Procès Verbal de la réunion du Comité Directeur
du Mercredi 8 Janvier 2020
Heure d’ouverture : 20h30
Heure de clôture : 23h10
Les Membres du comité directeur, de l’association « CODEP16 FFESSM », se sont réunis en réunion
ordinaire, sur convocation de leur Président.
Participants :
15 membres au comité directeur

Yann CALVEZ
Laurent BORDRON
Jean Philippe GUIONNEAU
Jean Christophe DUBOIS
Emmanuel DARTEVELLE
Pascal CHARLIER
Sylvie MORVAN
Delphine STARCEVIC

Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Présente
Présente

Christian COUSSEAU
Emmanuel PETIT
Nicolas SIMON
Christophe BOLLIGER
Anthony SUAUD
Didier DINDINAUD
Jean François PERILLAUD

Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Présent
Présent

Présent

Christian JOUIN

Présent

2 invités permanents :
Marc MOUNIER

1. VIE DU CLUB / GESTION COURRIER / CORRESPONDANCE
1.1. Courrier :
Relance du CDOS pour règlement de la facture 84 euros ( adhésion Année 2019 )
1.2. Email :
Démission de Nathalie CRIQUI ROULAUD
1.3 Composition du comité directeur du CODEP16 :
Les statuts du Comité Départemental 16 FFESSM indiquent 15 membres élus
Président : Yann CALVEZ
Président Adjoint : Didier DINDINAUD
Secrétaire : Laurent BORDRON
Secrétaire Adjoint : Pascal CHARLIER
Trésorier : Jean Philippe GUIONNEAU
Trésorier Adjoint : Christian COUSSEAU
Webmaster :
Nicolas SIMON ( élu du CD )
Spécificité du CD16, vis-à-vis du faible nombre de structures :
Chaque représentant de structure est invité permanent du CD16 ( élu ou non )
Représentants des structures :
Emmanuelle DARTEVELLE : Elu et président du CSAR PSM
JC DUBOIS : président GESMA et démissionnaire comme membre élu CD
Pascal CHARLIER : président ACERS et Elu du CD
Sylvie MORVAN : élue et présidente du club de la BA 709.
Delphine STARCEVIC : Présidente du masque et de la palme

Commissions du CODEP16 :
Commission technique :
Emmanuel PETIT ( élu et Responsable commission ) et Christian COUSSEAU ( élu )
Commission NAP :
Alain ARCHAMBAUD ( élu ) : Responsable commission
Commission Apnée :
Marc MOUNIER ( invité permanent ) Responsable de commission
Commission Souterraine :
JC DUBOIS
Commission PSP :
Christian JOUIN ( Invité permanent ) Responsable commission
Commission médicale :
Néant à ce jour
Commission Biologie :
Christophe BOLLIGER ( élu )

Membres élus :
Didier DINDINAUD
Anthony SUAUD
Jean François PERILLAUD

AG CSNA :
Vote et acceptation de l’acquisition d’un nouveau bateau à la BFH.
Réception planifiée : Courant 2021
Refonte du MFT, en prolongement des niveaux 1 et 2, déjà mis en place.

2. FINANCEMENT / SUBVENTION :
CNDS :
Formation cadre plongeur et NON plongeur
Suite aux évolutions, la FFESSM est délégataire de l’argent de subvention.
Demandes de subvention qui seront à effectuer auprès des clubs et des CODEPs
Privilégier les demandes mutualisées pour augmenter la valeur totale de demande de subvention.
Environ 500 000 euros au global sur toute la France, à répartir.
Contact de Yann, vers Eric PANNAUD, pour établir une demande de subvention pour le challenge
François 1er ( manche qualificative Régionale et Nationale ).

3. EVENEMENTIEL / COMMUNICATION :
Fleuve en fête :
Sollicitation du Grand Angoulême pour participer à l’évènement Fête du fleuve .
Idée de rassembler un grand nombre de nageur pour mettre en valeur, le fleuve, de Saint Yriex à
Bourgines.
Mettre à jour, le site internet avec :
Constitution du nouveau bureau
Responsables de commission
Référent TIV ( = Christian COUSSEAU )
Référent handisub : Christophe BOLLIGER
La date du Palmathlon du Dimanche 19 Avril 2020 est à mettre à jour, sur le site internet.

AGO 2019 :
Adresser au CSNA (secrétariat ), au CDOS, à la FFESSM, au département Charente ( Mme
VIROULAUD ), le compte rendu d’AGO, du CODEP16.

