CODEP 84 - Comité Directeur du 11 avril 2017
Espace Acampado – Piolenc
P : présent(e) – E : excusé(e) – A : absent(e)

ARDOIN Gérard
BERTRAND Suzanne

P
P

LAPEYRERE Jean
LE MEZO Marc

BERTRAND Philippe

P

MERINDOL Sébastien

BLANCHARD Annabelle
BONHOMME Véronique
BRYSELBOUT André
CESARANO Serge
DUPARCQ Didier

P
P
E
P
P

PAPINI Cécile
PEAN Michel
PERNOT Maëlle
RENONCET Emma
ROCHÉ François

DUPERE Franck

E

SAGAN Jacques

GIACOPELLI Jean-Philippe
HALLER Eric
HILLER Eric
KNIPILER Patrick

Joël
JUSTI
N
P
P
P

SCESA Jean-Luc
VALENTIN Sandrine
ROYER Henri
BORGO Lucien

P
P
Kaoui
LADAYCI
A
P
P
P
P
P
Luc
FISHER
E
P
P
E

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

Compte-rendu président
Compte-rendu secrétaire
Compte-rendu trésorier
Compte-rendu commissions
Compte-rendu groupes de travail

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO
•
•

•

réservation de la salle faite pour l’AG du CODEP 84 qui aura lieu le 27 janvier 2018 à
Piolenc
présentation de Robert DAL BESIO spécialiste du tir sur cible et entraîneur national
il est invité par Marc et est nommé responsable d’une nouvelle commission « Tir sur
Cible » créée ce jour
dossier CNDS : Marc a participé à une réunion d’information en préfecture afin
d’évoquer les actions à venir ; la région a diminué sa dotation attribuée au département
de vaucluse, le CODEP 84 va bénéficier d’une subvention de 1900€ (1500€ pour les
formations tech et 400€ de la région)

CODEP 84 - FFESSM – espace Acampado – Avenue Charles de Gaulle 84420 PIOLENC
http://www.ffessm-cd84.com/ - webmaster@ffessm-cd84.com

1/4

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

AG du CDOS : inscription possible jusqu’au 21 avril : Annabelle va peut-être y participer
dans le cadre du projet « femme et sport »
Le 21 juin aura lieu la journée olympique à Morières les Avignon : c’est une journée de
rencontres sportives proposées à tous les enfants de niveau du primaire
après
explications données par Marc, personne ne se propose pour y participer
Rappel de la FETE DE L’AIL qui aura lieu les 26 et 27 août 2017 à Piolenc et animation
VITAL SPORT vers le 15 septembre : ces deux animations nécessiteront la présence de
bénévoles
François, Gérard et Annie (compagne de Marc) ont participé en mairie de Monteux à une
réunion pour le dossier « citoyen du sport »
Annabelle et Marc ont représenté le CODEP 84 à l’AG FFESSM : Jean-Louis
BLANCHARD est réélu Président et Sébastien GRANDJEAN est élu secrétaire général
de la FFESSM
Marc a reçu la médaille d’or et Annabelle la médaille d’argent à la FFESSM
Marc s’est rendu aux championnats départementaux d’apnée à Orange et championnats
régionaux de PSP à l’Isle sur la Sorgue
Le 11 avril, Henri ROYER et Marc LE MEZO se sont rendus à Pierrelatte à la commission
NAP, pour l’organisation d’un critérium des jeunes qui aura lieu les 16, 17 et 18 juin
prochains ; Marc sollicite Eric HALLER pour le prêt d’un compresseur par la commission
SOUT. et un bloc de 20 l.
Marc informe les membres de l’hospitalisation de Lucien BORGO pour des soucis de
santé
Proposition par Marc que le CODEP tienne un stand au meeting de son aéroclub qui aura
lieu le 24 septembre 2017

2/ SECRETARIAT – Véronique BONHOMME/Emmanuelle RENONCET
• retour récépissé enregistrement du nouveau bureau par la préfecture de Vaucluse
• à la demande de quelques membres du bureau, proposition de diffuser uniquement aux
membres la liste des coordonnées des membres du CODIR : vote à l’unanimité avec
consigne de ne pas diffuser ces informations en dehors du bureau

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND
Solde des comptes BPPC
Compte courant : 10133.06 € + virement en cours de 4000 € de la région
Nouveau club adhérent : Vedène (mettre à jour le listing)

