ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021 du CoDep 79
Pass sanitaire obligatoire
Lieu : Salle des fêtes de Saint Lin
Invités :
Les membres du comité - Les présidents de club – Tous les licenciés du département
Messieurs les présidents de la FFESSM, du CSNA, du CDOS 79, du CDH79
Monsieur le directeur de la DDCSPP, Monsieur le maire de Saint Lin.
Participants :
Les membres du comité à l’exception de Melodie Fauvel Baldan, Christophe Duarte
Les présidents de club : Emily Babin CRENSOA, Renaud Huard 1000 Bulles, Nicolas Guilleminot
CARP, Wilfrid Malla APNEE, Alain Maret Les apnéistes du 79, Pierre-Louis Mazoyer Octopus cellois,
Juan Rodriguez Compagnons de Neptune, Régis Vion Club de plongée mellois
Isabelle Larvoire, vice-présidente de la FFESSM, représente le président de la FFESSM
Paul Agostini, membre du CODIR du CSNA, représente le président du CSNA
Sébastien Guitard, président du CDH79
Licenciés du département : 35
Excusés :.
Monsieur le président du CDOS
Monsieur le maire de Saint Lin
Mélodie Fauvel Baldan, Christophe Duarte
Absents :
Jean-Michel Massé (club de Thouars)
Karine Lainé (Codir)

Ordre du jour :
- Rapport moral
- Intervention des élus et des représentants des institutions présents
- Rapport financier (communication du budget prévisionnel pour la prochaine saison)
- Rapport secrétariat
- Rapports des responsables des commissions
- Réponses aux questions posées par les adhérent-e-s
- Candidatures pour compléter le comité directeur dans la limite des 20 membres statutaires
- Remise de médailles régionales et fédérales
- Pot de clôture

1 - Ouverture de l’AG : représentativité

Qui vote ? Article 4.1 des statuts
« Des Présidents de clubs affiliés à la Fédération et dont le siège est situé dans le ressort territorial du
Comité
Ces représentants disposent d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences qu’ils
auront délivrées au cours de l’exercice annuel précédant l’Assemblée Générale, selon le barème suivant :
Plus de 10 membres licenciés et moins de 21 : une voix ;
Plus de 20 membres licenciés et moins de 51 : deux voix ;
Pour la tranche allant de 51 à 500 membres licenciés : une voix supplémentaire par 50 ou par fraction de
100 membres licenciés. »
N° structure

Nom structure

Total

Voix

7

0

02790065

CLUB SUBAQUATIQUE DE THOUARS

02790084

APNEE

139

4

02790107

CLUB AQUA. REGION DE PARTHENAY

47

2

02790127

CLUB DE PLONGEE MELLOIS

33

2

02790132

OCTOPUS CELLOIS

37

2

02790135

CLUB COMPAGNONS DE NEPTUNE

66

3

02790140

MILLE BULLES

36

2

02790225

C.R.E.N.S.O.A.

47

2

02790329

LES APNEISTES DES DEUX SEVRES

2

0

414

17

TOTAUX :

Quorum 17/4 = 4,25 voix

Validité des décisions de l’AG ? Article 4.2.7 des statuts
« L’Assemblée Générale ne délibère valablement sur la première convocation que si les membres présents, représentés (ou ayant voté, le cas échéant, par correspondance), représentent au moins le quart de
la totalité des voix du Comité. »
Le quorum est atteint car les 17 voix sont représentées.
Information générale du président du CODEP79 vis à vis des 2 clubs du Codep qui à ce jour ont moins
de 10 licenciés : « La FFESSM a pris la décision qu’au vu de la crise sanitaire que nous venons de subir
les clubs ayant moins de 10 licences ne seront pas radiés et continueront à exister pour la saison
2021/2022. »

