CODEP 84 - Comité Directeur du 10/10/2016
Espace Acampado – Piolenc
P : présent(e) – E : excusé(e) – A : absent(e)

ARDOIN Gérard
BAURE BOUZINAC Stéphane
BERTRAND Philippe
BLANCHARD Annabelle
BRYSELBOUT André
BORGO Lucien
CESARANO Serge
DUPARCQ Didier
HALLER Anne
HALLER Eric
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HILLER Eric
JASTRZEBSKI Régis
LAPEYRERE Jean
LE MEZO Marc
MERINDOL Sébastien
PEAN Michel
PITOT Tiphaine
RENONCET Emma
ROCHÉ François
VALENTIN Sandrine
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Le Président Marc LE MEZO ouvre la séance à 19h selon l’ordre du jour :

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO
28/09 : assemblée générale du club Bulles de Rêves
07/10 : assemblée générale du club de plongée de Bollène – le comité est représenté par
Philippe BERTRAND
La subvention CNDS de 4500 € demandée pour 2016 a été intégralement versée
2/SECRETARIAT – Anne HALLER
Préparation de l’assemblée générale 2016 :
L’AG aura lieu le samedi 21 janvier 2017 à la salle de fêtes de Piolenc de 9h à 14 heures,
suivie d’un apéritif offert par le comité et d’un repas assis sur inscription (menu 20 €, vin et
café compris)
Cette année l’assemblée générale sera élective, avec le renouvellement du conseil
d’administration du Comité départemental pour une durée de quatre ans (2017-2020)
Conformément aux statuts du Codep du 18/01/2014 -Article 6 – Election – Bureau – Mandat
- Poste vacant, et conformément au Règlement Intérieur du 28/01/2012 - Article II.2.2.
Candidature - l’élection se fera sur le mode du scrutin de liste majoritaire permettant
d’assurer la parité homme-femme (statuts disponibles sur le site internet du comité)




Tous les licenciés FFESSM du département peuvent constituer une liste sur laquelle
figureront les noms des 17 candidats.
Pour être éligible, un candidat doit être majeur, jouir de ses droits civiques et être
titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité au jour de son élection
Les documents du dossier de candidature seront envoyés aux clubs le 07/11 et
disponibles sur le site internet du comité.
CODEP 84 - FFESSM – espace Acampado – Avenue Charles de Gaulle 84420 PIOLENC
http://www.ffessm-cd84.com/ - webmaster@ffessm-cd84.com
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La liste des candidats et les dossiers de candidature (notice individuelle + attestation
sur l’honneur d’éligibilité dans le milieu sportif) de chacun des 17 membres de la liste
devront parvenir le 02/12/2016 AU PLUS TARD au Codep par voie postale, le cachet
de la poste faisant foi – tout dossier de candidat incomplet ou manquant entrainera
la nullité de la liste
La diffusion de la (des) liste(s) et des dossiers de candidature aux clubs du
département sera faite le 12/12 par voie électronique

