CODEP 84 - Comité Directeur du 2 mars 2020
Espace Acampado – Piolenc

P : présent(e) – E : excusé(e) – A : absent(e)

ARDOIN Gérard

P

GIACOPELLI Jean-Philippe

E

BERTRAND Suzanne

P

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

A

ROCHÉ François

P

COULON Lydie

A

SAGAN Jacques

E

DALBESIO Robert

A

SCESA Jean-Luc

A

NAVARRO Philippe

P

BORGO Lucien

A

DUPERE Franck

E

Joël JUSTIN représente JP GIACOPELLI
Loïc MULLER présent du club ORCA
Sébastien GRANDJEAN présent

Le Président Marc LE MEZO ouvre la séance à 19h10 selon l’ordre du jour :
1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO
Ses participations aux différentes instances et réunions :
- 25 janvier 2020 : réunion du comité régional FFESSM
- 26 janvier : compétition de PSP à l’Isle sur la Sorgue
- 2 février : compétition départementale d’Apnée à Orange
- 4 février : trophée des sports à Mazan, récompense des athlètes
- 10 février : réunion des présidents d’association de Piolenc en mairie de Piolenc
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-

17 février au CDOS, service du Conseil Départemental 84 : réunion pour
l’organisation de la nouvelle édition de « Place aux sports » qui aura lieu à Monteux.
Marc a proposé de faire des baptêmes pendant le salon le 4 juillet am et en soirée.
Loïc MULLER, Gérard, Thomas et Philippe ont répondu favorablement pour leur
participation.

Marc nous informe également qu’après vérification des statuts du CODEP, il a la possibilité
de se représenter et annonce qu’il sera candidat aux prochaines élections.
Il se rendra également à l’AG du Comité Régional le 7 mars prochain à Toulon.
RAPPEL des modalités de fonctionnement des commissions
« toute action ciblée d’une commission au nom du Comité Départemental doit être
validée par le Président de la commission concernée »
« toute action de communication au nom du Codep doit être validée par le Président du
CODEP » ; à ce titre, toutes les listes de diffusion de chaque commission seront désormais
gérées au niveau du Webmaster Eric HILLER : il est demandé à tous les Présidents de
commission de la transmettre à Eric ainsi que les codes de gestion de la liste.
Pour le prêt de matériel, c’est identique : le Président du club doit effectuer une demande
de prêt par écrit au responsable du matériel (Gérard ARDOIN). Les conditions de prise en
charge et le retour du matériel doivent y être précisés. Le matériel peut être prêté à un
autre comité avec une demande écrite par le Président de la commission concernée.
2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME
Au vu des élections départementales, et régionales cette année, la secrétaire va
préparer le retro planning sur 2020 concernant l’organisation de ces élections, afin que
chacun soit informé des délais réglementaires pour constitution des listes……
3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND
Philippe nous informe du versement de 200€ par la fédération pour le trophée des
« actions de développement durable.
Solde des comptes BPPC
Compte courant : 6415,54 €
Livret A : 15556,04 €
4/ COMMISSIONS
Commission APNEE –
Sébastien GRANDJEAN est venu présenter le candidat à la succession de JP Giacopelli
(qui a présenté sa démission), jusqu’aux prochaines élections. Il s’agit de LoÏc MULLER qui
est entraineur apnée à ORCA. Il a présenté ses motivations et son envie de s’investir dans
le bénévolat ainsi que ses projets pour l’apnée. Le CODIR le remercie et valide son
arrivée.
Le 5 avril aura lieu à Aix une compétition régionale d’apnée où les 2 champions de
Vaucluse se présenteront. Ils souhaitent se qualifier pour les championnats de France.
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Commission SOUTERRAINE – Jean LAPEYRERE
Jean nous informe du redémarrage de son activité au 21 mars prochain par un stage ; un
autre est ouvert pour le mois d’avril.
Il demande le prêt de blocs du CODEP sur un stage qui aura lieu en juillet prochain avec
la région AURA.
Il évoque la possibilité de vendre les blocs de 10 l en stock dans le matériel « sout » du
CODEP, car trop lourds et non utilisés ; le CODIR vote à l’unanimité favorablement la
vente de ce matériel.
Il informe aussi que les détendeurs auront besoin d’être révisés cette année.
Gérard demande que lui soit transmise la liste du matériel « sout » qui est stocké dans le
local mis à disposition du CDPS84, afin de compléter la liste dont il en est le responsable.
Commission TECHNIQUE – Thomas GLEYSE
La journée intermédiaire pour la formation INITIATEUR s’est déroulée avec 8 stagiaires sur
les 11 inscrits au stage initial (4 absents) le 29 février à Pierrelatte
L’examen aura lieu le 14 juin à Sorgues
Les 3 élèves en formation N4 poursuivent leur formation théorique : ils viennent des clubs
de Bollène, Bulle évasion et du Pontet.
Les we techniques auront lieu les 4 et 5 avril, ainsi que les 16 et 17 mai prochains
L’examen aura lieu à Niolon les 20 et 21 juin 2020
Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE – Philippe NAVARRO
Philippe nous fait un compte-rendu de la compétition de PSP qui a eu lieu à l’Isle sur la
sorgue le 26 janvier dernier avec 74 participants et arbitres. Bob SEVERIN et Marc LE MEZO
sont venus féliciter les champions.
Prochaine formation arbitre et juges PSP à l’Isle sur la sorgue le 14 mars 2020, organisée
par Philippe NAVARRO au niveau régional et assurée par Philippe LEMARCHAND,
président de la commission PSP région PACA SUD.
Prochaine compétition de PSP le 15 mars à Fuveau
5/ GROUPES DE TRAVAIL
Section handi – est intégrée dans la commission technique, du fait de la démission de
Didier DUPARCQ
Section JEUNES :
François nous rappelle qu’il n’est plus responsable de cette section mais au vu du budget
(500€) mis à disposition depuis l’Assemblée Générale du CODEP en janvier dernier, il est
favorable et s’investira pour l’organisation d’une journée jeunes en septembre prévue le
27 sept 2020 ; le bateau du Pontet est réservé.
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Formation TIV - André BRYSELBOUT
Il informe le CODIR que la charte « sorgues en amont » a été signée le 5 février 2020 à l’Isle
sur la Sorgue ; elle est importante notamment dans le cadre de la descente de la sorgue.
Le CDOS, SDIS Avignon, le camping de Fontaine de Vaucluse sont signataires.
La formation TIV est prévue les 7 et 8 mars prochains à l’Isle sur la sorgue ; 31 stagiaires sont
inscrits. Stéphane BOREL (plongeur et N4 au CSI) fera son stage de formation TIV lors de
ces 2 journées. Cette formation est encadrée par Eric HALLER et André BRYSELBOUT. Elle
rapportera environ 9OO € pour le CODEP, tous frais déduits.

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le 11 mai 202 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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