Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du CODEP 49 - 10 Décembre 2016

Présents : Olivier Seyeux, David Frogin, Guy Fontaine (CSAD), Jessica Vizinet, Isabelle Bonneau, Catherine Tellus, Jacques

Radigois, Nathalie Plouzenec (CPAT), Martial Lasbleiz (JDC-P3P), Yohan Guédon (CAM), Sylvie Mesnil (Maïtaï Bécon Plongée),
Hervé Tondeur (Les scaphandriers de l’Oudon), Patrick Massé (NDC), Anne Gaelle Macé(Neptune Vaillante), Paul Terrier, Olivier
Buffet, : , Henry Dutasta,(ACPC et CIBPL), Nicolas Averty (ASA), Denis Verron, Wilfrid Jamin.

Excusés et représentés : Guillaume Neveux, Bruno Fleuriel (JDC), Daniel Labrell (Aquabécon), Richard Guttierez (P3P),
Jean Pierre Bouakaze (Maïtaï Bécon Plongée),

Absents : Richard Latonnelle (ASA), Antoine Geslin (ASCSB), Jean François Bertaud (ASIC), Florian Dufranc (La bulle école),
Hervé Fior (Subasua), Jean Christophe Sarrazin (Sco palmes), Thierry Mathieu (OPEPS)

Mot d’accueil du président
Pour présenter le déroulement de l’assemblée générale et donner l’information que le quorum est atteint pour
permettre l’élection du prochain comité directeur.
Nous allons commencer par le rapport des présidents de commissions .
Rapports des présidents de commission
• Rapport Commission Biologie (Jessica Vizinet)
Budget équilibré : 1150 € dépenses et 1120 € recettes
17 N1 bio ((10 ACPC – 3 ASIC – 1 CAM - 1 CSAD - 1 NDC - 1 P3 P- 1 scaphandrier de l’Oudon Segré)
Niveau 1 FB1 Daniel Reibel (ASIC)
Sortie Estran samedi 23 avril 2016 et sortie Etel Brezellec
Week-end vers fin avril bio douce à La carrière des Fresnaies ACPC. Soirée bioloto/crêpes (ACPC)
Présidence Jessica Vizinet
Vote à l’unanimité - Vote contre 0 - abstention 0 - votes pour 32 voix
• Commission Apnée (Patrick MASSE)
Effectifs augmentation et difficulté à trouver des créneaux piscine pour tous les clubs.
Formation 11 formés A3 nécessité d’avoir gueuse lourde et gueuse légère
2 initiateurs Eric Frouin ACPC Et Alain Carlier NDC
2 sorties Carrière et 3 civeux (18 participants maximum dans la fosse)
4 compétiteurs et 3 en championnat de France. Le groupe de compétiteurs augmente sur les 3 clubs Neptune ACPC et NDC.
Stage initial : IE 18 candidats élargie plus régionale examen en juin 2017
Week-end compétition nationale 19 janvier 2017 à la piscine Jean Bouin
Claude Moreau qui prend la succession et qui a été élu président de la commission apnée.
Vote à l’unanimité - Vote contre 0 - abstention 0 votes pour 32
• Pêche sous-marine (Olivier Buffet)
•Bilan saison 2016
Deux séances de formation théorique à la Pêche Sous-Marine de 3h00 chacune (12 participants et 5 clubs ACPC,
ASCSB, NDC, NEPTUNE et Scaphandrier de l’Oudon SEGRE. et deux sorties organisées en 2016 dans le cadre PSM
CODEP 49 : le 28 et 29 mai 2016 sortie sur la pointe du Raz : 13 participants de 3 clubs du 49: ACPC(4), NDC (2),
NEPTUNE (6), GSMP Morlaix(1) et le 20 et 21 juin 2015 sortie sur la pointe du Raz : 16 participants de 5 clubs du 49
: ACPC(1), ASCSB(2), NDC (4), NEPTUNE (8), SOS SEGRE(1) et une accompagnante.
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4 annulations la veille des sorties – d’où le risque d’augmenter les arrhes- 3 sorties annulées en septembre à
cause de la météo. 2 Niveau 1 PSM, 10 Niveau 2 PSM de délivrés
11uin 2016, Trois nouveaux initiateurs PSM pour le CODEP 49, Anthony, Michel et Olivier J

-

•Programme PSM saison 2017
Formation PSM3 - Formation théorique PSM3 en salle date à définir
Formation RIFA A et PSM -Formation Tronc commun RIFA 06 novembre 2016
Formation PSM2 – PSM3 -Formation théorique PSM en salle 2x3h – Mardi 09 et 16/05/2017 de 18h à 21h

