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Réunion CoDir CoDep 44 FFESSM 
Jeudi 02 Septembre 2021 

19h00 - 20h30 

Invités : CoDir CoDep 

Présents : - GOUELLO N. - HENRY J.C - LANDREIGNE J.C – LHOTELLIER E. - MESSERSCHMIDT J.M - 
NORMAND D. - PICART C. 

Absents excusés : GANDIN S. - QUERIC C. 

Absent non excusé : MARQUET D. 

Lieu : Visio Salle Jitsi : https://meet.jit.si/CODEP44FFESSM-COMITEDIRECTEUR-S1 

 

ORDRE DU JOUR : 

- 1) Mot de la Présidente 

- 2) Validation du précédent compte-rendu 

- 3) Sentez Vous Sport 

- 4) Point du Trésorier 

- 5) Sortie « Féminisation » 

- 6) Assemblée Générale 

- 7) Questions diverses 

 

Début de réunion : 19h15 

 

1. MOT DE LA PRESIDENTE : 

« Merci d’avoir répondu présents pour cette première réunion de CoDir de la saison 2021-2022. 

N’ayant pu obtenir en août confirmation de la MdS sur les règles sanitaires pour la rentrée, nous sommes 

restés sur une organisation de cette réunion en visio. A ce jour, l’accès est lié aux conditions suivantes : 

- Pass Sanitaire obligatoire 

- Déclaration d’un référent CoVid pour toute réunion 

- Check-list CoVid à compléter et à remettre à l’accueil 

- Vérification des Pass Sanitaire de tous les participants par le référent via l’application « tous 

anti-covid » 

- Interdiction de tous rassemblements de convivialité 

Je vous ferais parvenir le document qui a été remis à jour hier et qui sera à compléter après chaque 

rassemblement. 

Je souhaite qu’avec le Pass Sanitaire nous puissions tous vivre une saison sportive avec un fonctionnement 

le plus normal possible. Nous allons faire notre possible pour relancer l’activité après cet épisode CoVid et 

ainsi retrouver notre nombre de licenciés des années passées. Nous avons perdu 28% de licenciés. » 

 

2. VALIDATION COMPTE-RENDU REUNION DU 01 JUIN : 

https://meet.jit.si/CODEP44FFESSM-COMITEDIRECTEUR-S1
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Nadine : avez-vous des remarques sur ce CR ? 

Christine : est-on bien d’accord sur le fait que : 

1- les responsables de commissions ont envoyé les fichiers de subventions demandés par Dominique 

N. ? 

2- ce sont les responsables de commissions qui s’adressent à Nadine et/ou Dominique N. pour les 

dossiers/fichiers à fournir ? 

Nadine : oui 

Dominique N. : oui et cela fait partie d’un des points que nous allons évoquer à suivre. 

 

Vote : 

- Abstention : 0 

- Contre 0 

Le CR de réunion CoDir CoDep44 FFESSM du 01.06.21 est adopté à l’unanimité. 

 

3. SENTEZ VOUS SPORTS : 

Nadine : comme prévu, cela se déroulera samedi 11pm & dimanche 12. 

Une réunion est programmée le 06.09 par le CDOS pour finaliser l’organisation. Le Pass Sanitaire sera 

obligatoire pour les exposants & les visiteurs. 

Nous avons demandé 2 barnums, chaises & tables et avons réservés les repas du dimanche midi. 

Nous désirons savoir qui du CoDir sera présent sur l’évènement ? 

Christine : pas le samedi, peu de possibilité le dimanche 

Claudine : la question lui sera posée 

Dominique M : la question lui sera posée 

Dominique N : présent 

Eric : non présent cause astreinte 

Jean-Claude H : non présent cause date bloquée, par contre j’ai communiqué à mon club sur ce sujet 

Jicé : non présent cause garde 

Jean-Marc M : non disponible 

Nadine : présente 

Sébastien : présent 

 

Nadine : nous arriverons le samedi matin afin de tout installer (absence du bassin mobile loué sur un autre 

évènement) ; nous serons 6 à 7 en permanence et espérons 10. 
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Jean-Claude H : pour avoir été présent les années où il n’y avait pas le bassin, il n’y a pas nécessité d’être 

nombreux car les contraintes sanitaires vont minimiser le passage ; 2 à 3 personnes suffiraient. Concernant 

les barnums, il faut prévoir du lest afin d’éviter tout accident dû au vent ; ils peuvent être fournis par 

l’organisation. 

