CODEP 84 - Comité Directeur du 28 octobre 2019
Espace Acampado – Piolenc
P : présent(e) – E : excusé(e) – A : absent(e)

ARDOIN Gérard

P

GIACOPELLI Jean-Philippe

A

BERTRAND Suzanne

E

GLEYSE Thomas

P

BERTRAND Philippe

P

HILLER Eric

E

BLANCHARD Annabelle

E

LAPEYRERE Jean

P

BONHOMME Véronique

P

LE MEZO Marc

P

BRYSELBOUT André

P

PEAN Michel

E

CESARANO Serge

P

ROCHÉ François

E

COULON Lydie

A

SAGAN Jacques

E

DALBESIO Robert

A

SCESA Jean-Luc

A

DUPARCQ Didier

E

VALENTIN Sandrine

P

DUPERE Franck

P

BORGO Lucien

A

Luc FISHER et Jérôme NEVEU représentent Jacques SAGAN
Henri ROYER invité et excusé pour son absence

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

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO
Marc a participé à :
- La foire de Monteux, accompagné de Jean Lapeyrere, afin de promouvoir la
plongée ailleurs que dans les rdvs sportifs habituels ; ils ont utilisé le stand du Codep,
et ont orienté une vingtaine de personnes intéressées vers les clubs de plongée
environnants.
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-

La journée des Organismes Déconcentrés (locaux, régionaux, départementaux),
pour la mise en place du futur CNDS, qui s’appellera ANS : agence nationale du
sport
RDV avec Mr Braquet (inspecteur jeunesse et sport) suite au refus à notre demande
de subvention : le thème « citoyenneté .. » n’est pas un motif retenu cette année ;
mais nous serons peut-être éligibles pour le fonctionnement et nous ferons une
demande pour la somme de 800€.