2 - Validation du compte rendu de l’assemblée générale 2020 : à l’unanimité

3 - Rapport moral du président : validé à l’unanimité

Bonsoir à toutes et tous et merci de vous être déplacés pour ce moment de vie fédérale. Saluons la présence de :
- Monsieur Sébastien GUITARD, président du comité départemental Handisport,
- Madame Isabelle LARVOIRE, vice-présidente de la FFESSM représentant le président Frédéric DI
MEGLIO (et par ailleurs vice-présidente de notre comité départemental),
- Monsieur Paul AGOSTINI, membre du comité directeur du CSNA, représentant le président Sébastien ALLEGRE.
Monsieur Jérôme LIBNER, maire de Saint Lin, n’a pas pu venir car en déplacement. Nous le remercions
pour le prêt de la salle des fêtes ainsi que sa secrétaire de mairie qui est intervenue tout spécialement.
Après mon rapport moral notre secrétaire Philippe BURGUY fera un point sur la représentativité de
cette AG puis je vous présenterai le point comptable établi par notre trésorier Christophe DUARTE qui
n’a pas pu se déplacer ce soir.

Ensuite nos invités pourront s’exprimer avant de laisser la parole aux responsables des commissions
pour un point sur leurs activités. Enfin les présidents de clubs procéderont à l’élection des trois candidats qui se présentent pour compléter le comité directeur départemental.
À la suite de ces élections nous procéderons à la remise des médailles avant de nous retrouver autour du
pot servi dans le hall.
C’est la première AG du codep que je préside depuis que le regretté Joël TALON avait pris ma suite à la
présidence en 1991. Ce comité a été constitué à mon initiative à Parthenay, un soir de février 1983, bientôt 40 ans, un anniversaire que nous ne manquerons pas de fêter comme il se doit.
Lors de la précédente AG élective nous étions tous derrière nos écrans ce qui ne nous a pas empêchés de
constituer une belle équipe en grande partie renouvelée. Il nous a fallu attendre juin pour pouvoir enfin
nous réunir dans une même salle. Un début d’exercice perturbé donc par la pandémie et les restrictions
sanitaires, avec pour les clubs une baisse d’activités forcée et la perte d’effectifs conséquente à la fermeture des piscines.
Les effectifs du département sont passés de 533 à 414 licenciés. Seul le club de Bressuire a vu ses effectifs augmenter de 56 à 66 licenciés. Bravo Juan !
Heureusement le comité dispose d’un « ERP PA », en l’occurence le plan d’eau de la carrière de Saint
Lin, qui a connu peu de restrictions d’accès et qui a pu tenir son rôle central dans la formation des plongeurs et des cadres et d’élément fédérateur concret des clubs du département.
Les commissions constituées dans le comité nous feront part de leurs résultats tant dans l’apprentissage
de la plongée que dans la formation aux diverses disciplines fédérales. Nous envisagerons aussi la relance de la commission secourisme puisque notre comité a l’agrément du Ministère de l’Intérieur pour la
formation des secouristes. Puis Philippe nous proposera la création d’une commission Handisub®, en
partenariat avec le Comité Handisport.
L’exercice qui débute nous permettra de poursuivre et renforcer toutes ces actions, avec un point central
autour de ce formidable outil qu’est le plan d’eau de Saint Lin. Je tiens à remercier sincèrement la SPL
des eaux de la Touche Poupard qui nous autorise à utiliser ce site en respectant toutes les précautions
qui s’imposent pour une réserve d’eau potable.
Mes remerciements vont aussi à nos partenaires institutionnels et bien sûr aux bénévoles qui oeuvrent
dans les clubs et dans le comité pour partager leur passion. Certains seront honorés tout à l’heure mais
ils sont nombreux à agir à différents niveaux, surmontant les périodes de découragement inhérentes à
l’engagement associatif pour animer et faire vivre nos structures.
Merci de votre attention.
Jean-Pierre STEFANATO, président.