Dominique N : les contraintes sanitaires et l’absence du bassin vont plutôt nous obliger à aller chercher les 

gens. 

 

4. POINT DU TRESORIER : 

Dominique N : nous avons lancé fin juillet l’appel à cotisation des clubs (42€) ; à ce jour 11 clubs ont réglé. 

La SCA « Cooleur Plongée » de Piriac/mer s’est proposée pour des formations techniques et permis bateau. 

Nadine : une relance va être envoyée aux clubs concernant cette cotisation ainsi que pour l’AG. 

 

Dominique N : un appel a été fait aux commissions afin de faire un bilan sur leur saison passée ainsi que 

leurs projets pour 2021-2022. Nous désirons avoir un maximum de retours avant le 15 septembre, date à 

laquelle nous devrons présenter les projets afin d’obtenir des subventions. 

 

Dominique N : fin juillet, sur l’invitation de Mme LOZANO de la Direction des Sports du Département, 

Nadine & moi (Jicé étant retenu sur le réaménagement des bureaux), avons rencontré François THOMAS & 

Benoît COURANT. 

Il nous a clairement été précisé qu’il était important de savoir où partaient les subventions par le biais 

d’une liste précise des participants aux formations car elles doivent être utilisées exclusivement pour le 44. 

Nadine : suite à cette réunion de juillet, nous avons r-v le 15 septembre afin de défendre de nouveaux 

projets et obtenir de nouvelles subventions ; raison pour laquelle nous avons besoin des projets détaillés 

des commissions pour le 10 ou 11 (avec les documents appropriés disponibles sur le site) afin d’avoir le 

temps de les étudier. 

L’idée, si nous obtenons ces subventions, est d’aider au maximum la formation des cadres en baissant les 

coûts par l’intermédiaire d’une prise en charge CoDep subventionnée par le Département. 

Eric : il serait bien de solliciter les commissions plus tôt afin qu’elles aient le temps de préparer les dossiers 

de la future saison avant la clôture de la précédente. La fin de saison & les départs en vacances ne 

permettent plus de garder un contact avec tous. 

 

Dominique N : notre salariée ayant terminé son contrat, j’essaie d’être à la MdS 1/2j par semaine afin de 

gérer la trésorerie. Une demande de chômage partiel ayant été faite et acceptée, a été remboursée en 

juillet. 

 

5. SORTIE FEMINISATION : 

Nadine : la date du 02 octobre est toujours d’actualité afin de profiter des petits coefficients de marée. 

Il sera proposé à nos plongeuses de plonger encadrées par des monitrices du 44 sur le plateau du Four au 

Croisic. 
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Valérie DUPLAN est toujours sur le pilotage de cette action comme en septembre 2020. 

Eric MASSIEUX, également organisateur et président du CCP m’a demandé qui prenait en charge le coût 

des carburants bateaux & véhicules. Je lui ai dit que nous avions réunion ce soir afin de confirmer la prise 

en charge par le CoDep. 

Nous désirons mettre en avant cette action féminisation n°2 et nous donnerons un tee-shirt ou autre. Nous 

projetons de faire des ponchos-peignoirs afin de faciliter le changement vestimentaire des femmes peu 

habituées à cet exercice en plein air ou sur les bateaux ; ce sujet a été évoqué avec la Direction des Sports 

du Département qui a donné un retour très positif ainsi que des subventions. 

Un poncho brodé avec le logo du CoDep44 FFESSM revient à 30€/1 par le biais de l’entreprise FINWAY 

d’Héric (44) 

En fonction du nombre de personnes (50 à 60), il y aura un poncho d’offert aux femmes et un autre cadeau 

aux hommes. Il n’y aura pas de masque car déjà donné l’an passé. En cas de manque financier, le 

Département est prêt à nous aider et, malgré un budget positif, nous allons néanmoins faire une demande 

complémentaire. 

