CODEP 84 - Comité Directeur du 13/02/2017
Espace Acampado – Piolenc

P : présent(e) – E : excusé(e) – A : absent(e)

ARDOIN Gérard
BERTRAND Suzanne
BERTRAND Philippe
BLANCHARD Annabelle
BONHOMME Véronique
BRYSELBOUT André
CESARANO Serge
DUPARCQ Didier
DUPERE Franck
GIACOPELLI Jean-Philippe
HALLER Éric
HILLER Éric
KNIPILER Patrick
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LAPEYRERE Jean
LE MEZO Marc
MERINDOL Sébastien
PAPINI Cécile
PEAN Michel
PERNOT Maëlle
RENONCET Emma
ROCHÉ François
SAGAN Jacques
SCESA Jean-Luc
VALENTIN Sandrine

P
P
E
E
E
P
P
P
A
A
E

BORGO Lucien

A

Le Président Marc LE MEZO ouvre la séance à 19h10 selon l’ordre du jour :

Mise en place du nouveau comité directeur
Répartition des tâches
1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO
L’objectif du CODIR est d’apporter notre soutien aux clubs dans leur activité.
Chaque membre du CODIR se présente (club et fonction) et Marc reprécise ou lui attribue une
mission :
• Jean L. :
participation aux forums des associations pour faire connaître l’activité ; il souhaite reprendre
l’organisation du « WE départemental interclubs » avec une orientation pour 2017 sur « des révisions
techniques » destinées aux cadres et plongeurs (période possible sept oct 2017) ; il participe à la
commission SOUTERRAINE avec Eric H.
• Gérard ARDOIN :
a la mission du dossier «développement durable » : l’objectif étant d’obtenir le label ECOSUB et aider
les clubs à monter un dossier ;
Maëlle et Cécile s’associent à Gérard pour s’occuper de la création et de la mise en place du « plan
citoyen du sport » et aux actions possibles durant toute la durée de cette olympiade.
• Joël JUSTIN remplace JP Giacopelli (responsable commission APNEE) qui informe du
championnat départemental d’Apnée à Orange, organisé par le CODE le dimanche 26 février 2017
•

Patrick K. assiste à sa 1ère réunion
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• Serge C. : vice-président va s’occuper de créer une page Facebook, l’objectif étant d’utiliser
les réseaux sociaux pour faire connaître la plongée.
• Annabelle B. : présidente-adjointe en charge du dossier » promotion de la féminisation » ; en
2015 et 2016, cette promotion s’est organisée autour des « divines » (actions en journée, ponctuelle
ou individuelle)
Pour les années à venir, elle propose des actions ciblées pour accroitre la présence des féminines
aux fonctions d’encadrement et postes d’élues ; et d’autre part, un appel à projet en direction des
clubs vauclusiens dont le challenge serait d’organiser LEUR divine journée.
Annabelle souhaite que ce projet reste dynamique comme les anciennes actions.
Elle est également associée à Sandrine VALENTIN dans la commission PSP
• Suzanne B. : est missionnée pour organiser l’apéritif et le repas après chaque réunion du
CODIR
•

Philippe B. : trésorier

Il informe des clubs qui n’ont pas payé leur cotisation pour 2017 (COSSLMA, BA115, plongeurs de
Vedène, Sud Immersion, Pertuis NAP, NIS Formation, Bélézy et le SCO Orange) et Marc informe de
la dissolution de deux clubs du 84 (CSC Cavaillon et le 2e REG)
Sur les 23 clubs de plongée vauclusiens, 15 sont affiliés.
Les membres présents ont pointé le fait que pour les clubs non affiliés au CODEP, leurs adhérents
sont pénalisés car ils ne sont pas informés des formations techniques possibles.
VOTE d’une motion à l’unanimité des 17 membres présents :
Tout adhérent, dont son club n’est pas affilié au CODEP 84, pourra participer aux formations
organisées sur le vaucluse, comme un adhérent extérieur au département (tout en conservant la
priorité aux vauclusiens). Le coût de la formation sera majoré de 10 % arrondi à l’euro.
•

Eric H. : webmaster

•

Anne H. remplace Michel PEAN responsable de la commission BIO

Elle informe le bureau que le stage de bio prévu au printemps est complet : la commission a permis la
formation d’encadrants en bio avec des stagiaires participants de la région ;
La région et le département ont participé à la formation, le prix était donc le même pour tous les
participants sans tenir compte de leur département d’affiliation.
Elle propose également de faire connaître la BIO sous forme de diaporama, sur demande des clubs.
Elle fait remarquer à nouveau que les informations envoyées au président des clubs ne sont pas
toujours relayées aux adhérents….
•

