 
les déplacements et les risques sanitaires. 
o 28 et 29 Novembre 2020, week-end complet : samedi, théorie (commune à 
photo et vidéo sub, puis séparée, par pratiques spécifiques). Dimanche, 
plongée en piscine, puis importation des images (compétences informatiques) 
et analyse des images avec les cadres. 
o Dates à préciser, théories spécifiques en soirée ou demi-journée en week-end 
o Septembre 2020, à confirmer, sortie en milieu naturel pour la fin des formations 
(Cadaquès en Espagne, éventuellement). 

Évolution de l’organigramme de la commission : à l’occasion de l’AG 2020 du Codep 79, 
Denis ne renouvellera pas son mandat de président de commission, et ne souhaite pas se 
représenter entant que membre du Codir du Codep. Olivier Cluzeau devrait se proposer 
pour le poste de président de la commission. Isabelle sera en soutien d’Olivier, au moins 
pendant la saison 2020/21. Denis restera cadre photo actif. 



• souterraine (JPS) 
Les stages reprennent en novembre avec la région (voir contraintes covid). Les inscrip-
tions seront ouvertes fin septembre.  

• secourisme. Voir sessions RIFA compatibles covid ?  

10. Divers : aucun.  

Christine GIBOULOT 
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