Réunion du CoDep 79
Lundi 19 septembre 2022 à 19h00
Salle de la Mairie de St Lin
____________________
Invités : Membres du CODIR, Présidents de club, Présidents de commission
Présents : Isabelle Larvoire, Renaud Huard, Philippe Michelin, Sylvie Toulouse, Olivier Cluzeau, Bertrand Faure, Dominique Misbert, Philippe Burguy, Patrick Sauquet, Frédéric Guirriec, Wilfrid Malla, Eric Murzeau, Jean-Pierre Stefanato,
Patrick Sauquet
Excusés : Jean-Michel Massé, Juan Rodriguez, Régis Vion, Lesley Agnew, Christophe Duarte, Nicolas Guilleminot,
Pierre-Louis Mazoyer, Emilie Babin, Mélodie Baldan-Fauvel, Nathalie Moro, Jean-françois Lebaigue, Alain Maret
Ordre du jour :
En attendant les retardataires, Jean-Pierre et Wilfrid présentent l’objectif et le process du Ticket Jeune Citoyen (opération du CD79). Début de la séance à 19h15.
1. Forum des OD à Marseille les 24 et 25 septembre + AG fédérale: JP , Isabelle
- Président(e)s, pensez à apporter vos procurations pour l’AG fédérale du 25 septembre
- Présentation du site carrefour des bénévoles, Isabelle
Contenu : Fiches pratiques avec des Tutos à télécharger, Vos droits, Les formations, Une page de libre expression
pour s’exprimer, Divers, FAQ de la Fédé, Contact pour poser des questions relatives au bénévolat.
Site à s’approprier et participatif via « Contact ». Possible de demander des infos, tutos sur un sujet absent ou s’il
faut compléter/maj un tuto.
- Rappel, utiliser le site « maffessm.fr » afin d’accéder au site FFESSM plus rapidement (surtout quand on est sur son
mobile) car on contourne les vidéos de l’accueil qui sont lourdes à charger.

2. Descente de la Sèvre le 25 septembre : Philippe

Subventions obtenues : 2 000 euros ANS en plus des 1 000 euros de la ville de Niort et des 751 euros du CA. On tend
vers une centaine d’inscrits, mais malheureusement les résultats sur la qualité de l’eau sont KO (information de ce
lundi) pour plusieurs facteurs. Le prélèvement date du 08/09.
➔ La ville de Niort n’autorise donc pas la baignade
En attente du communiqué de la Mairie de Niort sur lequel on rebondira pour annoncer l’annulation
Le CoDir vote le report de cette manifestation en 2023. Date à caler.
Report de la subvention ANS à voir avec David Bonnet si nécessaire. Philippe fait le point avec les autres partenaires.
Jean-Pierre précise qu’il souhaite que le (ou les) nom(s) de(s) l’association(s) qui va(vont) recevoir l’excédent
fasse(ent) l’objet d’une concertation entre les membres du CoDir du CoDep.

3. AG CODEP le 14 novembre : JP, à St Lin ou ailleurs ?
- Lundi 14 novembre 2022 à St-Lin, salle de la Mairie 19h00 + pot offert par le CoDep à la fin de l’AG.
Inviter Philippe Constantin pour parler de la BFH.
Lancer les invitations + appel à candidatures, il reste des places à pourvoir.
- Médailles Fédérales : Jean-Pierre n’a pas « encore » poussé les demandes faites par Wilfrid le 15/02. Elles seront
proposées pour la promotion de cet hiver (A envoyer avant le 15/11)
Médailles Régionales + Jeunesses et Sport : Jean-Pierre précise que les clubs ont la main.
- AG 2023 : Les 40 ans du CoDep. On marque le coup ? De l’avis de tous, c’est OUI
Proposition de l’Octopus Cellois de réserver l’Abbaye de Celles-sur-Belle (1 location gratuite par an pour les associations de la ville. A confirmer si c’est toujours le cas)
Choix de la date : samedi 14/10 17h30. A confirmer, sinon on basculera sur la salle des fêtes de Celles-sur-Belle. Ou
on avance la date au 07/10. AG avec repas ou buffet.