4/ COMMISSIONS
Commission APNEE – Joël JUSTIN remplace JP GIACOPELLI : bon déroulement de la
compétition d’apnée qui s’est déroulée à Orange, avec quelques bons chronos
Il déplore le manque de compétiteurs, aussi parce que le même jour a eu lieu la compétition de
PSP à l’Isle sur la Sorgue
Pour éviter ces interférences, proposition que le CODEP mette en ligne un calendrier des
activités : Eric HILLER explique qu’il met en ligne les informations qui lui sont transmises, à
charge des référents des commissions de lui communiquer les renseignements
Joël s’occupe de réserver la salle un samedi matin pour une session RIFA
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Commission AUDIOVISUELLE – Luc FISHER remplace Jacques SAGAN
3 dimanches de formation sur la vidéo ont eu lieu en février
3 séances de formation photo ont été programmées en mars et annulées par cause de
désistements des participants au dernier moment
belle participation à l’expo photo qui a été organisée le 1er avril au théâtre du « Chien qui
fume » à Avignon
Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN
Le stage découverte a eu lieu les 25 et 26 mars derniers, avec un mauvais temps !
Christian RENONCET a commencé une formation interne en bio (PB1, PB2, FB1) dans son club
Atom Sport.
Commission SOUTERRAINE - Eric HALLER/ Jean LAPEYRERE
Une proposition de formation découverte a été diffusée : Jean se propose de rencontrer dans
leur club les plongeurs qui souhaitent découvrir le milieu souterrain.
vidéo de 10mn et 30mn d'informations diverses sur l'activité.
Contact: 0695335143
Le club de Vedène va adhérer au CODEP
Commission TECHNIQUE – Kaoui LADAYCIA remplace Sébastien MERINDOL :
20 stagiaires ont suivi la formation TIV
En formation actuellement :
10 candidats pour le N4
examen initiateur le 17 juin à Bollène
examen N4 du 23 au 25 juin à Niolon
il manque des formateurs pour assurer des sessions de secourisme : il faudra anticiper pour
l’année prochaine avec un calendrier
Commission Handi : Didier DUPARCQ explique que des baptêmes ont eu lieu dans le centre de
rééducation "KORIAN Les Cyprès" à Montfavet
Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE - Sandrine VALENTIN : information de la
prochaine compétition départementale le 3 septembre 2017 à Carpentras
Une compétition régionale a eu lieu en février à l’Isle sur la Sorgue , organisée par le CSCV et
le CSI avec une belle participation d’environ 60 compétiteurs + 20 arbitres
A la compétition départementale qui a eu lieu les 8 et 9 avril à Fuveau : Carpentras est le seul
club du 84 a y participer
Prochain championnats de France de PSP à Montluçon e 21 mai prochain, quelques qualifiés de
Carpentras vont s’y rendre
Le prochain numéro hors-série de SUBAQUA est consacré à la PSP
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5/ GROUPES DE TRAVAIL
Week-end Inter-club REVA – Gérard et Jean propose de l’organiser autour d’un thème
« révision de vos acquis »; il se déroulerait les 21-22 ou 28-29 septembre 2017, au club de La
Ciotat
600€ de subvention assureront la complète gratuité des plongées pour les cadres participant
aux différents ateliers du week-end.
Développement durable - Gérard ARDOIN :
le CSI a son label ECO SUB, le CSCV est en cours d’acquisition
Plongée Jeunes – François ROCHÉ : une journée « jeunes » aura lieu le 1er octobre 2017, des
bénévoles et moniteurs seront attendus pour aider au bon déroulement de cette journée
Femmes et Sports – Annabelle BLANCHARD :
projet de création d'un réseau de parrainage à destination des futures encadrantes
"DIVIN'ECHO" ;
pour info :
- les chemisettes blanches sont commandées
- pour les polaires : après vote, la couleur bleu moyen est retenue pour tous avec
marquage sur la poitrine et dans le dos
Citoyen et sport – Maelle et Cécile : l’objectif est de sensibiliser les enfants aux deux milieux
aquatiques différents (mer et rivière), un projet est en cours
une 1ère rencontre a eu lieu en mairie de Monteux, qui est sensible à cette action, menée dans le
cadre du projet « quartier prioritaire »
La 2ème réunion aura lieu le 2 mai à 17h30
Communication – Patrick propose de faire des interventions à la radio RCF où il travaille, avec 5
émissions à envisager d’ici la fin 2017, sous forme de convention avec le CODEP : avis favorable
de Marc
Participation d’Henri ROYER :
Explications données pour le projet de fusion entre les 2 comités de région Provence et Côte
d’Azur
Le 23 septembre aura lieu l’AG extraordinaire des 2 comités à Fos, pour organiser la fusion
avec dissolution des deux associations et la création d’un nouveau comité qui s’appellera PACA
L’AG élective aura lieu le 9 décembre 2017
Il sensibilise les présidents pour participer à l’élection
Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le mardi 6 juin à 19h00 à PIOLENC.

Le Président remercie tous les présents à cette réunion. L’ordre du jour étant épuisé, il clôt la
séance à 22h00
Le président Marc LE MEZO

4/4

