CODEP 84 - Comité Directeur du 14 mai 2018
Espace Acampado – Piolenc
P : présent(e) – E : excusé(e) – A : absent(e)

ARDOIN Gérard

P

KNIPILER Patrick

A

BERTRAND Suzanne

P

LAPEYRERE Jean

P

BERTRAND Philippe

P

LE MEZO Marc

P

BLANCHARD Annabelle

P

MERINDOL Sébastien

P

BONHOMME Véronique

P

PAPINI Cécile démission

BRYSELBOUT André

P

PEAN Michel

P

CESARANO Serge

A

PERNOT Maëlle

E

DALBESIO Robert

A

RENONCET Emma

E

DUPARCQ Didier

E

ROCHÉ François

P

DUPERE Franck

P

SAGAN Jacques

A

GIACOPELLI Jean-Philippe

E

SCESA Jean-Luc

A

HALLER Eric

E

VALENTIN Sandrine

E

HILLER Eric

P

BORGO Lucien

A

Joël JUSTIN remplace JP GIACOPELLI
Henri ROYER invité présent

Le Président Marc LE MEZO ouvre la séance en annonçant les belles performances de
vauclusiens aux championnats de France d’apnée : la médaille d’or pour Pascal Reboul et la
médaille de bronze pour Aline Grandjean. Le Codep est fier de leurs résultats et les félicite.

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO



Dossier CNDS : Emmanuelle a eu beaucoup de difficultés à le constituer, il est déposé et
attendons sans gr
ande conviction d’obtenir une subvention annuelle.
Le Comité Régional s’est réuni en avril : le Président souhaite harmoniser les pratiques des
départements au niveau de la cotisation : le vote soumis aux 14 membres présents ce soir
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permet de valider à l’unanimité : la cotisation des clubs pour la Fédé de 20€ et le
prélèvement de cette cotisation qui se fera fait par la région.

2/ SECRETARIAT – Véronique BONHOMME
Présentation du nouveau logo de la FFESSM

Eric se charge de modifier les entêtes des courriers, en récupérant la charte graphique auprès d’
Albane PUGET, service communication de la FFESSM

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND
Compte courant : 10541.56€
Distribution des déclarations pour la défiscalisation des frais pour les membres concernés.

4/ COMMISSIONS
Commission APNEE – Joël JUSTIN rappelle les performances des compétiteurs du club ORCA lors
des championnats de France d’apnée
Michel PEAN commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES
Le stage Bio s’est déroulé les 31 mars et 1er avril, ainsi que les 14 et 15 avril avec 4 plongées :
11 N1 bio, 1 N2 bio et 1 formateur bio 1er degré (Lucie Testanière du CSI) ont été validés
Une plongée de nuit est prévue le 8 septembre 2018.
Jean LAPEYRERE Commission SOUTERRAINE
Il informe qu’il participera au forum des associations le 8/09 à Morières, et réserve la banderole
Jean a fait une présentation le 9 avril à Pierrelate pour 20 plongeurs sur l’activité « sout »
Sébastien MERINDOL Commission TECHNIQUE
3 plongeurs en formation N4 en cours
Examen d’initiateur le 3 juin à l’Isle sur la Sorgue
Prochain stage initial MF1 à Piolenc sera organisé par Bob
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Sandrine VALENTIN Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE
3 EF1 vauclusiens (entraineur fédéral 1 er degré de PSP) ont été validés le 29 avril 2018 à Toulon :
Magali LEPERCHOIS (CSCV), Corinne LEROY (les dauphins) et Philippe NAVARRO (CSI)
Sandrine est nommée EF2 (entraineur fédéral 2ème degré)
Une compétition régionale PACA a eu lieu à Toulon le 29/04, avec la participation de 3 clubs du
Vaucluse : CSCV, CSI et les Dauphins d’Avignon : encore quelques médailles récoltées pour le 84
en immersion, 50m octopus mono-bouteille mixte, au 100m combiné et au 200m trial. Les
Dauphins d’Avignon sont classés à la 1ère place du classement club (sur 9 clubs participants)
Prochaines dates PSP : les championnats de France à Montluçon les 2 et 3 juin et la coupe du
monde de PSP à Nîmes les 1.2 et 3 novembre 2018. Cette compétition est ouverte à 8 compétiteurs
de chaque région.

5/ GROUPES DE TRAVAIL
André BRYSELBOUT
Le point est fait pour l’organisation pour les jeunes de Monteux lors de la descente de la Sorgue
qui est prévue le 26 mai à l’Isle sur la Sorgue.
15 jeunes doivent y participer, accompagnés de 3 animateurs de la ville de Monteux et
d’encadrants (Marc Tuzet , Marc Le Mezo et Annie……….. ???....)
L’opération « jeune de Monteux » se poursuit le dimanche 20 mai par des baptêmes à la piscine
de Sorgues.
Gérard ARDOIN
12 inscrits dont 3 encadrants pour le WE REVA, une relance est prévue
François ROCHÉ Plongée Jeunes : rappel dans le dernier mail de la plongée prévue le 30/09, avec
limite d’inscription le 15/09
Franck DUPERE nous expose les résultats de ses recherches concernant l’achat d’un stand
Codep84 ; le coût du projet avec ses équipements divers s’élève à un montant d’environ 1000€ ; les
14 membres présents votent favorablement pour cet achat, Franck peut engager les commandes.
Annabelle BLANCHARD nous informe de la manifestation nationale des RIPE qui aura lieu à la
Seyne sur mer du 21 au 24 octobre 2018 ; ce projet propose de l’inscrire dans le cadre du
développement du Codep .
Cette manifestation s’adresse à des jeunes, minimum plongeur de bronze (8 à 16 ans) , le concept
étant de leur faire découvrir les activités liées aux activités aquatiques. Il faudra prévoir un
encadrant pour 2 plongeurs, tarif 250€/personne (activités, nourri, logé) ; ce financement pourrait
être assuré par le club, le codep et la famille.
Le CODIR émet un avis favorable pour cette organisation et la manifestation, Annabelle et François
s’en occupent.
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6/ WEBMASTER – Eric HILLER rappelle qu’il apprécierait de recevoir des réponses aux mails
envoyés aux différents membres du CODIR….
7/ A MEDITER …. réfléchir aux objectifs et au rôle du CODEP, pour développer des

projets, faire connaître la plongée pour inciter le public à venir en faire….


Prochaine réunion du CODEP Vaucluse

lundi 9 juillet 2018 à 19h00
suivi d’un barbecue


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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