CODEP 84 - Comité Directeur du 30 novembre 2020
en visioconférence
P : présent(e) – E : excusé(e) – A : absent(e)

LE MEZO Marc

P

DUVAL Sébastien

BERTRAND Philippe

P

BAUDIN Christelle

BERTRAND Suzanne

P

CHABERT Patrick

ROCHÉ François

P

HARDY Franck

E

CESARANO Serge

P

VABRE Christelle

E

BONHOMME Véronique

P

CHOUQUET Fabienne

E

BRYSELBOUT André

P

FISCHER Luc

SANZ Inesco
MONMONT Eric

P

ARDOIN Gérard
LAPEYRERE Jean

P

E

NAVARRO Philippe

E

ANDRE Frédéric

P

GLEYSE Thomas

P

MULLER Loïc


Le Président Marc LE MEZO ouvre la séance à 19h00 selon l’ordre du jour :

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO
Il introduit la réunion en précisant que c’est la première depuis l’AG et notre élection. Elle
se fait par visio, du fait du contexte sanitaire.
Le principal objectif de cette réunion est de démarrer la saison, en réfléchissant aux
actions à venir, à engager et/ou reportées.
Depuis l’AG, Marc s’est occupé de répondre aux sollicitations des Epadh pour leur mettre
à disposition du matériel d’oxygénothérapie en partenariat avec Air Liquide.
6 clubs du Vaucluse ont répondu favorablement à cette sollicitation : Les Dauphins, le CSI,
le Gloup, Pertuis, LOL et Bollène. 8 blocs sont ainsi centralisés dans une pharmacie sur
Orange.
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Marc et Philippe s’occupent de préparer la demande de subvention à l’ANS, et
réfléchissent aux futurs projets à financer.
2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME
En réponse à la demande de la région, elle informe les membres du bureau qu’elle
transmet leurs coordonnées.
Elle diffusera également à tous les membres du CODIR le tableau complet des
coordonnées de chacun-chacune.
Pour info :
L’AG régionale aura lieu le 9 janvier 2021.
L’AG nationale (report d’Aix les bains faute de quorum non atteint) aura lieu à Marseille
courant décembre.
L’AG nationale élective aura lieu en mars 2021 à Lyon
3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND
Solde du compte courant : 12105,74 €
4/ COMMISSIONS
Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES – Frédéric ANDRE
Frédéric est ravi d’intégrer le CODEP, il prend la succession de Michel PEAN.
Il nous informe qu’il a prévu de relancer les stages BIO en avril/mai 2021, sous forme de 2
we (10-11 avril et 8-9 mai 2021) et une demi-journée. L’hébergement se fera sur Caro, les
plongées se feront avec le club PLONGEE PASSION.
Il envisage également de mettre en place des sorties BIO du bord, par ex à l’étang de
Berre….
Commission SOUTERRAINE – Jean LAPEYRERE
Jean nous informe du report des stages les 20 et 21 décembre 2020
Gérard et Jean s’occupent également du report du WE SEMAP, en janvier ou février 2021.
Commission TECHNIQUE – Thomas GLEYSE
L’examen « initiateur » est prévu le 15 mai 2021, avec les clubs qui auront des candidats à
présenter
Pour les N4, l’examen aura lieu le 27 juin 2021, avec deux candidats inscrits à ce jour.
Commission médicale – Eric MONMONT
Eric remercie le CODEP pour son accueil.
Il va suivre la formation de cadre « sport-santé » qui est dispensée au niveau de la région
en décembre et janvier prochain. L’objectif est qu’il forme ensuite les encadrants des
clubs. Cette discipline concernera la NAP, l’apnée et la plongée scaphandre. La
formation de cadre « sport-santé » est légiférée depuis 2016 au niveau national, elle se
met en place au niveau départemental cette année.
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5/ GROUPES DE TRAVAIL
Fabienne CHOUQUET s’occupe du dossier « Trophée des sports du Conseil Départemental
de Vaucluse » : deux items sont retenus
- « Féminisation » avec la candidature d’Annabelle BLANCHARD pour son
investissement au sein du Codep
- « Handicap » avec la candidature du club du Pontet pour son investissement dans
ce domaine (formations, sortie en mer…)
Webmaster : Serge va se mettre en lien avec Inesco pour travailler sur le projet du site du
département.

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : date non fixée à ce jour, sera programmée en
fonction des futures consignes sanitaires.

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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