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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

18 janvier 2020 à Bonneval 
 

Présents : 

Membres du CODEP 

 Bernard Menaut Président  Cordula Oelschläger Trésorière 

Thierry Roche  Secrétaire  Cécile Jan  Titulaire 

 Yann Vaultier  Titulaire  Didier Brassart  Titulaire 

 Alain Quéré  Titulaire  Bruno Guibaud  Titulaire 

 Yann-Even Gargasson Titulaire  Alain Haye  Suppléant 

 

Présidents de club (votants) 

 Cordula Oelschläger BAP (1 voix)  Rémy Guillotin  CP Bonneval (2 voix) 

 Jean-Pierre Gattelier ABSSY Plongée (3 voix) Philippe Nerrière Subaquatique Dunois (3 voix) 

 Bruno Guibaud  SC Vernouillet (3 voix)  

Sébastien Charpentier La Palme Eurélienne (0 voix) 

Pascal Marc  avec pouvoir de Adrien Alamichel, Président du SC Chartres (7 voix) 

Bernard Menaut avec pouvoir de Jean-Pierre Bernard, Président de Perche Plongée (3 voix) 

 

Comité Régional Centre 

Pascal Marc  Président du CRC 

 

 

Tous les clubs sont à jour de leur cotisation au CODEP. Ils peuvent donc voter à cette Assemblée. 
 
Après vérification du nombre de voix et des pouvoirs présents, le quorum est atteint, conformément aux statuts. 
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Le Président Bernard Menaut ouvre l'Assemblée Générale à 10h07. 

 

Adoption du Compte-Rendu de l'Assemblée Générale 2018 à l’unanimité des Présidents présents ou représentés. 

 

Rapport moral du Président 

Monsieur le Président du comité Centre-Val-de-Loire FFESSM, mesdames, messieurs les Présidents de clubs et de 

commissions, chers amis, 

Je tiens tout d’abord à vous présenter tous mes vœux et ceux du comité directeur du Codep, pour cette nouvelle année… 

avec de nombreuses bulles ! 

 

Je voudrais, aussi, en préambule, présenter les excuses de Thierry PLACE, directeur départemental de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des populations d’Eure-et-Loir. Excusés également, Michel RICHARD du Club Subaquatique de Dreux, 

Adrien ALAMICHEL de Chartres, Yves Nolin, président de la commission bio. 

 

Cette année 2019 a vu un sensible tassement de nos licenciés. Pour autant, nous le verrons plus tard, nous restons 

troisième département dans la région, en termes de pratiquants : et le Subaqua Club de Chartres, qui a récemment 

changé de dénomination (désormais C’Chartres Métropole Subaquatique), est toujours le premier club de la région 

Centre Val-de-Loire ! 

 

J’avais évoqué, l’an dernier, les difficultés de La Palme Eurélienne. Il s’avère que ce club a, dans un premier temps, été 

radié par la FFESSM, pour cause de licenciés insuffisants.  

La ténacité et l’opiniâtreté de Sébastien CHARPENTIER lui ont permis de retrouver l’affiliation fédérale. Le département 

compte donc toujours dix clubs associatifs et une SCA, Vert Marine, à l’Odyssée. 

 

La fosse de l’Odyssée, voilà le sujet difficile de cette fin d’année 2019, et désormais 2020.  

Une fuite importante a été détectée, qui a imposé l’arrêt du fonctionnement de cette structure. Plusieurs études ont été 

menées, et d’après le responsable, Bruno BARRAUX, que j’ai rencontré récemment (au salon de la plongée), la 

« réouverture » devrait avoir lieu au mois de mai. 

La « saison » 2019/2020 sera donc sans fosse pour le Codep. 

 

Toutefois, sachez que les dates pour 2020/2021 sont d’ores-et-déjà calées, et que nous pourrons l’an prochain reprendre 

nos activités à l’Odyssée, fosses techniques et fosses apnée. 

Cette commission a été très impactée par cette fermeture temporaire (mais longue !) ; espérons qu’elle pourra mettre 

en place la saison prochaine, ses projets ambitieux. 

 

Je ne reviendrai pas sur la vitalité des commissions qui sont le cœur même de notre Codep, nous le verrons un peu plus 

loin. 