4 - Interventions des invités :


Isabelle LARVOIRE, vice-présidente de la FFESSM (annexe 1)



Paul AGOSTINI, représentant du CSNA (annexe 2)

Tout d'abord, merci d’excuser Sébastien Allègre pour son absence étant en déplacement professionnel
sur Paris ces 2 jours.
 Le CSNA fait un effort important pour la saison 2021/22 afin de contribuer à la relance des activités et de limiter l'impact de la crise sanitaire sur la trésorerie des clubs et des licenciés :
o Baisse de plus de 75% de la cotisation régionale pour les clubs (de 85€ à 20€)
o Prise en charge de 20% du montant d'UNE formation des cadres jusqu'à fin 2022 (N4,
MF1 etc...)
o Pour encourager ceux venus rapidement post COVID passer un examen de cadres à la
BFH en 2021 (N4, MF1...), prise en charge de 50% de la formation initiale
rieure (50% sur stage initial MF1 pour un N4 passé, 50% sur stage initial MF2
pour un MF1 passé...)
 Enfin nous vous attendons nombreux pour l'AG régionale Dimanche 21/11 à la Maison régionale
des Sports à Talence
Concernant nos liens interdépartementaux, rappel de l’aide du codep 86 et de tous les clubs de la Vienne
lors des débuts de l’exploitation de Saint lin.
Aussi nous pouvons continuer après avoir fonctionné de manière commune avec les commissions technique (examen ou pratique), photo et audiovisuel et conserver cette dynamique en proposant par
exemple aux préparant E4 de se joindre aux stagiaires du 86.
Je suis très content de participer à cette AG dynamique des clubs du 79, dont la quasi globalité des clubs
est représentée.
5 - Rapport financier (annexe 3) : validé à l’unanimité

6 - Rapports des commissions :
 Photo-vidéo (annexe 4) : validé à l’unanimité
Actions de formation :
- 10 Stagiaires, 6 Niveaux 1 Photo, 2 Niveaux 1 Vidéo, 2 Perfectionnements Vidéo
- une sortie en mer à l’issue de laquelle validation de 2 N1 photos et 2 N1 vidéo ; une validation N1
photo hors stage
Formation de cadres : Denis Larvoire, formateur photo Niveau 2, stage national

Projets 2021 -2022 :
- Un questionnaire de « besoins », fin Novembre 2021 (expédié aux référents et présidents de club)
- Une réunion de début de saison, début Janvier 2022
- Objectif de la saison : Programme orienté Niveau 1 et perfectionnement sur un ou plusieurs stages «
Week-end » (avec séance de piscine).
- Prévision d’une sortie, nécessitant un minimum de stagiaires


Biologie subaquatique (annexe 5) : validé à l’unanimité

L’équipe comprend : Sylvie TOULOUSE FB1 Responsable, Emmanuelle VIGNIER FB1 Adjointe,
François Régis PINEAU FB1, Odeline FLORENS FB1,Nicolas BOILEAU stagiaire FB1
Actions 2020/2021 : Ramassage déchets et identification capsules de raies à Oléron 3/21, validation
FB1 Odeline CARON, plongée Saint Lin 1/05, sortie Bio Tikili 5/6 juin, Sortie Yeu 18/19 septembre,
ramassage déchets Sèvre Niortaise ( APNEE et Com BIO ) 24/26 septembre, recherche mulettes avec
DSNE.
Projets 2021/2022 : Formation PB1( Emmanuelle VIGNIER ), sortie Bio Aber Wrach (Nicolas BOILEAU) 4/5/6 juin 2022, Sortie estran ( Sylvie TOULOUSE ), Chassiron ( CPIE ) et Loix, Projet Mulettes( Nicolas BOILEAU ) DSNE, La Preuille , méduses (Odeline FLORENS.


