PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 07
Janvier 2016 à Ruelle
Présents : Corinne THOMAS, JPh GUIONNEAU, Marie-Françoise MOLLE, Jean
Christophe DUBOIS, Emmanuel DARTEVELLE, Delphine, Christian
JOUIN STARCEVIC , Nathalie BOUDOT-ROULAUD, Didier
DINDINAUD, Eric PANNAUD, Nicolas SIMON, Julien RATIER, Sylvie
Morvan, Christian COUSSEAU, Karine GIRAULT.
Excusés : Patrick LAUMONT, David BERGUIN.

Invités : Alain ARCHAMBAUD
Début de séance : 20h36
Appel des présents

Validation PV réunion du 04 11 2015
Le PV se complète en séance seulement et sera diffusé avec le suivant.
Ayant été diffusé pour vérification peu après la séance précédente il est validé.
Courriers entrants et sortants
1.Vœux de tout le monde remis de la part du Codep par retour.
2.Carte CMAS FFESSM les cadres ont aussi la double qualité.
3.La DDCSPP demande un recensement :
a. des présidents de chaque club avec leurs coordonnées (adresse N° tel)
b. nb de licenciés homme/femme avec précision des moins de 18ans
c. la base financière (recettes de l’année et subventions obtenues)
La demande et aussi de prendre rendez-vous pour un entretien avec C BUDELACCI.
4.Courier du CDOS sur ‘’le sport santé’’ les médecins peuvent prescrire des séances de
sport.
5.Calendrier des formations du CDOS pour le PSC1 le 20 janvier 20€ et les : 12/03 14/05
17/09 12/10 14/12.
6.Marche de l’estuaire organisée par le comité de la Charente maritime au profit de la ligue

contre le cancer.
7.Nathalie retransmet un remerciement pour les sentinelles de la mer.
8.WE BIO proposés à la BFH par la commission BIO CIALPC.
9.Mme MAZEAU était en vacances pour valider une plongée Touvre, Manu a du bloquer
cette plongée il en est remercié.
10. La demande de subvention pour le CODEP est partie à temps.
11. Une demande de subvention reçue pour un sportif de haut niveau n’a pu être
retransmise dans la mesure ou le sportif ne répondait pas aux critère de ce titre.

Bilan de l’AG du 27 novembre 2015
Les présentations des commissions diffusées par email 2h avant la séance ont un fort
risque de ne pas pouvoir être enregistrées pour la présentation, il faut venir avec sa clé USB.
Pour les comptes l’utilisation de Basicompta nous a ‘’mis dedans’’.
Carole devait reprendre les comptes avant la fin de l’année mais un décès familial l’a
perturbé les comptes devraient être repris ce mois-ci avant le 15 Janvier et diffusés par email
aux présidents de clubs (il faut envoyer les comptes avec le CR de l’AG 1 mois avant l’AG du
CIALPC le 5 mars 2016)
La validation des présidents de clubs sera faite par email auprès de la présidente du
Codep.
Les comptes étaient déficients sur le paiement de leur participation par les stagiaires MF1.
La remise de leur subvention pourrait se faire lors de l’AG sous condition que leur compte soit
clos.
Lors de chaque prochaine réunion les comptes seront présentés afin de suivre et corriger
tout manquement.
Bourse MEF1 et N4
Thierry MULLER se voit attribué une bourse de 200€ le GESMA prenant à sa charge
une bourse en complément.
Bien prévenir les N4 que le CODEP réglera les frais techniques à la BFH.

Manifestations à venir
NAP le 16 janvier : Pour l’administration des résultats Eric imprimera le tableau,
demander à JC Julien, chef juges, de fournir ces chronos et sifflets.
Bruno rivière a été contacté pour déplacer la date du challenge François 1er .
Les dates proposées en mai ne conviennent pas. Proposons le 5 juin.
Les affiches de la coupe de France sont présentées. Un stand décathlon sera peut être
présent mais un stand TOPSTAR sera là.
Le blog devra t’il être ouvert ? Oui il fait partie du cahier des charges de l’organisation de la
manifestation, il sera hébergé par le site du Codep et géré par Isa.
Annonçons-nous la manifestation sur les réseaux sociaux ? Oui ! Même si la commission
nationale d’Apnée diffuse aussi cette information.

Il faut 3 postes d’oxygénothérapie au minimum : Nautilis, GESMA, le CSAR déposera le sien à
Nautilis, et ACERS aura le sien en complément.
Isa fait faire les T-shirts (60 compétiteurs et 30 officiels)

Formations en cours et à venir :
Les formations TIV seront validées en fin de semaine, le problème vient de certain qui
n’avaient pas de licence !!!
Pour les années à venir il faut exiger lors des formations à partir de septembre la licence de
l’année N+1.
11 initiateurs en cours de formation + 5 TSI ( 2TSI extérieurs au département)
Une séance pédagogie pratique sera organisée à Nautilis le 8 avril à 20h30 et une en
pédagogie organisationnelle à Cognac salle jules ferry le 27 avril à 20h.
3N4 sont en cours de formation tous du GESMA.
Nitrox théorie le 4 avril au GESMA à 20h15 et la pratique le 6 à Nautilis à 20h15. La
participation est fixée à 50€.
Formation BIO N2 : son programme impose que le cadre ait une formation scientifique plus
poussée que celle actuelle des cadres du CODEP. La prochaine réunion doit compléter cette
information
Formation Anthéor difficile à organiser en Charente. L’expérience du CSAR à la BFH est
intéressante, 7h de formation en parallèle de plongées sur un WE.
La convention pour Saint Lin a été signée pour 2016
Un site proche de Montignac doit se développer pour le canoé ce site pourrait intéresser la
nage en eau vives.

Parole aux commissions
Technique : RAS
Bio: RAS
Apnée : les stages organisés par des ‘’sommités’’ sont souvent complets très rapidement.
Se tenir informé sur le site d’apnée de la fédé pour ceux qui souhaitent y participer.
NAP : RAS
Souterraine : RAS
Dates diverses :
Colloque instructeur 28 et 29 novembre
Salon de Paris 9 et 10 janvier
NAP Charente le 16 janvier
24 janvier PSP à Cognac ??? à confirmer
28 février Apnée coupe de France Nautilis
5 mars AG du CIALPC

18 mars apnée à Cognac
19 et 20 mars formation handi
AG nationale 9 et 10 avril à Limoges
Nitrox théorie 4 avril au GESMA pratique le 6 à Nautilis.
Péda pratique initiateurs le 8 avril Nautilis 20h15
Péda orga le 27 avril salle jules ferry à Cognac 20h.
30 avril Palmathlon
5 juin Challenge François Premier

Dates des prochains CODIR :
Codir jeudi 10 mars à Ruffec lieu à confirmer
GESMA jeudi 12 mai
COGNAC le mercredi 7 septembre
BA le mercredi 9 Novembre
AG le vendredi 2 décembre à Cognac
Ruelle jeudi 5 Janvier
FIN DE SEANCE à 23h14
le secrétaire JPh GUIONNEAU
Jean-philippe.guionneau@emerson.com
06.52.03.30.01