Merci aux présidents et à tous ceux qui œuvrent pour dynamiser et valoriser notre fédération et ces multiples activités 

bien au-delà du département. 

 

L’année 2020, année olympique est aussi une élective pour le Comité Directeur du Codep 28 FFESSM. 

À la suite de la demande du ministère Jeunesse et Sports, nous avons choisi de désormais fonctionner en saison sportive 

et non plus en année civile. 
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C’est pourquoi nous aurons une autre assemblée générale, en 2020 (le 10 octobre, à Nogent-le-Rotrou), pour débuter 

cette nouvelle organisation.  

Ce sera l’occasion d’élire un nouveau comité directeur. Pour ma part, je suis disposé à poursuivre l’aventure, avec nombre 

de membres actuels de ce comité. Pour autant, les candidatures sont possibles, dans cette équipe, ou, bien entendu, sur 

une autre liste. Pour respecter nos statuts et les quotas femmes/hommes, il nous manque aujourd’hui des candidatures 

féminines. Mesdames, je fais appel à vous ! 

 

Pour finir, je tiens à remercier le club de Bonneval, et particulièrement son président, Rémy GUILLOTIN, pour l’accueil et 

l’organisation logistique de cette assemblée générale. Merci encore. 

 

 

Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Rapport du Secrétaire 
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Le rapport du Secrétaire est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport de la Trésorière 

Le compte de résultat 
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Le bilan prévisionnel 
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La cotisation 2020 des clubs au CODEP est proposée identique aux 2 années précédentes, soit 75 €. 

Elle est approuvée à l’unanimité. 

 

Le rapport de la Trésorière est approuvé à l'unanimité. 
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Rapports des Commissions et Sections 

APNEE 
Activité très faible du fait de l’arrêt de la fosse de l’Odyssée. 
 
Il y a eu peu de retour des clubs sur le montage d’une passerelle pour les encadrants E1 à E4 qui 
peuvent devenir IE1 Cette formation peut être montée à partir de 10 personnes. 
 
Le Championnat de France UNSS 2020 aura lieu le 18 mars 2020 à Chartres. 
 
 

PHOTO & VIDEO 
Eric Valette propose que la commission n’en soit plus une au vu du peu d'activité départementale. 
La commission devient en sommeil et sera convertie en section sur le site web du CODEP. 
Le référent est Dominique Renard de la commission régionale. 
Les activités ont toujours été couplées à la commission bio. Il faut maintenir cette synergie. 
 
Pascal Marc fait la promotion du festival de l'eau delà. 
 
 

JURIDIQUE 
La commission n’a rien à signaler. 
 
 

PECHE SOUS-MARINE 
La commission n’ayant pas d’activité, il est décidé qu’elle devient une section du CODEP. 
 
 

PSP 
Le Président de la commission s'est mis en retrait et a reporté ses fonctions à Maryse Andraud. 
Formations prévues 
Projet de tournée d'initiation dans les clubs. 
Projet autour de la PSP pour les jeunes. 
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Budget prévisionnel 2020 

 
 

TECHNIQUE 
Bilan 2019 

• Examen d’Initiateur en janvier à l’Odyssée : 9 candidats dont 0 du Codep 28 et 6 reçus, 12 membres du 
jury (merci pour cette participation importante) 

• Stage RIFAP en mai 

• Stage initial Initiateur en novembre et décembre au CDOS 28 : 10 candidats dont 6 du Codep 28,7 
encadrants dont 5 du département + 4 stagiaires TSI 

• Stage TSI (Tuteur de Stage Initiateur) au 4ème trimestre à Chartres 

• Calendrier de pédagogie organisationnelle et pratique 
 
Prévisions 2020 

• Examen Initiateur en janvier à l’Odyssée 

• Calendrier de péda pratique et organisationnelle 

• Calendrier de prépa au GP N4 à partir de novembre 2019 pour l’examen CTR 2020 au 2ème trimestre 
Besoin d’encadrants pour la théorie notamment parmi les clubs qui présentent des stagiaires 
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Budget prévisionnel 2020 