Vous êtes également invités à cette journée pour participer et aider ces femmes en grande partie de petit 

niveau. 

Jean-Claude H : je trouve dommage que lors de la réunion avec les commissions, le discours était 

complètement différent puisqu’était annoncé l’ouverture uniquement aux femmes et pas aux hommes (cf. 

CR 01.06.21 : « Cette activité sera exclusivement féminine… ») 

 Il va falloir aujourd’hui faire passer le message inverse aux présidents de club faute de quoi ils ne vont pas 

comprendre. 

Nadine : la majorité restera néanmoins féminine. 

Christine : peut-être pourrions-nous mettre en place un ratio inverse à celui des licences soit 65% de 

femmes invitées ou plus avec un maximum de 35% d’hommes. 

Nadine & Jean-Claude H : l’idée est plutôt intéressante avec une symbolique forte. 

Eric : au-delà du positif de cette sortie, avez-vous envisagé de discuter comment faire pour attirer des 

femmes vers la plongée ? Comptez-vous en parler ? 

Nadine : un colloque CoDep44 sera organisé pour parler de la féminisation au sens large. Y seront conviées 

des femmes politiques, associatives, avec & sans emploi, des quartiers sensibles, handicapées ; et 

comment attirer ces femmes vers la plongée. Nous avons demandé un devis (et l’avons reçu) pour la 

participation de Karine BAILLET, championne du monde de raid et conférencière pour mettre la femme en 

avant dans tous les sports. 

Le colloque est envisagé après la journée de féminisation du 02 octobre ; tout est chiffré et financé. Il n’est 

pas facile à ce jour de caler une date précise tant qu’il y a des contraintes sanitaires. 

Christine : la féminisation étant une préoccupation nationale, une équipe fédérale s’occupe de ce sujet 

dont un membre est au CIBPL. Il serait bien de la convier au colloque. Un autre membre est sur Niort. 

Eric : il est important d’inviter des femmes non plongeuses. 

 

6. ASSEMBLEE GENERALE : 
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Nadine : elle est programmée le vendredi le 08 octobre 18h30 à la MdS (si les règles sanitaires le 

permettent) ; pas de pot possible à ce jour. 

Qui sera présent à cette AG ? 

Christine : présente 

Dominique N : présent 

Eric : présent 

Jean-Claude H : présent 

Jicé : présent selon heure à laquelle je termine une formation 

Jean-Marc M : présent 

Nadine : présente 

J’ai invité Rémy HERBIN (président d’honneur CoDep44), Jean-Yves REDUREAU (président du CIBPL), Xavier 

LE SAUCE (CDOS), toutes les personnes qui nous subventionnent et du Département. 

A ce jour, seul M. HERBIN ne m’a pas répondu. 

Si vous pensez à une personne qui devrait être invitée, communiquez-moi ses coordonnées. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES : 

Directives sanitaires MdS : 

Nadine : Tous les documents concernant les directives sanitaires de la MdS et du CDOS vous seront 

envoyés avant fin de semaine. 

 

Aménagements bureaux CoDep : 

Dominique N : Jicé & moi avons fait des aménagements de nos bureaux CoDep afin de créer un espace 

pouvant recevoir 10 à 12 personnes. 

Jicé : afin de mettre à disposition une clé du bureau sans générer d’astreinte pour quiconque, nous avions 

pensé fixer un mini coffre à code (code renouvelé très régulièrement) sur un mur ou sur la porte. Ceci 

engendrant des détériorations sur les structures, nous allons opter pour la solution de mettre en place ce 

coffre sur une ferrure métallique positionnée directement entre feuillure et porte sans aucun percement 

ce qui permettra de conserver intact les supports (je prends les côtes dimanche à la MdS afin de faire 

fabriquer cette ferrure) Aucun changement de barillet de serrure ne sera effectué permettant ainsi au 

CDOS de garder un accès permanent pour des raisons de sécurité. 

Dominique N : pour avoir évoqué notre projet avec Xavier LE SAUCE, il n’est pas opposé au principe 

sachant que nous ne touchons pas aux serrures d’origine. 