Marc évoque également une proposition faite par Annabelle concernant la visite du
centre d’essai de la marine nationale à Toulon, le CEPISMER . 10 membres du CODIR sont
intéressés, une demande sera faite pour s’y rendre un vendredi am.
Concernant le module « sport-santé », dans le cadre du volet sport-bien-être, il sera ouvert
aux MF uniquement : Marc propose un module de formation-enseignement sur une
journée, à partager avec les encadrants des départements du 04 et 05 (formule journée
détente au ski ?). 5 membres du CODIR sont intéressés.
2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME
Suite à la réception de plusieurs mails concernant les futurs modules de formation
technique au sein du département, Véronique évoque avec Thomas et André, les
demandes de Marc IMBERT (date stage TIV), Thierry MATRONE (stage TSI), Christian
RENONCET (inscription pour la formation Initiateur) et Patrick CHABERT (inscription pour un
élève en formation E2).
Ils ont tous eux une réponse.
3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND
Solde des comptes BPPC : Compte courant = 11312,36 €
Afin de pouvoir préparer les budgets, Philippe demande aux membres du CODIR de
préparer le décompte :
➢ des heures de bénévolat
➢ pour les membre du CD les heures passées pour le comité
➢ pour les présidents de commissions, les heures passées dans le cadre de l'activité,
en additionnant toutes les heures passées par l'ensemble de l'encadrement.
Il demande à recevoir ces documents avant le 15 décembre. En pièce jointe, le
document à remplir.
Concernant les budgets prévisionnels 2020 :
les budgets de fonctionnement 2019 ont été basés sur une baisse générale des sommes
allouées par commissions, du fait des diminutions de subvention attendues. Des rentrées
inattendues sont arrivées en cette fin d’année 2019, la proposition est faite de les répartir
entre les différentes commissions pour 2020 ; le budget prévisionnel a été voté à
l’unanimité des membres présents.
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4/ COMMISSIONS
Commission AUDIOVISUELLE – Jacques SAGAN, représenté par Jérôme NEVEU et Luc
FISHER
La future expo photo est en cours de préparation (recherche de sponsors, de
conférenciers…) ; ils lancent un appel à bénévoles pour encadrer les enfants des écoles
qui vont venir y assister. Un concours photo sera également organisé….
Ils nous informent également que le complexe nautique de la ville d’Avignon route de
Marseille sera inauguré les 14 et 15 décembre prochains : la piscine sera gratuite ce jourlà, des baptêmes seront proposés.
Le club des Dauphins s’installera dans cette piscine pour ses entrainements.
Commission SOUTERRAINE – Jean LAPEYRERE
Le stage d’octobre a été annulé pour cause de niveau d’eau trop bas
Le prochain aura lieu en décembre
Commission TECHNIQUE – Lydie COULON et Thomas GLEYSE
Thomas nous informe des dates des futures formations :
- les 2 et 3 novembre, stage initiateur avec 11 inscrits (cout de 50€)
- stage TSI avec Eric MONMONT du CSI et 4 autres participants de la région ; il sera
animé par Thierry BAUDRIER et Gérard ARDOIN à Piolenc.
- N4 : 4 candidats pour avril 2020
- RIFAP : 9 personnes
- 2 demandes de formation ANTEOR sont en cours
- Daniel VILNOVA a accepté de faire la formation de PSC1 mais un seul candidat à
ce jour
Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE - Sandrine VALENTIN
Sandrine nous présente sa démission de la commission et du CODIR
Elle part en Martinique pour y exercer son métier de monitrice plongée.
Sandrine et le CODEP sont à la recherche d’un ou une remplaçant(e)
Information également de l’organisation d’une compétition départementale de PSP à
l’Isle sur la sorgue le dimanche 26 janvier 2020.
5/ GROUPES DE TRAVAIL
Les RIPE : André y a participé avec grand plaisir accompagné de Valérie PEYTIER de la
section jeunes du CSI
4 enfants du CSI et 5 du PONTET, accompagnés par 2 encadrants du CSI et 3 du club du
PONTET ont représenté le CODEP84.
Ce séjour a regroupé 16 clubs de France, 49 encadrants, 108 jeunes.
André et Valérie ont fait un sondage auprès des enfants : vous trouverez en pièce jointe
les résultats du questionnaire.
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André nous informe que le téléthon a été annulé cette année, qui se déroulait comme
tous les ans à l’Isle sur la sorgue avec la participation de plusieurs clubs du 84. La piscine
n’est pas disponible, elle a été réservée pour une compétition régionale de natation.
Concernant la formation TIV : elle sera assurée par André et Eric HALLER, les 7 et 8 mars
2020. Stéphane BOREL du CSI est partant pour suivre la formation de formateur TIV. Le
CODEP financera son stage qui aura lieu à Lyon du 20 au 22 février 2020 à hauteur de
100€.
Le 30 novembre aura lieu à Marseille une rencontre de tous les formateurs TIV pour mettre
au point les recyclages.
6/ QUESTIONS DIVERSES
Serge nous informe que l’ordinateur du CODEP est hors service. Il propose de le démonter
et de s’occuper de son élimination, en s’attachant à récupérer toutes les données du
disque dur avant son démontage. Tous les membres présents sont d’accord.
Pour la cérémonie du 11 novembre, dont la représentation du CODEP était assurée par
Marc, Bob se chargera en l’absence de Marc de faire livrer une gerbe de fleurs.
Pour le prochain CODIR :
• Gérard doit voir avec Annabelle le menu à prévoir pour l’AG le 18 janvier 2020, afin
de le valider.
• Véronique doit envoyer les 1ères convocations en fonction du rétroplanning.
• Les membres de chaque commission doivent commencer à préparer leur CR
annuel qui sera à envoyer à Véronique pour le 15 décembre ; ils seront mis sur clé
USB pour diffusion lors de l’AG.

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le 9 décembre 2019 à 19h00 à PIOLENC.

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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