Actions Produits Charges 

Examen initiateur   

Inscriptions 500,00  

Réception petit déjeuner  100,00 

Réception repas  300,00 

Déplacements  200,00 

Cartes FFESSM  100,00 

Secrétariat  50,00 

Sous total 500,00 750,00 

Réunion CTD 1   

Réception  60,00 

Déplacements  80,00 

Sous total  140,00 

Réunion CTD 2   

Réception  60,00 

Déplacements  80,00 

Sous total  140,00 

Formation TSI   

Inscriptions 120,00  

Réception repas  120,00 

Déplacements  80,00 

Sous total 120,00 200,00 

Formation GP/N4   

Inscription 1600,00  

Réception  60,00 

Hébergement  1500,00 

Déplacements  200,00 

Frais encadrement  600,00 

Sous total 1600.00 2360,00 

TIV 1   

Inscriptions 240,00  

Réception repas  180,00 

Déplacements  100,00 

Sous total 240,00 280,00 

TIV 2   

Inscriptions 240,00  

Réception repas  180,00 

Déplacements  100,00 

Sous total 240,00 280,00 

Initial initiateur   

Inscriptions 500,00  

Réception / repas  630,00 

Livrets pédagogiques  20,00 

Sous total 500,00 650,00 
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Attribution CoDep 2000,00  

Sous total 2000,00  

Matériel  300.00 

Sous total  300.00 

Secrétariat  100,00 

Sous total  100,00 

TOTAL 5200,00 5200,00 

 
La commission signale un manque de motivation des stagiaires. 
 
Le président de la commission annonce l'arrêt de sa fonction à la prochaine AG. 
Cordula propose pour le prochain mandat de déléguer davantage les missions pour soulager la fonction (déjà fait 
pour le TIV, à appliquer pour les formations…) 
 
Idée d’organiser une sortie des moniteurs (dès le E2) pour créer une dynamique. 
 
 

BIOLOGIE 

• 2019 - Les formations réalisées 

 
 

• 2019 - Les activités réalisées 

o Matinée de laboratoire au CDOS : tous les clubs du département étaient présents + un du 78 
o Soirée photos à Vernouillet 
o 2 sorties de validation PB1 et PB2 à Arzon 
o Sortie Bio-Photo à Erquy 
o Sortie pour encadrants à Lézardrieux 
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• Formations 2019-2020 

 
 

• 2020 – Les activités prévues 

 
Investissements 

 Une professeure de SVT va nous conseiller sur les acquisitions. 

• Crayons magiques pour tableau blanc 

• Lames de microscope 

• Vidéoprojecteur dédié à la bio 

• Plastifieuse de documents ? 
 

Administratif : 

• Fiche de suivi du matériel faite 

• Centraliser la communication interclubs sur les sorties : Yves 
 

NAP / NEV 

• Deux compétitions organisées en Eure et Loir 

o Le dimanche 10 mars 2019 la Descente du Loir organisée par le Subaquatique Dunois  

Cette année l’épreuve était sélective pour le championnat de France de course en ligne 

148 nageurs étaient présents. 132 sur le sélectif, 14 sans support et 2 nageurs avec support hors sélectif 

4 clubs d’Eure et Loir ont participé à la compétition : SC Vernouillet, Bonneval Aqua Palmes, la Palme 

Eurélienne et le Subaquatique Dunois 
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o Le samedi 15 juin 2019, les 4 heures de la petite Venise Beauceronne organisés par Bonneval Aqua 

Palmes ont réuni 60 concurrents. 2 clubs du département ont participé à la compétition : SC 

Vernouillet et le Subaquatique Dunois 

 

• Résultats sportifs 

Classement au niveau régional en course en ligne 

De nombreux nageurs du département sont classés premiers dans leur catégorie 

Théo MAUDHUIT (SD) en junior H, Romain NERRIERE (SD) en senior H, Bruno GUIBAUD (SCV) en master 

1H, Brigitte CARUEL (SD) en master 3 F, Philippe NERRIERE (SD) en master 3 H, Eliane FERMEAUX (SD) en 

master 4 F, Patrick MAYET (SD) en master 4 H 

Au classement des clubs : 

Subaquatique Dunois 1er   avec 1654 Pts, Subaqua Club de Vernouillet 3ème avec 434 Pts 