Planification des réunions CODEP16 :

MASQUE ET LA PALME : 12 Mars 2020, au stand de tir ( RUFFEC ) , à 20h30
GESMA : 14 Mai 2020, à Montauzier / 20h30
ACERS : 16 Septembre 2020 à local de l’ancienne piscine
BA 709 : 22 Octobre 2020, au domicile de Sylvie
CSAR PSM : 6 Janvier à Ruelle / Touvre
AGO CODEP16 : 20 Novembre 2020, à COGNAC, salle Jules FERRY
AGO CSNA : 21 Novembre 2020 ( année élective )

4. COMMISSIONS :
APNEE :
Intervention de Alain ARCHAMBAUD, concernant l’état actuel de la commission Apnée au niveau
national ( collusion de prestations commerciales au sein du monde fédéral et associatif … )
Formation Apnée Indoor ( = piscine ) : démarrage début Février 2020
Proposition par Pascal C, de générer 2 équipes pédagogiques pour limiter les déplacements vis-à-vis
des personnes de l’ACERS.
→ Acceptation
Support et dates mises à jour, à recevoir pour diffusion.
Formation Apnéiste confirmé en eau libre ( = A3 ) :
Poursuite des formations en cours et pratique pour de la profondeur.
→ Support et dates mises à jour, à recevoir pour diffusion.
Budget à réaliser et à transmettre au CD.
Sortie CIVAUX :
Programmée le 15 Février 2020

Médical / Technique :
Demande d’agrément auprès de la préfecture, via Yann CALVEZ, pour réaliser, via le CODEP, des
formations de PSC1
780 euros : pack des 3 ensembles et des accessoires requis, pour proposer la formation et le
support.
Nécessité d’un médecin référent, au sein du CODEP ( demande → Pascal FREDERIC )
Les formateurs doivent posséder une qualification à minima, PSE
Sollicitation des présidents de club, pour définir les personnes aptes à réaliser ces formations.

TECHNIQUE :
Proposition de rachat par le CODEP, de la valise d’analyse d’air acquise par le CSAR PSM
( ~ 700 euros ).
Un kit d’analyse complet unitaire vaut : ~ 50 euros
A proposer et à mutualiser pour chaque club, 1 fois par an, à minima, pour effectuer cette analyse.

TECHNIQUE :
Carrière de Saint Lin :
Proposition de générer une nouvelle convention pour l’accès à Saint LIN, pour le CODEP16.
→ Acceptation à l’unanimité
→ Convention à générer et valider rapidement.
Pour rappel / réservation :
https://codep79-plongee.extraclub.fr/fo/prive/menu/reserver_site/index

Formation Niveau 4 :
Théorie en cours.
19 mars 2020 : examen théorique décentralisée.
7 candidats actuellement sont en lice.
Demande de candidats d’autres départements, pour se joindre à l’examen théorique décentralisé,
soutenu par le CODEP16 ( demande de participation de 60 euros pour ceux-ci )
Formation Nitrox élémentaire :
Planifiée le 18 Février par le CODEP16 ( théorie et pratique )
Actuellement, 5 candidats
Possibilité de proposer aux candidats des plongées à Saint Lin, le 29 Mars 2020 à confirmer .
Formation Nitrox confirmé :
Date de session pratique à établir
29 Mars 2020 à confirmer sur plongées matin et après midi.
Recyclage TIV :
25 à 30 candidats ont été recyclé.
De nouvelles sessions à planifier durant la saison 2020 - 2021.
Au niveau CODEP, Christian est référent TIV

PSP :
Commission relancée
Projet d’organiser un meeting régional, à Nautilis, le 7 Mars 2021.
Le créneau FFESSM est disponible pour une gratuité de l’accès Nautilis, au complet, pour l’année
2021.
14 mois pour une compétition régionale et qualificative aux nationales, pour présenter des
participants, chronométreurs, juges, …..
La section PSP de l’ACERS fonctionne bien.
Le CSAR PSM est intéressé pour que Christian propose une initiation PSP ( proposition de dates à
définir via Manu4 ).
Pas d’initiateur en PSP
Le prérequis pour devenir EF1 est d'être au minimum initiateur FFESSM (E1) et arbitre PSP.
→ https://psp.ffessm.fr/l-entraineur-psp
BIOLOGIE :
1 personne se lançant dans la formation de formateur ( Romuald du GESMA )

Nouvelle formation niveau 1, à lancer courant de la saison 2019 – 2020.

NAP :
Rencontre amicale de NAP :
Organisation Samedi 25 Janvier 2020 de la rencontre amicale CODEP16.
Diffusion de l’affiche de cette organisation aux présidents de club, pour relayer cet évènement
auprès de leurs adhérents.
Appel aux bénévoles pour assurer la logistique et l’organisation.
Mise à disposition de chronomètre par Alain ARCHAMBAUD
Courses à effectuer par Didier, quelques jours auparavant.
Budget : à communiquer via Jean Philippe à Yann et Didier.
Emmanuel D. a adressé un message auprès de Julie HENIN, pour la confirmation de réservation du
créneau et de la mise à disposition de la salle au-dessus des gradins.
NAP / formation initiateur :
L’idée de réaliser une formation initiateur NAP est toujours d’actualité.
A confirmer via Claude PELLETIER.
3 séances :
1 séance de formation RIFA NAP
2 séances de formation

→ Prochaine réunion du comité directeur, le 12 Mars 2020, à RUFFEC à 20h30 au stand de tir

