CODEP 84 - Comité Directeur du 9 septembre 2019
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

P

BLANCHARD Annabelle

E

LAPEYRERE Jean

P

BONHOMME Véronique

P

LE MEZO Marc

P

BRYSELBOUT André

P

PEAN Michel

P

CESARANO Serge

P

ROCHÉ François

P

COULON Lydie

A

SAGAN Jacques

P

DALBESIO Robert

A

SCESA Jean-Luc

A

DUPARCQ Didier

A

VALENTIN Sandrine

A

DUPERE Franck

E

BORGO Lucien

A

Présence de -

Joël JUSTIN en remplacement de JP Giacopelli
Frédéric MURZILLI avec Jacques SAGAN


Le Président Marc LE MEZO ouvre la séance à 19h10 selon l’ordre du jour
1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO
Il a participé à une sortie « plongée souterraine » avec Jean Lapeyrere dans le lot.
Dans le cadre du dossier de demande de subvention à l’ANS pour une action
« développement du sport santé », Marc nous informe que nous avons perçu une
subvention de 15OO€. Marc et Annabelle préparent un programme de formation
destinée aux moniteurs du 1er degré qui le souhaitent (MF1).
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Il a participé :
-

-

22 août : réunion de calage à décathlon pour Vitalsport
du 23 au 26 août, Fête de l’Ail ; montage de la piscine avec d’autres
membres du Codir le vendredi, baptêmes les 24 et 25 assurés par 5
membres du CSI le samedi, et une équipe du club de Bollène le
dimanche ; démontage de la piscine le lundi.
65 baptêmes ont été réalisés sur le WE.
31 aout et 1er septembre : Vitalsport où 100 baptêmes ont été réalisés
6 sept : AG du club des Dauphins
7 sept : forum des associations à Piolenc, les autres membres du CODIR
étaient sur leur forum respectifs.

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND
Solde des comptes BPPC : compte courant = 9415,58 €
Bob demande à tous les présidents de commission d’envoyer leur budget prévisionnel
2020 avant le 1er novembre
Les dossiers de demande de subventions ANS et Conseil Départemental devront être prêts
pour le 15 décembre.
4/ COMMISSIONS
Commission APNEE – Jean-Philippe GIACOPELLI

représenté par Joël JUSTIN

Il nous informe de la prochaine formation RIFAA qui se déroulera les 21 et 22 septembre,
organisée par le club ORCA. Une relance sera faite à tous les clubs du Vaucluse pour
rappel.
Commission AUDIOVISUELLE – Jacques SAGAN
Il remercie Florence YZIQUEL qui est venue faire des photos à l’animation Vitalsport ; les
photos seront en ligne sur le site du CODEP84.
Jacques nous informe que l’exposition photo 2019 est à disposition des clubs pour
l’exposer dans leur club ; une convention sera établie entre le club et celui des Dauphins
pour l’assurer.
Il commence par ailleurs à préparer l’expo 2020 avec un premier rdv avec le responsable
culture de la mairie d’Avignon. L’exposition durera 15 jours, afin d’accueillir encore plus
d’enfants ; elle se déroulera encore au Cloître Saint Louis à Avignon, du 24 avril au 10 mai
2020. Il estime son budget prévisionnel à 1000€ : 500 € des Dauphins, et le reste entre la
région, le CODEP84 et le Conseil Départemental. Il sollicite déjà des bénévoles surtout
pour encadrer les scolaires. Il recherche également des conférenciers.
Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN
La commission régionale BIO a organisé un WE les 31 août et 1 er septembre à Port Cros.
Plusieurs membres de la commission Bio 84 y ont participé. La plongée de nuit avec le
Vaucluse aura lieu le 20 septembre.
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Il nous informe que le club de Pertuis et des Dauphins d’Avignon vont participer au
comptage des mérous et des corbs, dans le cadre de la 16ème opération « Des espèces
qui comptent ».
Au niveau de son budget, il dégage un petit excédent en 2019 ; Michel informe que le
stage Bio 2020 sera plus couteux du fait de la location de salle au Joncas qui devient
payante. Bob demande un devis.
Commission SOUTERRAINE – Jean LAPEYRERE
Jean était présent au forum des associations de Morières pour représenter le CODEP.
Il a assuré un stage de perfectionnement « sout » pour 4 stagiaires pendant 6 jours dans le
Lot. Il en organise un autre en octobre prochain.
Dans le cadre des stages et sorties « sout » organisées par Jean, il informe qu’il a récolté
un bénéfice total de 1300 €. Il souhaite et demande au CODIR de différer sur 2020 un
budget d’investissement pour l’achat de matériel « sout ». La question est posée aux
membres présents, et sa demande est validée et inscrite sur le budget « sout » auprès de
Bob.
Commission TECHNIQUE – Lydie COULON Thomas GLEYZE
Il informe le CODIR des dates des prochaines formations : un récapitulatif sera transmis à
la secrétaire pour informations aux clubs du Vaucluse.
▪ Formation TSI le WE du 1er novembre 2019
▪ Stage initial initiateur les 2 et 3 novembre 2019
▪ T.I.V. : André accepte de l’assurer mais pas seul.
5/ GROUPES DE TRAVAIL
André BRYSELBOUT informe qu’il n’a reçu aucune demande de médaille fédérale.
6/ WEBMASTER – Eric HILLER
Il demande aux membres présents de lui transmettre les projets formations 2019-2020 afin
de mettre à jour le site du CODEP84.

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le 28 octobre 2019 à 19h00 à PIOLENC.
Et la réunion suivante est prévue le 9 décembre 2019, pour la préparation de l’AG qui
aura lieu le 18 janvier 2020.

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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