4. AG CSNA le 20 novembre à Bordeaux et AG FF à Nantes les 3 et 4 décembre: JP, covoiturage et pouvoirs
AG CSNA : JP, Isabelle, Sylvie vont y aller
AG FFESSM : JP, Isabelle vont y aller.
Si les Présidents de club n’y vont pas, penser à donner le pouvoir de votre club à une personne qui y va

5. Actions locales, CR réunion CD du 29 août et du 15 septembre, JP et Philippe
Conseil Départemental du 29/08 et 15/09 => Opération Ticket Jeune Citoyen + le bénévolat + incitation dès le plus
jeune âge des adhérents pour s’impliquer dans la vie de l’association (encadrement, formation, administratif, vie du
club, …).
Ticket Jeune Citoyen (élèves du CP à la 3ème) : Budget de 700 000 euros pour 3 500 associations
Au CSNA, nous avons une commission pour les Jeunes (Responsable Justine DUPRAT)

6. Secourisme :

- agrément ministériel, proposition de sessions PSC1 (+ RIFA), Jeff
2 formateurs dans le 79 : Jean-François LEBAIGUE (Jeff) + Pierre-Jacques DURANT et 1 médecin Olivier CAMUS
Nous avons l’autorisation de faire des formations PSC1 et RIFA. Stage organisé pour 4 à 10 personnes. Formation
PSC1 et RIFA en même temps. Compter 8 h + 4 h.
Jeff peut se déplacer dans les clubs pour le PSC1 (avec ou sans RIFA). Le budget était de 60 euros. A revoir ? (Pour
info le PSC1 est à 80 euros à Hendaye)
➔ passer le message qu’avec le CoDep, possibilité d’avoir des formations de secourisme à des tarifs compétitifs
- animations dans les clubs, Eric
Eric MURZEAU continue de faire le tour des clubs (sur demande) pour (re)lancer le secourisme. Aucun retour de
Thouars, Bressuire, Melle et Crensoa
La fédération préconise un recyclage (RIFA) pour tous les adhérents, mais rien n’est obligatoire
- sport santé, isabelle
3 items : Sport bien-être (sortir les gamins des cités par exemple) / Sport santé et Sport sur ordonnance
Pour le sport santé, le CoDep a reçu 1 500 euros de subvention ANS pour la formation des encadrants sur le sport
santé (demande faite sur une base de 9 participants). A date, 2 inscrits dans le département (Jeff et Eric) pour la prochaine formation nationale. Il doit rester 2 places sur les 72 ouvertes. Ouvert aux Moniteurs uniquement (à confirmer) La formation est dense (beaucoup de doc) avec un examen écrit final pour valider le brevet.

Isabelle demandera l’agrément pour le département une fois que l’on aura assez de formateurs dans le 79.
7. Trésorerie, subventions : point comptable, point sur sur les subventions,Christophe
Environ 9 000 euros sur les comptes, pas plus d’info (Christophe étant absent)

8. Point sur les t-shirts : Isabelle
27 réponses. Ok pour achat de 50 tee-shirts même si tout le monde n’a pas répondu. On verra à qui on vend ou on
distribue les autres.

9. Carrières :
- la Preuille dégradations, suite à donner, Juan
La Preuille appartient à la municipalité de Cerizay et conventionnée avec le Codep. Ce n’est pas le rôle du CoDep
d’assurer la sécurité du site. Visiblement ce site n’est utilisé que par Bressuire (et encore, de moins en moins souvent) côté 79. En plus, il y aurait aussi Pouzauges et la Roche-sur-Yon qui eux n’ont pas de convention avec le CoDep
pour l’utilisation de cette carrière.
Eric précise que cette carrière est intéressante uniquement pour les N1 et l’orientation. Fond maxi de 16 m.
Si la question de Juan est de savoir si le CoDep conserve la gestion de cette carrière, la réponse est NON

➔ Décision unanime (sauf Eric qui s’abstient) de se retirer de la Preuille + dénoncer la convention. A confirmer avec
Juan avant de se lancer dans ce désengagement
- Saint Lin pompage, aménagements bancs sur la plage, local matériel, autres ? JP, Bertrand
Pompage d’une semaine début septembre : baisse d’un bon mètre. Il n’est pas exclu d’avoir d’autres pompages si le
niveau de Touche Poupard est trop bas ce qui semble le cas actuellement.
Bancs : des poutres/planches en bois ont été déposées par le propriétaire pour voir si on ne voulait pas s’en servir
pour faire des bancs. Relancer le projet d’aménagement du site (Bertrand et Eric) et le soumettre au propriétaire
pour validation. Faire aussi une proposition pour aménager l’extérieur (en option)
Local matériel : il est plein et « insalubre ». Proposition de stocker le matériel plus fragile dans le vestiaire des
femmes. Lister le matériel (TIV et secourisme certainement) et faire un placard ou armoire pour le stocker.
La VMC ne fonctionne pas.
Voir pour ranger le paddle et l’accrocher au mur. Le portant est-il toujours utilisé ? A supprimer ? A raccourcir ?

