
 

 

 
 

Réunion du comité départemental Plongée 79 
Lundi 8 mars 2021 - 20h Visio conférence 

 
 

Invités : membres du comité directeur, présidents de club, présidents de commission, Eric Murzeau, 

Frédéric Berteaud 

Présents :  

Jean-Pierre STEFANATO, Nathalie MORO, Isabelle LARVOIRE, Philippe BURGUY, Christophe DUARTE, 

Dominique MISBERT, Juan RODRIGUEZ, Sylvie TOULOUSE, Olivier CLUZEAU, Bertrand FAURE 

Renaud HUARD, Nicolas GUILLEMENOT, Wilfrid MALLA, Pierre-Louis MAZOYER,  Juan RODRIGUEZ, Eric 

MURZEAU, Frédéric  BERTEAUD 

Excusés : Régis VION, Mélodie BALDAN FAUVEL, Frédéric GUIRRIEC, Lesley AGNEW, Karine LAINE 

Absents : Jean-Michel MASSE, François GIROIRE 

 

1. Cooptation d’un nouveau membre : 

Frédéric Berteaud est coopté à l’unanimité jusqu’à la prochaine AG du CODEP. Il soutiendra Christophe 

Duarte pour les activités de trésorier.  

2. Désignation du référent ANS pour le département : réunion à Bordeaux le 14/03/2021 

Juan Rodriguez accepte de prendre la responsabilité de référent ANS pour le département. Sa mission sera 

de conseiller les clubs lors de l’élaboration des dossiers de demande de subvention. N’étant pas disponible 

le 14, c’est Jean-Pierre qui assistera à la réunion.  

3. Suivi des décisions : voir annexe 

4. Des nouvelles des commissions : 

➢ Commission technique - Dominique  :  

- La théorie décentralisée N4 est reportée au 2 mai 2021 

- La plongée de réadaptation des cadres du CODEP est organisée pour le 27/03 (30 inscrits). Chacun 

amènera son pique. En attente d’un retour du SDIS pour les exercices de sauvetage. 

Wilfrid remarque que la carrière de St Lin est un ERP de plein air, ce qui est le cas d’autres sites 

comparables (carrière de Roussay et Gravière du Fort). En conséquence, en application des 

préconisations gouvernementales, la plongée encadrée est possible dans la seule limite des 25 

personnes autorisées par le RI de la carrière.  

 - Le planning des plongées CODEP du premier semestre est établi et va être diffusé aux clubs. 

➢ Commission bio - Sylvie : 

- Formation PB1 le 1/05,  plongée à St Lin



 

 

- Sortie Bio Oléron, ramassage des déchets et capsules de raies 6 et 7 mars 

- Demande de la commission  pour une adhésion au CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement) 30 € : OK, à voir avec Christophe pour règlement 

- A venir : sortie Bio île d’Yeu, weekend end de Pentecôte  22 23 24 mai (sortie complète) 

➢ Commission handisub - Philippe : 

- Seule l’APNEE a une section handisub structurée ; correspondants club : Hélène CARP, Juan 

Compagnons de Neptune, Renaud/Joël 1000B 

- L’APNEE  propose une sortie handisub à Roussay ouverte à tout le département en juin ou 

septembre  en fonction des conditions sanitaires. Objectifs : baptêmes pour les PESH, 

sensibilisation à l’encadrement handi des cadres. 1000B met à disposition cadres et équipements 

pour cette sortie. 

- Baptêmes avec le Foyer Gabrielle Bordier à Parthenay : à voir ?  

 - Recensement des cadres motivés pour faire une formation EH1/EH2 (contacter Philippe)

➢ Commission Secourisme - Eric : 

- Eric a recensé le matériel stocké à St Lin, il fera une proposition de remise en état  

- Il souhaite programmer une journée de recyclage secourisme à St Lin en coordination avec la 

 commission technique, en attendant de pouvoir intervenir dans les clubs

5. Election Nationale FFESSM : modalités de vote des présidents de club 

Jean-Pierre rappelle que l’élection du nouveau CODIR national de la FFESSM aura lieu cette année. Ce sont 

les présidents de club qui l’élise, il les invite à consulter le site de l’élection et à voter : 

https://ffessm.fr/actualites/assemblee-generale-2021-listes-des-candidats-et-programmes  

 

Le suivi des décisions prises en réunion de CODEP est annexé au présent CR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports –CODEP 79 FFESSM 

https://ffessm.fr/actualites/assemblee-generale-2021-listes-des-candidats-et-programmes

