CODEP 84 - Comité Directeur du 12/09/2016
Espace Acampado – Piolenc
P : présent(e) – E : excusé(e) – A : absent(e)
ARDOIN Gérard
P
HILLER Eric
BAURE BOUZINAC Stéphane
A
JASTRZEBSKI Régis
BERTRAND Philippe
P
LAPEYRE Jean
BLANCHARD Annabelle
P
LE MEZO Marc
BRYSELBOUT André
P
MERINDOL Sébastien
BORGO Lucien
P
PEAN Michel

P
A
P
P
P
E

CESARANO Serge

E

PITOT Tiphaine

A

DUPARCQ Didier

P

RENONCET Emma

E

HALLER Anne

P

ROCHÉ François

P

HALLER Eric

P

VALENTIN Sandrine

A

Le Président Marc LE MEZO ouvre la séance à 19h selon l’ordre du jour
1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO


Reçu une réponse négative du CONSEIL DEPARTEMENTAL VAUCLUSE à la demande de
subvention de 2 000 € pour la saison 205/2016

 29 et 30/08 : Fête de l’Ail à Piolenc: 83 baptêmes réalisés
Le comité remercie Philippe S, Gérard A, Eric Hi et Marc LM pour le montage vendredi et
démontage des bassins lundi
Remerciements aux encadrants présents : Philippe S, Stéphane, Juan, Valérie B, Annie M, Marc LM,
Patrick C, Philippe B et Suzanne et leurs clubs : CSI – Dauphins d’Avignon - USSP – CSP Bollène – PAV Atom’Sports
La mairie de Piolenc met à disposition un lieu de stockage des bassins dans ses locaux techniques
 03/09 : AG du club des Dauphins d’Avignon
Remise de médailles de bronze FFESSM à Muriel et Gérard USAI pour leur implication dans la section
Jeunes
 10 et 11/09 : Vital Sport à Décathlon Le Pontet : 200 baptêmes réalisés
Le comité remercie les encadrants présents : Annabelle B, Jean L, Philippe S, Didier D, François B,
Emilie C, Maxime F, Marianne P, Annie, Marc LM, Philippe B, Kaoui L, Anne H, Fredéric P et les clubs :
CSI – Dauphins d’Avignon - USSP- CSP Bollène - PAV
Constats :
 Lors des journées de promotion et de découverte de la plongée nous constatons que chez
les enfants les petites filles sont majoritaires (60%) – quelles actions à mener dans la continuité
de la féminisation de la plongée ?


Certains clubs ont vu le nombre de leurs adhérents baisser et expriment leurs difficultés à
promouvoir leur structure - quelles actions le comité peut-il proposer de pour la promotion
des clubs du département ?



Les clubs proposant des formations techniques sous forme de pack voient la fréquentation
des entrainements baisser significativement après la fin de formation sauf pour les clubs
ayant développés la PSP qui ressentent moins ce phénomène - de manière générale seules
les sorties en mer ont du succès - comment fidéliser et motiver les adhérents tout au long de
la saison ?
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2/SECRETARIAT – Anne HALLER/ Tiphaine PITOT : RAS
3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND
Solde des comptes BPPC
Compte courant :
6 500.03 €
Livret A :
15 000.00 €
4/ COMMISSIONS
APNEE : RAS
AUDIOVISUELLE – Jacques SAGAN représenté par Frédéric MURZILLI
 Formation au sein du club + 2 CSCV + 1 CSP Sorgues
Sortie bateau : très faible participation
 Expo photos à la chapelle St Michel – Avignon : vu le succès de cette 1ere manifestation, elle
sera reconduite en 2017 et aura lieu au théâtre du Chien qui Fume
ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN
 09/09 : Plongée de nuit au Jardin de Sausset pour clôturer la saison
NAP (NAGE AVEC PALMES) – Stéphane BAURE BOUZINAC : RAS
PSP (PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE) - Sandrine VALENTIN : RAS
PLONGÉE SOUTERRAINE - Eric HALLER :
 2 journées Initiation/ perfectionnement : le 9/10 et le 23/10 à la Baume des Anges : il reste
des places disponibles
TECHNIQUE - Sébastien MERINDOL
 N4 : sur 2 échecs en juin, 1 a validé la pratique au CIP Fréjus
 MF1 : 6 stagiaires pédagogiques en cours de formation (3 Dauphins, 2 Bollène, 1 Sorgues)
 Formation Trimix : une découverte de l’activité sera proposée sous certaines conditions
d’accès – nombre de places limitée
 réunion de préparation de la nouvelle saison le 5/10 à Entraigues/Sorgue
La présence de tous les clubs du Vaucluse est souhaitée.
5/ GROUPES DE TRAVAIL
Communication - Jean LAPEYRERE
 17/08 : journée baptêmes des enfants de la ville de Piolenc au Frioul – le comité remercie
Jean L, Gérard S, Gérard A pour leur disponibilité et le club USSP pour la mise à disposition du
bateau VILLE DU PONTET
 03/09 : journée des Association à Morières : Jean L a vu défiler beaucoup de monde
 03/09 : journée des Association à Piolenc : Marc LM n’a vu presque personne….
Développement Durable - Gérard ARDOIN
 Le label EcoSub a été décerné au club Dauphins d’Avignon en 2016
 dossiers en cours en 2016 : CSI – CSCV - Pertuis
 les labels sont valables jusqu’en 2017 – le dossier de renouvellement sera épuré
Femmes et Sports – Annabelle BLANCHARD
 16/06 : Soirée DIV’INE RENTREE 2015 : 10 présentes sur 40 nouvelles licenciées – un article est
paru dans la revue fédérale SUBAQUA
Constat : les actions de féminisation sur 3 ans ont porté leurs fruits avec une augmentation de
plongeuses. En revanche pas de croissance au niveau de la formation d’encadrantes techniques
ou de membres de comité directeurs
Handi Plongée – Didier DUPARC
 1 seule demande de formation d’encadrant sur la saison 2015-2016 d’une SCA. Aucune
demande émanant de club
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Plongée Jeunes – François ROCHÉ
03/07 : journée annulée faute d’un nombre suffisant de participant
18/09 : journée annulée en raison de la météo
Journée reportée au 25/9 : 12 inscrits (7 Dauphins + 7 CSCV)
Merci au club USSP pour la mise à disposition du bateau VILLE DU PONTET et aux 8 encadrants
6/ WEBMASTER – Eric HILLER
Mise à jour régulière du site
7/ QUESTIONS DIVERSES
29/09 à Cavaillon et 01/10 à CARPENTRAS: projection en Avant Première du film L’ODYSSEE à 19 h
 pour réserver : https://carpentras-le-rivoli-vad.cotecine.fr/reserver
 des affiches du film sont disponibles pour affichage dans les clubs du département.
Contacter directement Marc Langleur : langleur.marc@bbox.fr

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le 10 octobre 2016 à 19h00 à PIOLENC
l’ordre du jour sera l’organisation de l’Assemblée Générale élective 2016 qui aura lieu à Piolenc le
21/01/2017 – l’apéritif sera offert par le CoDep puis un repas de clôture aura lieu sur inscription

Le Président remercie tous les présents à cette réunion. L’ordre du jour étant épuisé, il clôt la séance
à 21h00
le président
Marc LE MEZO
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