10. Commission technique : Dominique, JP
- aide financière aux cadres
Ok pour relancer cette aide. Jean-Pierre va renvoyer les règles et période de prise en compte. Ensuite les clubs devront communiquer les noms
- point sur les TIV (besoins recyclage et formation, nouveaux outils).
16/10 : stage de recyclage TIV (Alain Gendron) au CRENSOA. Complet 15 places sur les 30 TIV à recycler sur le département (info site TIV/FFESSM)
Les clubs doivent se bouger si on veut conserver des TIV et ne pas externaliser cette activité (avec une forte augmentation du coût)
- Formation initiateurs (stage initial, demande ?), formation N4-GP (demande ?), autres formations de cadres ?
Initiateur : Stage initial (Eric Vidal) les 19-20 nov. Lieu ? ➔ Combien de candidats ?
2 du CARP + 1 APNEE (Hervé T. + ??)

TSI :de 2 à 4 (2 du CARP - Thierry S, Hélène B + 1 de l’APNEE + 1 de Mille Bulles Valérie M ?)

Formation N4/GP ➔ Combien de candidats ?
11. Autres commissions : bio, photo, apnée, psp, nage, tir sur cible, handisub, souterraine
- Bio :
117 euros de déficit sur la sortie à la Pentecôte
Projet Mulette : sortie 1er aout (CARP +APNEE) + journée rencontre (Odeline) avec Codep 17 pour mettre en place le
projet dans le 17
Programme de cette saison ? En attente de pouvoir se réunir
Formations à lancer asap. Manue V pour le FB2 ?
Il y aura une sortie Bio à la Pentecôte 2023 et aussi Ile de Ré sortie estran + Ile d’Oléron sur un we
- Photo :
Pas de formation en 2021-2022
1 film de l’activité Tir sur cible a été réalisé par Olivier (Crensoa)
Questionnaire à envoyer aux Présidents des clubs pour recenser les besoins en formation + possibilité de faire le
tour des clubs pour présentation de l’activité.
Faire de la communication en postant des vidéos. Attention le Viméo de la commission est full. On paye pour avoir
un espace de stockage plus important ? Combien ?
- Site de réservation St-Lin :
VPDive ne fait pas l’unanimité. Obligation d’être sur VPDive pour tous les clubs, ainsi que pour les plongeurs utilisant
la carrière + d’autres points qui sont tjs en cours d’analyse par Olivier
Du coup, prolongation de la licence Extraclub jusqu’au 08/2023
- Plongée libre : Activité stationnaire.
Environ 60 plongées cet été à St-Lin, avec essentiellement des apnéistes de l’APNEE. Il reste des créneaux d’ici la fin
de l’année (voir Extraclub).
Rappel que l’APNEE est dispo pour aider les autres clubs à monter une activité plongée libre chez eux.
Achat validé pour remplacer une bouée HS + une poulie (environ 280 euros) : devis joint

- PSP : RAS
- NAP : Tjs St-Lin le lundi soir, jusqu’au ??
- Tir sur cible : Au Crensoa. Initiation possible le mardi.
- Handisub® : Formation complémentaire le 8/10 à Niort pour les EH1.
Des besoins de formation EH1 dans le département ?
- Souterraine : Stage perf. (PS2) le 11/11 organisé par la Région, renseignements auprès de Jean-Pierre
- Infos sur hockey à l'APNEE (Wilfrid) : présentation du bilan 2021-2022 et perspectives pour la saison 2022-2023 ;
Invitation des autres clubs pour une initiation, voire plus.
Isabelle n’a pas reçu toutes les fiches correspondant commissions de clubs, relance à faire
Fin de la réunion à 22h20
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