Plongée Libre (annexe 6) : validé à l’unanimité

La commission plongée libre a été créée en 2014. Elle regroupe aujourd’hui 8MEF, 3 IE2 et 4 IE1 sur 4
clubs : l’APNEE, 1000B, l’Octopus et Plongée Libre. Tous les cadres scaphandres peuvent utiliser la
passerelle pour être IE1.
Le contexte sanitaire n’a permis ni la formation de nouveaux cadres, ni la validation de niveaux d’apnée
malgré la reprise des sorties dès avril : 14 sorties St Lin avec en moyenne 5 participants. Pour mémoire,
d’avril à octobre les 1ers mardis et les 3èmes jeudis soir à partir de 18h, sont réservés à l’apnée sur le
site de St Lin ; les sorties sont ouvertes aux débutants.
Ni dépense, ni recette pour cette saison. La commission souhaiterait acquérir pour 2021/2022 : 3 poulies
Octopus XL à 65 € l’une soit 195 €, un bout flottant 50 €, 8 mousquetons 47,60 €, 3 Kettlebell 4 kg 42
€, frais de port 9 €, soit un budget total de 343,60 €.
Formations prévues pour 2021/2022 : 2 MEF1, les IE par le biais de la passerelle.


Plongée souterraine (annexe 7) : validé à l’unanimité

Stages : Août 2021 : 4 cadres (un du 79), 12 stagiaires dont 4 du 79 parmi lesquels un PS3 validé (Sébastien COUTURON), stage d’ octobre 2021 : 4 cadres (un du 79), 9 stagiaires.
Activités :
France : Expédition Glane (pilote Gilles JOLIT) : plusieurs dates, ( participants du 79. Baptêmes de
plongée destinés aux spéléos lors de leur rassemblement régional en Deux-Sèvres; 4 cadres du 79.
Expédition nationale Balkans : pilote Gilles JOLIT, autres participants 79 : Line GACHIGNARD, Joël
ROUMLEAS.
La plupart de ces activités sont réalisées sous l’égide de la commission régionale Nouvelle Aquitaine).


Plongée Sportive en Piscine (annexe 8) : validé à l’unanimité

Le contexte sanitaire n’a pas permis d’activité régulière durant la saison.
La coupe des régions a eu lieu le 31/10/21 à Massy. La coupe du CSNA aura lieu le 13/03/22 à Angoulême. Un grand merci à Bertrand Faure et Jean-Philippe Brémaud qui assure la continuité de la PSP au
CARP.


Technique (annexe 9) : validé à l’unanimité

Une année riche et chargée qui a maintenu une dynamique malgré les bouleversements liés à la crise
sanitaire.
Un bilan très satisfaisant pour la Commission Technique du CODEP79 grâce aux encadrants du département.


27 mars 2021 la journée de réadaptation des Encadrants de la plongée. Du CODEP 79

Gros succès pour cette journée qui a fait le plein d’encadrants de différents clubs du département et qui
après une plongée de réadaptation a mis en œuvre deux ateliers :
F La participation du SDIS 79 pour un transfert de compétences à l’utilisation d’un moyen de récupération d’un plongeur en difficulté : le Paddle.
F L’atelier secourisme animé par Eric Murzeau.


Des formations de plongeurs actives

59 niveaux ont été obtenus dont 4 pour des jeunes plongeurs et 8 pour des plongeurs en situation de
handicap.
15 qualifications ont été obtenues par les plongeurs.


La formation et la réussite à l’examen de 2 Moniteurs fédéraux MF1 : François Barillot et Guillaume Gardet à La Base Fédérale de Hendaye
 La formation théorique, technique et physique de 10 Encadrants N4 (niveau 4) Guide de palanquée.
F 6 réussites à l’examen complet

F 1 réussites à l’examen théorique
F 3 candidats qui se présenteront à une date ultérieure.
Certains sont devenus E2 (encadrants de niveau 2) par la même occasion.
F Un stage initial de stagiaires initiateurs le WE du 9 et 10 octobre 2021
8 initiateurs de plusieurs clubs du département et 2 moniteurs TSI (Tuteurs de stagiaires initiateurs).


Et enfin, un stage recyclage de 16 techniciens d’inspection visuel (TIV) des bouteilles de plongée est programmé pour le 27 novembre 2021 pour les TIV du département qui doivent être recyclés avant la fin de l’année.