 

Participation au Trophée de l’Eure 

Eliane FERMEAUX et Bruno GUIBAUD 1ers dans leur catégorie 

 

Le Championnat de France de course ligne 

Il s’est déroulé le samedi 4 mai en Bretagne à Etel 

L’Eure et Loir était bien représenté avec 19 nageurs 

15 dunois et 4 vernolitains 

4 podiums pour des nageurs euréliens dont un titre de championne de France 

Championne de France en master 3 Brigitte CARUEL (Subaquatique Dunois) 

1ère place en junior homme pour Théo MAUDHUIT (Subaquatique Dunois) 

1ère place en master 4 femme pour Éliane FERMEAUX (Subaquatique Dunois) 

3ère place en senior homme pour Romain NERRIERE (Subaquatique Dunois) 

 

Au scratch : 

Éliane FERMEAUX (Subaquatique Dunois) 24ème, 1ère du département, 1 ère Féminine 

Théo MAUDHUIT  25ème (SD) 1er Homme 

Philippe NERRIERE  26ème (SD) 2ème H 

Céline YERNAUX 42ème (SD) 2ème F 

Bruno GUIBAUD 43ème (SCV) 3ème H 

Carole COURGEON 51ème (SD) 3ème F 

Au classement par équipe Châteaudun termine 2ème (classement sur les cinq meilleurs nageurs) avec 

Eliane FERMEAUX, Théo MAUDUIT, Philippe NERRIERE, Céline YERNAUX et Jérôme FILLON 

 

• Pour la saison 2020 : 

• La date de la prochaine Descente du Loir : le dimanche 8 mars 2020. 

Ce sera aussi un championnat départemental 

• Les quatre heures de Bonneval le samedi 6 juin 2020 

• Réflexion sur un nouveau championnat départemental 
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TIR SUR CIBLE 
Prévisionnel 2020 

Projet d’initiation dans les clubs 
 

 

MATERIEL & TIV 
• Le matériel pédagogique pour le RIFA a été demandé3 fois. 

• Un stage de recyclage TIV est planifié le 8 février 2020. 

• En fin d'année il faudra faire une réactivation pour les TIV qui n'ont pas validé d'inspection depuis 2 ans. 

• La Palme Courvilloise a demandé à bénéficier d'un jeu de tampons TIV. Le Codep a récupéré le jeu 
précédemment affecté à La Palme Eurélienne. Un contentieux sur la propriété des blocs doit être réglé pour 
savoir ce qu'il convient d'attribuer à ces 2 clubs. 

Locaux du CODEP 

En 2019, 156 heures de formations faites. 
En 2020 : 1er trimestre prévu 65 heures, 2ème trimestre pour 42 heures mais nous n'aurons plus de locaux. 
Les locaux du CDOS ont été vendus et des travaux doivent démarrer le 1er avril 2020. 
Le CDOS cherche une solution provisoire. Les futurs locaux devraient être dispo en décembre 2020 mais devraient 
devenir payants. 
Nous devons trouver une solution de stockage de notre matériel sur cette période de transition. 
L'AG adopte à l'unanimité des voix la motion suivante : 
Le Pdt du CODEP est habilité à signer un bail de 1200 € annuel pour la location d'une structure. 
 
 

Rapports d'activité des Présidents de club 

Bonneval Aqua Palmes 

Entre 15 et 20 nageurs, 3 initiateurs, ça se passe bien. 

 

ABSSY Plongée 

4ème année, 79 adhérents, bonne section apnée, l'encadrement est correct, Jean-Pierre Gattelier souhaite 
arrêter la présidence du club (une femme est pressentie pour le remplacer). 
 

Club de Plongée Bonnevalais 

30ème année, souci de motivation, pas d'encadrant en préparation. 
 

Subaqua Club de Chartres 

Chers amis, 

Je vous prie de m’excuser de mon absence ce jour avec vous mais d’autres obligations me retiennent par ailleurs. 

C’est donc Pascal Marc en qualité de Vice-Président qui va représenter le Club.  

