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 Vous en avez rêvé, Jean-Pierre l'a fait. 37 ans après avoir participé à sa 

fondation, il retrouve la présidence du CODEP 79. 

 

 Il se compose des 9 clubs du département. Tu es adhérent à l'un de ces clubs, tu 
peux rejoindre une ou plusieurs commissions, apporter ton dynamisme, tes idées, ta 
bonne humeur… Et pourquoi pas, lors de la prochaine Assemblée Générale présenter ta 
candidature au Comité Directeur du CODEP. 

Bressuire (79300) : Les Compagnons de Neptune 
Celles sur Belle (79370) : Octopus Cellois 

Niort (79000) : l’A.P.N.E.E  
Niort  (79000): Les Apnéistes des Deux-Sèvres 

Niort (79000) : Milles Bulles  
Melle (79500) : C.P.M 

Parthenay (79200) : C.A.R.P 
Saint Maixent (79400) : C.R.E.N.S.O.A 
Thouars (79100) : Le Club Subaquatique de Thouars  
 

 Le CODEP, pourquoi faire ? 

 Principalement pour mutualiser les moyens techniques et/ou humains nécessaires au 
développement de notre activité. Un exemple tout simple : tous les clubs n'ont pas 
l'encadrement qu'il faut pour former des initiateurs ou des niveaux 4, « grâce au CODEP 
cela devient possible ». De la même façon, tu veux apprendre ou te perfectionner à la 
pratique de la photo sous-marine, par exemple, il n’y a personne pour t'aider dans ton 
club, « grâce au CODEP cela devient possible ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) Alors le CODEP (Comité Départemental) « comment ça marche ? » 

  Et puis aussi et ça n'est 

pas la moindre de ses 

missions : gérer la carrière 

de St-LIN… Et il y en a du 

boulot, ça n'est pas 

« Super-Bertrand » qui 

dira le contraire 
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 Tout d'abord, nous voulions remercier Karine. Fraîchement élue au poste de 
trésorière lors de la dernière Assemblée Générale, elle a choisi de démissionner afin de 
mieux se consacrer à sa maman victime d'un grave accident. « Karine, toutes nos 
pensées t'accompagnent dans ces moments compliqués et nous souhaitons à ta maman 
un prompt rétablissement !» 

> le 8 mars dernier, se tenait la deuxième réunion du nouveau CoDir. 

 Covid 19 et contraintes sanitaires obligent, c'est une nouvelle fois en visio que 
nous nous retrouvons. Un compte-rendu complet sera bientôt mis en ligne sur notre site 
https://codep79-plongee.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Des nouvelles du CoDir (Comité Directeur) 

 Suite à la démission de Karine, il a été acté que 
Christophe, actuel trésorier adjoint devenait « Calife à 
la place du Calife! » 

 
 
 

 Nous profitons de cette tribune pour rappeler 
que dans l'ombre des clubs, le CODEP est à la 
manœuvre, entre autres pour organiser les 
formations : Niveau 4, Initiateur, BIO, Secourisme et 
bien d'autres… 

Il gère également la Carrière de St-LIN en coordonnant 
les pratiques entre les différents clubs utilisateurs. 

https://codep79-plongee.fr/
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 Les jours qui rallongent, l’été qui pointe le bout de son nez, sonnent pour la plupart 
d'entre nous la reprise des activités dans notre « terrain de jeu » préféré. 

Une reprise déjà bien amorcée donc, qui comme tous les ans a commencé par la « sortie 
cadres » du 27 mars. Comme tous les ans, pas tout à fait. Cette année, ce fichu Covid va 
nous priver du traditionnel repas commun mais certainement pas de notre bonne 
humeur. 

Préparation et impulsion tonique, avec Dominique en chef d'orchestre, ce ne sont pas 
les activités qui ont manqué : plongées de réadaptation, exercices de révisions pour la 
prise en charge d'un plongeur, échanges avec les pompiers du SDIS 79 et démonstration 
d'utilisation d'un Paddle pour secourir un plongeur. 

Des cadres bien formés pour autant de futures plongées réussies ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La très dynamique Commission Bio et Environnement 
propose tous les ans des formations PB1 / PB2 (Plongeur Bio 
1 et 2). En appui des formations, elle organise aussi 
différentes sorties tout au long de l'année. 
Une nouveauté cette année, les 4 et 5 mars dernier, « Week-
End - Agir pour l’environnement » : ramassage des déchets 
et des capsules de sélaciens (raies) sur les plages d'Oléron. 
Sous un beau soleil, organisation aux p'tits oignons, 
convivialité et bol d'air garantie : plébiscitée par tous les 
participants pour son dynamisme et son implication qui n'ont 
d'égal que sa sympathie et son sourire, un grand merci à 
Odeline. (Manue et Sylvie, la relève est assurée...) 

3) St-LIN : la Carrière qui nous fait du bien ! 

4) Côté BIO : au gré des marées ! 

5) La Commission Photo Vidéo: ça tourne ! 

Isabelle, Denis et Olivier en metteur en scène, en 

visio avant de retrouver les palmes, quoi de 

mieux que quelques images pour partager notre 

passion. Autant de plongeurs attentifs à leurs 

conseils pour très bientôt soyons en sûrs, nous 

faire rêver avec leurs films épatants et photos 

merveilleuses. 
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             Des élèves super impliqués et des moniteurs motivés. Les locaux de Parthenay qui 
permettent à tous de se retrouver en présentiel dans le respect des gestes barrières et 
de la distanciation sociale… Le top du top pour bosser la théorie du N 4. L'omniprésent 
Dominique, « sérial-pédagogue », booste tout ce p'tit monde pour en tirer le meilleur… 
et ça marche.  

 Les cours s'enchaînent, tout comme les échanges sur WhatsApp. Les téléphones 
fument, les cerveaux bouillonnent et les stagiaires progressent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comme les années passées, le créneau nage avec palmes (à St-LIN) a repris du 
service. A l'initiative du CARP, Club de Parthenay et sous la houlette de Dominique (un 
autre) et d'Hélène, il est ouvert à tous les « courageux du lundi » à 18h30. 

 

 

5) Vous avez dit « formation » : un mot sur les prépa. Niveau 4 ! 

6) Palmes aux pieds, sourire aux lèvres et bonne humeur en bandoulière ! 

Bonnes bulles et à bientôt ! 

Nul doute que la réussite sera au bout 
du chemin et nous leur souhaitons le 
meilleur lors de l 'examen théorique 
prévu fin mai. 


