CODEP 84 - Comité Directeur du 20 juillet 2020
Espace Acampado – Piolenc

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

ARDOIN Gérard

P

LAPEYRERE Jean

P

BERTRAND Suzanne

P

LE MEZO Marc

P

BERTRAND Philippe

P

MULLER Loïc

E

BLANCHARD Annabelle

E

NAVARRO Philippe

P

BONHOMME Véronique

P

PEAN Michel

P

BRYSELBOUT André

E

ROCHÉ François

E

CESARANO Serge

P

SAGAN Jacques

E

DALBESIO Robert

A

SCESA Jean-Luc

A

DUPERE Franck

E

GLEYSE Thomas

P

HILLER Eric

E

BORGO Lucien

A

Luc FISHER et Jérôme NEVEU remplacent Jacques SAGAN
Aline LANDRIN remplace Loïc MULLER
Henri ROYER invité


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

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO
Point sur la saison 2019-2020 : les comptes seront arrêtés au 30 septembre 2020. Les saisons
maintenant débuteront en septembre de chaque année.
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Dans le cadre de la crise sanitaire et les recommandations pour la reprise des activités
subaquatiques, le CODEP a acheté et offert des bidons de désinfectant aux clubs qui en
ont fait la demande, notamment Pertuis, Les Dauphins, Le Pontet et Lapalud.
Lors de ce dernier trimestre ont été étudiés les dossiers de demandes de subventions au
niveau du comité régional. Pour le Vaucluse, deux projets ont été retenus :
- Le SEMAP (sauvetage en mer des accidents de plongée) , projet du CODEP84 : le
coût total de 4740 € est pris en charge en totalité par le CODEP.
- La Provence Sous-Marine projet monté par les Dauphins, qui a eu la meilleure note
par l’ANS, bénéficiera d’un soutien financier par le CODEP.
2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME
L’AG du CODEP aura lieu le 17 octobre 2020 à la salle des fêtes de Piolenc
Ce sera une AG élective pour la prochaine olympiade du 1er/10/2020 au 30/09/2021
Pensez à prévoir vos AG de commissions dans le mois qui précède l’AG
3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND
Compte courant : 11 785,44 €
Livret A : 15 556,04 €
Marc demande que chaque commission prépare son budget prévisionnel pour le
prochain CODIR.
4/ COMMISSIONS
Commission APNEE – Loïc MULLER remplacé par Aline LANDRIN
Loïc a réussi son niveau de MEF1, toutes nos félicitations
Il propose d’organiser un championnat régional d’apnée en septembre 2021
Projet 2021 : championnat régional
Commission AUDIOVISUELLE – Jacques SAGAN remplacé par Luc FISHER et Jérôme NEVEU
L’exposition photo La Provence sous-marine 2020 a été annulée pour cause de Covid.
Un article sur cette exposition a été réalisé dans le journal international « l’œil du
photographe » (revue mondiale web photo ). L’expo est diffusée dans 169 pays et vue
14000 fois dès le 1er jour de diffusion.
Elle sera reconduite du 9 au 25 avril 2021, la mairie d’Avignon met deux salles à disposition
du club.
Projet 2021 : Jacques propose de laisser sa place à Luc Fisher : il évoque d’organiser des
sorties du bord pour les plongeurs intéressés par la photo
Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN
Le stage prévu pendant la période de confinement a été annulé. Michel informe qu’il a
tout de même pu former 5 PB1 cette année.
Achat d’un microscope par la commission bio
Projet 2021 : 2 we stage bio prévus les 10-11 avril ou 17-18 avril et les 8-9 mai 2021
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Commission SOUTERRAINE – Jean LAPEYRERE
Un séjour d’une semaine dans le Lot est en préparation, avec formation
Projet 2021 : poursuite des sorties et des formations de plongeur-cadre
Commission TECHNIQUE – Lydie COULON et Thomas GLEYSE
Projet d’examen en novembre pour la formation initiateur 2019/2020
Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE – Philippe NAVARRO
Une formation régionale d’arbitre et juge PSP a eu lieu le 13 mars à l’Isle sur la Sorgue.
Toutes les compétitions départementales et régionales ont été annulées à ce jour.
Projet 2021 : compétition départementale à l’Isle sur la sorgue le 14 février 2021
Philippe propose de recenser les contacts-relais dans chaque club pour transmettre plus
vite les informations par commissions. Marc rappelle que les interlocuteurs du CODEP sont
les présidents de club. Marc est favorable à l’envoi de mails aux présidents des clubs du
84
WE SEMAP - Gérard ARDOIN
21 plongeurs et 3 accompagnants sont inscrits pour le we. Conditions d’être à minima P5
5/ INFOS DIVERSES :
La sortie « jeunes » prévue le 25 septembre est annulée.
Annabelle et Eric démissionne à la fin de cette olympiade.
Pour composer une liste, prévoir 14 membres et 3 suppléants.
Marc prévoit de déposer une liste.

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le lundi 7 septembre 2020 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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