A ce jour le club recense 270 licenciés, l’impact de la perte de la fosse n’a donc que peu influencé les ré-adhésions 

au club nous permettant de maintenir nos formations N1, N2, N3 & apnéistes débutants jusqu’à experts ; nos 

préparations de cadres technique et apnée ainsi que plusieurs stagiaires en cursus de formateur culturel.  

Points importants à évoquer : 

1. Le SCC a fêté ses 50 ans en novembre 2019. 
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2. Le SCC a adopté le nom usuel C’Chartres Métropole Subaqua avec le logo suivant :

 
Notre image publique va peu à peu prendre cette forme mais nous restons nous-mêmes !!! 

3. Nous avons proposé des cours de descente en rappel pour maintenir une exploitation de la fosse adaptée à 

la situation. 

Je remercie tous les membres du CODEP qui s’y investissent et le font vivre et dont les actions permettent de 

rassembler autour d’une même passion tous les plongeuréliens. 

A très bientôt, 

Adrien Alamichel 

 
Subaqua Club de Vernouillet 

Nouveau logo, la piscine est passée à l'agglo, travaux de rénovation prévus mais actuellement pas de locaux 

prévus pour la plongée. 

 

Subaquatique Dunois 

Effectif stable, fermeture prochaine de la piscine pour travaux (4 à 10 mois) 
 

La Palme Eurélienne 

Le président du club a quitté l’AG avant d’avoir pu faire son rapport. 
 

La Palme Courvilloise 

Rapport reçu par courriel avant l’AG (photos non incluses) : 

Ecole des sports subaquatique un lieu unique en région centre avec beaucoup de jeunes toutes catégories 

qui pratiquent le tir subaquatique avec une liste d’attente pour la compétition (12 ans). 

Un niveau national avec un vice-champion de France 2019 en Précision. 

Zoé Cabarat minime 3éme national en Précision. 

La Palme courvilloise pratique les sports subaquatiques en milieu scolaire en partenariat avec le collège Louis 

PERGAUD de Courville toute l’année le mercredi & le Jeudi 

Initiation dès la 6eme avec le projet CAP 6eme. 

L’association propose également des initiations de tir subaquatique aux centres de loisirs pendant les 

vacances scolaires par convention avec la communauté de communes. 

Championnat de France 2019 Limoges 

Camarat Lucie, Lourdelle Corentin, Lourdelle Louis 

Médaille Argent en précision pour Louis la région centre. 

3 Avril Compétition milieu scolaire UNSS condé en Normandie 

Une 3 eme place pour nos Lycéens Louis,Lucie,Corentin 

Criterium National Minime Chateaubriand 6 avril 

Elie Foucaud (Minime) 

Zoe Cabarat (minime) bronze en précision 

Corentin Lourdelle (cadet) Argent en Biathlon, Argent en super Biathlon, Bronze en combiné. 

Lucie Cabarat (junior) OR en Super biathlon, Argent en combiné. 
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Championnat régional Courville 17 Mars 

7 Clubs 6 clubs de région centre des compétiteurs mixte 25 compétiteurs 11 jeunes. 

Asnières 16 février. 

Corentin Lourdelle OR précision, OR Biathlon, OR super BI, OR combiné 

La Courvilloise 26 Janvier 2019 

4 clubs d’Eure et loir 18 compétiteurs 10 jeunes. 

Trophée Nathalie St Saens Plaisir 09 Décembre 2018 

Stage national jeunes à Courville sur Eure en Octobre 2018 

 

Les activités pour la saison 2019 2020 : 

Compétition de noël la courvilloise 8 décembre 2019 

Compétition régional L’eurélienne 15 mars 2020 (règlement international) 

Coupe du monde des clubs fin mai 2020 à Caen ? 

Préparation des collégiens et Lycéens avec les profs d’EPS pour la compétition de Mars 2020 à Chartres. 

 

 

Questions diverses 

• Que devient le Club Subaquatique de Dreux ? 

Peu de nouvelles de ce club qui semble toutefois aller bien. 

• Point sur une liste CODEP pour l'élection de la prochaine AG 

• Handisport : une formation EH1 régionale est lancée, beaucoup de candidats (26 pour 12 places) 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’Assemblée Générale à 12h08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard MENAUT       Thierry ROCHE 

Président        Secrétaire 

 