A l’attention des présidents et présidente de Commissions et des responsables de groupe
de travail : en raison des fêtes de fin d’année
 les bilans et prévisionnels sont à transmettre au trésorier au plus tard le 15/12
 les comptes-rendus d’activités sont à transmettre au secrétariat au plus tard le 20/12
3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND
Solde des comptes BPPC
Compte courant : 9334.27 €
Livret A :
15115.63 €
4/ COMMISSIONS
Commission APNEE
présentation de Jean Philippe GIANCOPELLI qui assurera l’intérim jusqu’à l’assemblée
générale 2016, assisté par Sébastien GRANDJEAN – président de la commission régionale
d’apnée
Commission AUDIOVISUELLE – Jacques SAGAN : RAS
Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN
24/09 : participation de plongeurs du Vaucluse à la 13ème édition de comptage de
mérous, nacres et corbs en Méditerranée
les formations N1B et N2B auront lieu les 25/26 mars et 29/30 avril 2017 à la Couronne + 1
samedi pour les prépas N2B
merci de diffuser l’info à vos adhérents ; les inscriptions seront ouvertes prochainement et le
bulletin d’inscription bientôt disponible
Commission SOUTERRAINE - Eric HALLER
09/10 : plongée dans la cavité de la Baume des Anges (Malaucène) – 4 participantsvalidation d’un PS3
Commission TECHNIQUE - Sébastien MERINDOL
Niveau 4
L’enregistrement définitif des inscriptions au Niveau 4 organisé par la CTD CODEP 84 est
fixé au 8 novembre 2016, 19h30 au club
CSCV à Carpentras.
L’organisation est la même que précédemment, c'est-à-dire :
o Cours assurés au niveau des clubs,
o Cours de synthèse organisé par la CTD CODEP 84, lors des week-ends de préparation,
o Eventuellement, une matinée consacrée à l’apnée, fin mars 2017, o 2 week-ends de
préparation à Niolon ; 22/23 avril et 13/14 mai 2017,
o Examen final ; 23, 24 et 25 juin 2017.
Le tarif sera fixé précisément à la réception des devis de Niolon, vous serez informés le 8
novembre 2016.
* Prévisionnel 10 candidats.
document concernant le N4 - Guide de palanquée disponible sur le site web du comité
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Initiateur
La session Initiateur Club de cette saison commencera par un stage initial les 26 et 27
novembre 2016 à Piolenc.
Une journée intermédiaire aura lieu en février 2017 (éventuellement à Pierrelatte).
Examen final en juin 2017 (à Bollène, Carpentras ou Sorgues).
Participation de 50€ demandée.
* Prévisionnel 10 candidats au stage initial.
TIV
Formation les 04 et 05 mars 2017 à l’Isle/sorgue. Participation de 35€ demandée.
* Prévisionnel 3 candidats.
Secourisme
Suivant la demande ; PSC1 et/ou recyclage et/ou ANTEOR (10 personnes max. chacune).
Organisation pour le 1er trimestre 2017.
Participation demandée ; 60€ pour le PSC1, 25€ pour ANTEOR.
* Prévisionnel 2 candidats au PSC1, 2 candidats à ANTEOR.
Trimix
Un weekend Initiation Trimix va se mettre en place. Les dates, modalités et conditions
d’inscription vous seront ultérieurement communiquées.
Préparation au MF 1
o Soirées de péda. Théorique à partir de fin octobre 2016 à une cadence d’environ tous
les 15 jours, encadrées par un E4 du Vaucluse.
* Prévisionnel 6 candidats au stage initial MF1.
Commission NAP – Stéphane BAURE BOUZINAC : RAS
Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE - Sandrine VALENTIN
 28/08 : compétition départementale à Carpentras :
7 clubs présents dont 3 vauclusiens : CSCV Carpentras/ CSI – L’Isle sur la Sorgue/ Les
Dauphins d’Avignon
36 compétiteurs dont : 6 CSCV/ 2 CSI/ 12 Dauphins d’Avignon
4 épreuves : Combiné/ 200m décapelage/ Relais 4X50m/ 25m émersion
PODIUM :
* 8 médailles pour les Dauphins
* 4 médailles pour CSCV
Cette compétition sera reconduite l’année prochaine le 27/08/2017
Dans plusieurs clubs ayant une section Jeunes, les ados à partir de 14 ans participent aux
activités PSP
 L’équipe de France a été récompensé par 7 médailles lors de sa participation à la
coupe du monde qui a eu lieu les 8 et 9 octobre 2016 à Marrakech (Maroc)
5/ GROUPES DE TRAVAIL
Développement durable - Gérard ARDOIN
Dossier CSI : en cours
Dossier CSCV : en cours
Dossier CP PERTUIS : en prévision
Plongée Jeunes – François ROCHÉ
La journée Jeunes prévue le 18/09 (12 inscrits) a été annulée en raison de mauvaise météo
et reportée au 25/09 ; cette journée a été annulée faute d’un nombre suffisant de
participants (3 participants disponibles)
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Femmes et Sports – Annabelle BLANCHARD
La soirée de remise des prix du concours photo de la DIV’INE RENTREE 2015 aura lieu le
25/11 au magasin Décathlon Sorgues en présence des lauréats, des div’ines 2015 et des
présidents de clubs
Communication – Jean LAPEYRERE
Jean a été interwievé par le CDOS 84 qui a sollicité le comité pour figurer dans le film
promotionnel des activités sportives du Vaucluse ; un extrait d’une vidéo d’une plongée
souterraine tournée à la Baume de Anges sera intégré dans le film
6/ WEBMASTER – Eric HILLER : RAS
7/ QUESTIONS DIVERSES :
Le Téléthon 2016 sera organisé par le CSI à la piscine de l’Isle sur la Sorgue ; tous les clubs
sont invités à y participer et apporter leur aide et soutien dans l’organisation

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le 5 décembre à 19h00 à PIOLENC.

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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