•Formation IEC PSM
Formation CIBPL Stage préparatoire 10-11/12/2017, examen date non confirmée : 10/06/2017
•Stages CODEP 49 : Dates retenues
•20 et 21 Mai 2017 Découverte et/ou perfectionnement PSM du bord
•17 et 18 Juin 2017 Découverte et/ou perfectionnement PSM du bord
•16 et 17 septembre 2017 (ou 30/09 et 01/10 2017) Perfectionnement PSM au large
•14 et 15 octobre 2017 Perfectionnement PSM au large
•Stages CIBPL
•Recyclage cadres PSM date non connue
•Perfectionnement PSM dates non confirmées
Compte facebook privé Apnée et Pêche sous Marine CODEP 49
Election Olivier Buffet
Vote à l’unanimité - vote contre 0 - abstention 0 votes pour 32
• Rapport CTD (Paul TERRIER)
Equipe qui a évolué vice président Sylvie Mesnil et adjoint Yann Séméraro
Aide de Mickael du CAM avec Sylvie et Isabelle (NDC) pour la communication
MF1
Stage initial en commun avec le 44 et également le 72 – 85 et 53 (pas de stagiaires cette année)
Allègement de la formation du stage initial si titulaire de l’UC 10 – dossier monté par l’ACPC mis à disposition des
clubs auprès de Sylvie
22 MF1 formés sur l’Olympiade donc un premier examen mis en place en 2013 par le CODEP 49 à la Turballe
7 MF2 formés sur l’olympiade et 1 stagiaire en cours de formation
Initiateurs et TSI
6 cette année TSI en moyenne 5/an
99 initiateurs sur l’olympiade et environ 15 TSI
41 stagiaires cette année et examen avril besoin d‘encadrement ++
Guide de Palanquée
16 stagiaires et 6 abandons en cours de formation 100% réussite à la théorie anticipée.
Cette année 1er examen carrière 10 reçus du 49 et 2 autres à d’autres sessions
Cette année, retour à un examen mix carrière/mer si la CTR ne change pas d’avis.
14 stagiaires inscrits cette année
Théorie anticipée cette année deux dates différentes pour Rennes 1er avril et 15 avril Nantes.
UC10
Qui permet de travailler l’enseignement à 20 m sur 4 soirées(10 inscrits dont un recyclage)
2 sessions sur l’Olympiade car deux annulations faute de participants
RIFAP
Beaucoup de Rifap fait dans les clubs et sessions mises en place en complément
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TIV
Formation faite tous les ans. Cette année annulée faute de participants Arnaud s’interroge sur la périodicité
annuelle si les clubs sont intéressés une autre date peut être proposée.
Recyclage tous les 5 ans pour ceux qui sont en activité UC13
Et pour ceux qui n’ont pas exercé depuis deux ans doit suivre un stage de réactivation UC14
Demande des clubs de pouvoir prévoir le coût de ces recyclages.
Animation de la CTD
Peu de personnes présentent. Une soirée autour des sujets des initiateurs et une journée d’échange sur la RSE et
l’assistance.
En prévision une soirée sur la décompression et une sur l’assistance gilet.
Proposition de test narcose au Caisson hyperbare (25 €/personnes – 10 par caisson)
Objectif de la CTD est de répondre aux besoins de formation des clubs et de favoriser l’amélioration des pratiques
et les contacts interclubs.
Une question : mettre les Noms des clubs des participants de la CTD sur le power point
Paul a été élu lors de la réunion des encadrants
Vote à l’unanimité - vote contre 0 - abstention 0 - votes pour 32
Handisub
Aucun représentant présent
• Rapport du secrétaire (Isabelle Bonneau)
Sur le bilan de l’olympiade / Réactualisation des données sur le flyer édité par le CIBPL pour présenter les clubs du
département.
Action de communication : participation a « Tout Angers bouge » -« Fête du sport » à Décathlon‘
Action Fête de la plongée en 2014 et projet de recommencer en septembre 2016.
Organisation de l’assemblée régionale en janvier 2016, regret que 30 participants du codep 49 sur 125. Achat de
gobelets recyclable pour les 25 ans du CODEP et à utiliser lors des actions départementales.
La journée des syrènes mis en place depuis 2014 25 participantes en moyenne et la majorité des clubs du
département ont participé permet la communication sur la féminisation de l’activité subaquatique.
Vote à l’unanimité - vote contre 0 - abstention 0 - votes pour 32
• Rapport du Trésorier ( David Frogin)
Comptes soumis n’ont pas été validé en amont par le comité directeur
Cette année pas de demande de subventions CNDS et une subvention du conseil général moins importante que
l’an dernier. 2000 €.
Recettes et dépenses 16 cotisations clubs : il manque DTTC et OPEPS et cette année Aquabécon
Location air liquide
Deux clubs ont cotisé pour la carrière départementale soit disant deux clubs utilisent la carrière mais est-ce la
réalité ?
Journée des syrènes participation du CODEP et l’AGR prise en charge par le CODEP des repas des adhérents du 49.
Déficit de la commission apnée.
Bio budget s’équilibre
Commissions techniques coût important sur les bourses pour les diplômés MF1 et MF2 et voir comment cela va
évoluer avec la baisse des subventions ?
Infos de David sur la défiscalisation et sur le fait que l’on ne peut pas rétribuer un bénévole mais appliquer des
règles spécifiques quelque soit l’implication du bénévole.
Commission pêche sous-marine à l’équilibre
Bilan du mandat favoriser la responsabilité des pilotes des actions avec un déficit maximal défini et minimum
Le trésorier a essayé d’apporter de la transparence dans les comptes de l’association et tous les documents sont
sur Google drive et seront transmis au prochain trésorier
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Vote à l’unanimité - vote contre 0 - abstention 0 - votes pour 32
Maintien de la cotisation à 43 € Vote à l’unanimité - vote contre 0 - abstention 0 votes pour 32
• Rapport moral du Président ( Olivier SEYEUX)
Document joint
Vote à l’unanimité - Vote contre 0 - abstention 0 vote pour 32
-

Election du comité directeur

-

Denis VERRON
Wilfrid JAMIN
Sylvie MESNIL
Catherine TELLUS
Olivier SEYEUX
Guillaume NEVEU
Martial LASBLEIZ
Guy FONTAINE
Hervé TONDEUR
Isabelle BONNEAU
Représentant SCA : Jean Pierre BOUAKAZE

Vote à l’unanimité - vote contre 0 - abstention 0 vote pour 32
Election du président par le comité directeur : isabelle BONNEAU
Validation par les présidents du CODEP
Réunion du comité directeur dans les 15 jours pour élire les membres du bureau.
• Questions et infos diverses
Clôture de l’Assemblée Générale du CODEP 49 FFESSM du 10 décembre 2016

Procès verbale de l’assemblée générale élective

Olivier SEYEUX
Président CODEP 49 FFESSM
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