Jicé : L’accès va se faire via une réservation par téléphone. Je me propose de centraliser ces réservations 

afin de simplifier la tâche. Un tableau de suivi sera fait et communiqué au CoDir. Les commissions seront 

informées du process de réservation. 

Christine : au-delà de la réservation faite directement auprès de Jicé, il serait bien de mettre en ligne le 

planning des réservations afin que chacun puisse en avoir une lecture directe. 
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Nadine : il nous reste le dégivrage et nettoyage du réfrigérateur (s’il est récupérable) en le positionnant sur 

une bâche afin de protéger la moquette en place. 

  

Achat complément cales TIV : 

Dominique N : à l’attention de Jicé : le complément de cales TIV n’étant pas encore acheté, il serait bien de 

l’envisager avant la clôture du bilan, soit fin septembre. 

Jicé : en effet, la baisse de demande liée à la CoVid m’a fait mettre en pause cet achat. Je demande de 

nouveaux devis actualisés afin de conclure l’achat très rapidement. 

 

Budget CTD : 

Dominique N : à l’attention d’Eric : j’aimerais savoir à quoi correspond la ligne matériel provision de 1000€ 

Eric : c’est un budget pour des fournitures diverses telles que tableaux et autres besoins ponctuels. 

Dominique N : plusieurs tableaux sont à disposition des commissions et répertoriés dans les matériels. 

 

Mannequin secourisme : 

Dominique N : à l’attention de Jicé : le dernier mannequin de secourisme a été détruit car plus en état. 

Jicé : pour info, un mannequin de secourisme est un budget important dont le tarif varie en fonction des 

possibilités de travail. Un modèle d’entrée de gamme ne permettant pas de réaliser l’intégralité des gestes 

nécessaires à une formation complète, ce serait préjudiciable d’opter pour cette solution. Je peux faire une 

demande de devis. 

Eric : je suis complètement d’accord avec le fait de partager ce matériel avec clubs & commissions. A savoir 

qu’à ce jour Patrick ROCHE n’a pas fait de demande concernant un mannequin. 

Dominique N : je suis d’accord avec Jicé sur une demande de devis. 

Jean-Claude H : nous avons plusieurs mannequins au club ; un mannequin complet permet de réaliser 

toutes les manipulations (RCP, PLS…) que ne permet pas un mannequin thorax. 

 

Inventaire matériels CoDep : 

Nadine : Jicé a passé beaucoup de temps à inventorier des matériels CoDep (hors consommables) à la MdS 

tels que blocs, détendeurs, mannequin de nage, ordinateurs portables tableaux & autres matériels photos. 

Jicé : pour en avoir discuté avec Claudine, l’ensemble des matériels photos date de plus de 25 ans et est 

amorti. Il est pour une partie HS (blocs phares halogènes) et pour l’autre obsolète (appareil photo 

argentique) 

Avec Christine nous avons évoqué l’idée de mettre en vente ce matériel photo qui pourrait intéresser des 

passionnés ou des collectionneurs. Ceci permettrait de rentrer quelques euros en caisse tout en se 

débarrassant de matériels inutilisés. 

 

Réservation des matériels : 
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Eric : à l’attention de Jicé : as-tu prévu un process de réservation des matériels afin de le communiquer à 

l’ensemble des commissions ? 

Jicé : comme évoqué lors de la dernière réunion, nous allons procéder à l’identique des cales TIV ; par fiche 

de réservation en ligne a apporter avec un chèque de caution. 

Eric : les commissions vont-elles faire un chèque personnel ? 

Jicé : le chèque sera demandé aux clubs ; les commissions étant dépendantes du CoDep, seul un 

responsable emprunteur sera identifié, la caution n’étant pas nécessaire. 

Christine & Jean-Claude H : chaque commission devra faire passer le message aux équipes. Les 

emprunteurs des commissions doivent prendre leur responsabilité. En cas de dégâts ou de perte sur les 

matériels empruntés, il faudra peut-être en tenir compte sur leur budget de l’année suivante. 

 

Divers : 

Christine : je tenais à remercier Dominique N & Jean-Marc qui ont aidé à la mise en place du bassin mobile 

à La Baule suite à une demande de dernière minute du 29. 

 

Clôture de réunion : 20H40 


