CODEP 84 - Comité Directeur du 25 mai 2020
Espace Acampado – Piolenc
P : présent(e) – E : excusé(e) – A : absent(e)

en
visio

ARDOIN Gérard

LAPEYRERE Jean

BERTRAND Suzanne

LE MEZO Marc

P
P

BERTRAND Philippe

P

MULLER Loïc

BLANCHARD Annabelle

P

NAVARRO Philippe

BONHOMME Véronique

P

PEAN Michel

BRYSELBOUT André

P

ROCHÉ François

P

CESARANO Serge

P

SAGAN Jacques

en
visio

DALBESIO Robert

SCESA Jean-Luc

DUPERE Franck
GLEYSE Thomas
HILLER Eric

P
BORGO Lucien

Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19, nous sommes soumis aux obligations de
respecter le nombre de 10 personnes présentes simultanément en réunion. Ceux présents
lors de cette réunion ont été sollicités individuellement par Marc. Nous avons été accueillis
dans la grande salle de réception de l’Hôtel restaurant AU VIN CHAMBRE à Orange.
Jean LAPEYRERE et Jacques SAGAN sont présents par visio conférence.
Eric MONMONT est présent comme invité consultant
Le Président Marc LE MEZO ouvre la séance à 19h10 selon l’ordre du jour :
1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO
Marc nous explique la présence d’Eric MONMONT pour aider au choix et à l’organisation
des achats de produits désinfectants pour les clubs de plongée. Eric est également
postulant pour la prochaine olympiade du Codir.
Concernant les évènements à venir, la compétition d’apnée et de PSP sont annulées
jusqu’à la fin de la saison.
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Concernant la fête de l’ail de Piolenc en août, il n’est pas encore certain qu’elle ait lieu et
que nous participions pour faire des baptêmes.
Pour le dossier de subvention auprès de l’ANS, deux projets d’actions sont proposés par le
CODEP pour cette année :
la révision des gestes de 1er secours avec des ateliers de secourisme. Elle sera
destinée aux cadres, et se déroulera à l’automne.
- Le projet expo-photo « la Provence sous-marine » présenté par les Dauphins
L’idée étant de mettre un club par année en avant pour une action à subventionner.
2/ COMMISSIONS
Commission SOUTERRAINE – Jean LAPEYRERE
Pendant la période post-confinement, les moniteurs de la cdps84 participent à des
journées de compagnonnage. Bsa, Marnade, Bda.
Organisation d'un stage de plongée Souterraine du 2 au 9 août à Gramat dans le lot :
Marc Le Mezo, Serge Labat et Michel Conte (du comité AURA) participent en tant que
moniteurs.
Responsable technique et administratif : Jean Lapeyrere
Le stage est complet.
Jean fera partie de l'équipe responsable de l'atelier plongée Souterraine au RIPE 2020 du
17 au 20 octobre.
Commission TECHNIQUE – Thomas GLEYSE
Au niveau de la commission technique, seule la formation « initiateur » est maintenue et se
poursuit.
Les RIPE
André nous informe que les inscriptions pour les RIPE sont ouvertes : elles auront lieu du 18
au 21 octobre prochain à La Seyne sur mer. Le CODEP maintient le budget voté pour le
financement d’une partie (au tiers comme l’an dernier).
3/ ACTIONS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE
Une aide de la région va être apportée aux clubs du 84 :
- 1 masque FFP2 fournit pour chaque kit d’oxygénothérapie
- 2 masques normés lavables distribués pour chaque club
Le CODEP va prendre en charge les frais d’envoi.
La région et les CODEP vont faire cadeau des ristournes des licences qui seront prises à
compter de ce jour.
L’intention de la réunion est basée sur la mutualisation d’achat de produits désinfectants.
Le CODEP propose de subventionner une partie de ces achats au niveau du
département. Les membres présents émettent un avis favorable pour un achat groupé de
produits et pour la participation financière du CODEP.
Eric MONMONT reprécise que le protocole national conseille la désinfection de tout le
matériel utilisé pour les activités. Il explique aux membres présents la notion de
désinfection et de décontamination. Ce qui permet le débat qui aboutit au choix d’un
seul produit, sur la liste des propositions faites par différents fournisseurs.
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Le produit retenu est le BB150 qui s’utilise en trempage avec une action virucide en 10 mn
de contact. (cf la fiche jointe). Un mail sera envoyé aux clubs pour la proposition d’achat
groupé.
Aucune date de prochaine réunion du CODEP n’est envisagée à ce jour.
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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