Bilan St Lin et matériel (annexe 10 et 11) :

Rappel : les fiches de sécurités peuvent être élaborées à partir du modèle proposé par Extra Club mais
elles doivent ensuite être transmises à Olivier.
Bilan plongées St Lin :

L’écart validé/non validé correspond aux sorties réservées sur le site pour lesquelles aucune fiche de
sécurité n’a été enregistrée. Olivier rappelle que les fiches doivent être envoyées après la plongée par le
DP.

Bilan, suivi matériels CODEP :
-Un point sur les matériels du CODEP 79, attribués aux différentes commissions, est en cours (descriptif, état, lieu de stockage...)
-Réservation de matériel: Chaque club voulant bénéficier de matériel doit en faire la demande auprès du
CODEP (un planning est en place permettant de savoir ou se trouve le matériel et s’il est disponible)



Secourisme (annexe 12) : validé à l’unanimité

Saison 2020-2021 :
- Aucune formation aux gestes de premiers secours proposée au sein du CODEP 79. Une année compliquée pour
les actions de formation (Covid19, mesures barrières et autres) mais pas que…(Commission en demi-sommeil)
- Formation RIFA (Réactions et Interventions Face à un Accident ) dans les clubs
- PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) et : ANTEOR (Animer l’apprentissage des Techniques
d'Oxygénothérapie-Réanimation) : 0
Saison 2021-2022 :
- Reconstitution de l’équipe pédagogique
- Pas de formation PSC1 (8h00) envisagée. (sauf si demande particulière)
- Proposition : formation GQS (Gestes qui sauvent), peut servir de prérequis à la formation RIFAP (durée 2h)


Création de la commission Handisub (annexe 13) : validé à l’unanimité

Le Handisub est une priorité du projet sportif fédéral 2021 > 2024 dans le cadre de l’objectif « Sport pour tous ».
Pour une pratique transversale : « L’axe de travail est donc de développer la pratique Handisub® dans toutes les
commissions »
Objectifs de la commission :
- Augmenter l’effectif des cadres qualifiés EH1 et EH2 dans toutes les commissions d’activité : technique, apnée,
bio, photo-vidéo …
- Favoriser la création de sections handi permanentes dans les clubs
- Mutualiser les ressources humaines du CODEP pour réaliser des projets Handisub dans tout le 79
Moyens de la commission :
- Les cadres EH volontaires du département dont 3 EH2
- Le partage d’expérience avec la section handi du club APNEE
- Le soutien d’une MEFH2 : Corinne Fourgeaud et d’un MEFH1 du 17 : Thierry Hoffmann prêt à animer une
formation EH1 en 79
- L’appui du CDH79 : convention FFH/FSA/FFESSM, carnet d’adresses, demande de subvention
Une avant-première : la sortie handisub Roussay 2021.

7 - Election des nouveaux membres du comité directeur :
Karine Lainé a démissionné de son poste. 3 candidats se présentent pour compléter l’équipe :
Frédéric Berteaud
Jean-François LEBAIGUE
Eric Murzeau

Seuls les présidents votent au prorata des voix attribuées à leur club :
Frédéric Berteaud : 17 votes favorables
Jean-François LEBAIGUE : 17 votes favorables
Eric Murzeau : 15 votes favorables

Les 3 candidats sont donc élus.

8 - Remise de médailles :
Médailles fédérales :
Gilles GONNORD, argent
Dominique THIBAUD, argent
Olivier CLUZEAU, bronze
Christophe DUARTE, bronze

Rodolphe LELIARD, bronze
Juan RODRIGUEZ, bronze
Sylvie TOULOUSE, bronze
Médailles régionales :
Philippe BURGUY, argent
Dominique MISBERT, argent
Gaétan ROUFFIN, argent
Francis DENIS, bronze
Philippe MICHELIN, bronze

La séance est levée à 22h00, le président convie les participants au pot de clôture.
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