Eric H. : communique sur le déroulement de la formation TIV

Formations TIV – André BRYSELBOUT et Eric HALLER
Compte-rendu de la journée

Information sur le nouveau dispositif TIV
* Réglementation, Cahier des charges
* Présentation du site www.TIV.FFESSM.fr
- Lieu : Isle sur la Sorgue
- Date : 03 février 2017
- Présents
- Marc Lecoq : référent TIV Régional
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- Eric Haller : référent TIV Départemental
- André Bryselbout : formateur TIV
26 personnes de 9 clubs ont suivi l'information dont 23 TIV :
- Neptune plongée (4)
- Dauphins d'Avignon (1)
- COSSLMA Plongée (2)
- Bulles de Rêve (1)
- GLOUP Club (1)
- CSCV Carpentras (3)
- CSI Isle sur la Sorgue (6)
- Club de Plongée Sorguais (3)
- Plongeurs Autonomes de Vaucluse (2)
Public intéressé et qui a compris l'intérêt du dispositif. Des modifications ont été suggérées au Réfèrent
Régional.
André Bryselbout et Eric Haller
Formateurs TIV
• François ROCHE s’occupe de la section « jeunes » et évoque la problématique de
développement de cette section ; il envisage de proposer une réunion annuelle pour 2017 (we en
sept ??)
Il évoque les difficultés que ces jeunes rencontrent après avoir découvert la plongée, peu de clubs
peuvent les accueillir….
Il soumet la question à l’ensemble du bureau, en attente de propositions innovantes….. « Comment
développer les section jeunes ? »
2/ SECRETARIAT
Véronique BONHOMME remplace Anne HALLER : gestion des mails, de l’organisation des CODIR
(convocations, CR…) et des courriers
Emmanuelle R. : est nommée secrétaire adjointe, s’occupe du dossier subvention annuelle par le
Conseil Départemental (qui sera déposé le 14 février 2017) et de la gestion du courrier (le récupère,
le scanne et traitement)

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND
Compte courant :
Livret A :

10391€
15115,63€

4/ COMMISSIONS
Commission APNEE – Jean-Philippe GIACOPELLI absent remplacé par Joël JUSTIN
Commission AUDIOVISUELLE – Jacques SAGAN absent
Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN remplacé par
Anne HALLER
Commission TECHNIQUE - Sébastien MERINDOL absent
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Commission NAP – Stéphane BAURE BOUZINAC commission supprimée par Marc
Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE - Sandrine VALENTIN absente : compétition
régionale de PSP le dimanche 26 février 2017 à la piscine de l’ISLE SUR LA SORGUE
Commission SOUTERRAINE : Éric HALLER informe des dates des prochaines formations
souterraines :
• 02 avril 2017 : Stage initiation/perfectionnement à Pompignan
2 avril 2017 : Stage initiation/perfectionnement à Pompignan22 avril 2017 :
22 avril 2017 : Stage découverte/initiation/perfectionnement à Bourg St Andéol Sta
13 mai 2017 : Stage découverte/initiation/perfectionnement à Bourg St Andéolge
découverte/initiation/perfectionnement à Bourg13 mai 2017 : Stage
découverte/initiation/perfectionnement à Bour
5/ GROUPES DE TRAVAIL
Promotion des activités et communication : Patrick K. et Franck D. sont associés à Jean L. pour
participer à la promotion du développement (forum, presse, médias…) afin de faire connaître la
plongée à des communes qui n’ont pas de club.
Développement durable - Gérard ARDOIN : concernant les dossiers de demandes de labélisation
ECOSUB, les DAUPHINS d’Avignon et le CSI ont déposé un dossier (en cours de validation), ORCA
et Pertuis le préparent.
6/ INFORMATIONS DIVERSES
Marc informe le bureau que se tiendra le 24 septembre 2017 un meeting aérien à Avignon qui
permettra éventuellement d’avoir un stand.
Demande de Marc également de récupérer le matériel varié stocké dans le bureau ; lors de la
prochaine réunion, tout ce qui reste sera jeté
Marc précise que tous les projets doivent être soumis aux membres du Comité Directeur, et être
validés par celui-ci, afin que les décisions soient réfléchies de façon collégiale.
L’olympiade tous les 4 ans permet de donner le temps nécessaire pour mettre en place ces projets.
Les pistes de développement pour les quatre prochaines années vont vers le développement de la
PSP, de la NAP, de la souterraine et la promotion des activités auprès du grand public. Ainsi que la
formation de cadres pour enseigner ces disciplines dans les clubs.
Gérard Ardoin informe les membres que la ville de l’Isle sur la Sorgue organise au profit de
l’UNICEF « la nuit de l’eau » à la piscine municipale
A cette occasion, le CSI fera des baptêmes de plongée, les sommes récoltées seront reversées à
l’UNICEF.
La manifestation se déroulera le samedi 18 mars 2017 de 16 h à 22h avec des démonstrations de
nage synchronisée (présence de Sophie Potel multiple championne de France)
Les baptêmes auront lieu de 17 à 19h00
Annabelle propose d’équiper tous les membres du CODIR avec des chemisettes blanches au nom du
CODEP associées à une polaire. 3 propositions sont soumises au vote : 2ème option retenue
1ère option : achat d’une chemisette blanche pour tous les nouveaux membres
personnes concernées avec un coût de 210 €
4 POUR - 5 CONTRE – 5 ABSTENTIONS

soit 7

2ème option : chemise + polaire pour tout le monde soit un coût de 780€
8 POUR – 4 ABSTENTIONS – 2 CONTRE
3ème option : équiper tous les membres d’une polaire sans chemisette
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17 CONTRE
Elle soumet l’idée d’acheter des petits objets cadeaux à offrir (porte-clés, stylo….)
Le groupe de travail « communication » est chargé d’étudier l’idée.
Gérard propose que chaque membre présent au CODIR et qui reste pour l’apéro et /ou le repas
apporte son assiette, son verre et ses couverts ; il lui appartiendra de l’entretenir. (Développement
Durable oblige)

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : mardi 11 avril 2017 à 19h00 à PIOLENC.
Le Président remercie tous les présents à cette réunion. L’ordre du jour étant épuisé, il clôt la séance
à 21h30
le président
Marc LE MEZO
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