
Siège social : CODEP85 Etudes et Sports Sous Marins- Maison des Sports - 202 Bd Aristide Briand  LA ROCHE SUR YON 

Adresse postale : BP 201 85350 L’Ile d’Yeu – Port : 06 61 97 35 07 

codep85ffessm@orange.fr  - www.cibpl˃codep85 

 

                                                                                                 
                            

 

 

ASSÉMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 DU 

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL 85 FFESSM 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE CLUB 

AMIS PLONGEUSES ET PLONGEURS, 

 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à assister à l’Assemblée Générale du Comité Départemental de la Fédération 
Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins de Vendée ouverte à 

Toutes et tous les licenciés de notre département. 
 
Ce rendez-vous annuel est l’occasion de s’informer sur les activités et la vie des commissions du département,  
de rencontrer les membres des autres clubs, de partager nos expériences. 
 

Nous comptons sur la présence d’un maximum de nos licenciés.ées. 
 
C’est un lieu d’échanges constructifs dans une ambiance conviviale. 
 

Alors venez nombreux et parlez-en autour de vous. 
 
Amicalement, 
 
Thierry DUTIN, Président du CODEP 85 
 
 

Le samedi 19 novembre 2022  

16h00 Table ronde des Commissions 

17h30 Assemblée Générale 
à la Maison des Sports, 202 boulevard Aristide Briand 

85000 La Roche sur Yon 
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PROGRAMME 

 
 
 De 8h30 à 15h30 : Recyclage moniteurs de secourisme.  Yves DOPSENT, Luc AGENEAU. 
 

Accueil brioche et café à partir de 8h00. Repas du midi sur place. 
Inscription auprès de Yves DOPSENT (yves.dopsent@gmail.com) avant le 04 novembre 2022 

 
 

 De 16h00 à 17h00 : Rendez-vous avec les commissions autour de tables rondes (peut-être rectangle). 

 

Chaque responsable de commission recevra les licenciés pour leur présenter les activités de sa commission 
et répondre à leurs différentes interrogations. 
 
         

• Apnée 

• Archéologie 

• Biologie 

• Handi 

• Médicale 

• Nage avec palmes 

• Pêche 

• Photos Vidéo 

• Technique 

• Tir sur cible 
 
 

 
 

 De 17h30 à 19h30 : Assemblée Générale du CODEP 85     

 

• Ouverture de l’AG, Rapport du Président - Thierry DUTIN. 

• Rapport de trésorerie - Jean-Marie LEVASSEUR. 

• Investissements prévisionnels, projets 2023. 

• Rapport des commissions - Responsables des commissions (maximum 10’). 
Chaque responsable de commission préparera une présentation (matériel, poster, photos …) et son rapport 
d’activité (Présentation par PowerPoint, film, diaporama ou tout autre moyen d’animation) de 10’ maximum, ainsi 
qu’un document de synthèse (Word ou PDF) permettant d’être joint au compte rendu de l’AG).   

• Section Sportive Scolaire. 

• Le mot des invités. 

• Questions diverses. 
 
 

 A partir de 19h30 :  

 
Apéritif amélioré … 

 

 
 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette manifestation, merci de nous confirmer votre 

présence et le nombre de participants par mail à : codep85ffessm@orange.fr 
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