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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

10 octobre 2020 à Nogent-Le-Rotrou 
 

Présents : 
Membres du CODEP 

 Bernard Menaut Président  Cordula Oelschläger Trésorière 

Thierry Roche  Secrétaire  Cécile Jan  Titulaire 

 Bruno Guibaud  Titulaire  Didier Brassart  Titulaire 

 Alain Quéré  Titulaire   

 

Présidents de club (nb de voix) 

 Cordula Oelschläger BAP (1 voix)  Jean-Pierre Bernard Perche Plongée (3 voix) 

 Bruno Guibaud  SC Vernouillet (3 voix) Philippe Nerrière Subaquatique Dunois (3 voix) 

       Sébastien Charpentier La Palme Eurélienne (0 voix) 

Cordula Oelschläger avec pouvoir de Adrien Alamichel, Président du SC Chartres (7 voix) 

Alain Quéré  avec pouvoir de Cindy Huet, Présidente d’ABSSY Plongée (3 voix) 

Philippe Nerrière avec pouvoir de Rémi Guillotin, Pdt Club de Plongée Bonnevalais (2 voix) 

Thierry Roche  avec pouvoir de Michel Richard, Pdt Club Subaquatique de Dreux (2 voix) 

 

Comité Régional Centre 

Cordula Oelschläger Trésorière du CRC 

 

Ville de Nogent-le-Rotrou 

Jannick Ribault  Maire Adjoint chargé des sports 

 

 

L’assemblée se réunit dans le respect des consignes sanitaires en vigueur pour la lutte contre la Covid-19 

(Distanciation, port du masque, gel hydroalcoolique, pas de café ni pot de l’amitié) 

 

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 représentant 24 voix sur 27, le quorum est atteint, 

conformément aux statuts. 
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Le Président Bernard Menaut ouvre l'Assemblée Générale à 9h15. 

 

Adoption du Compte-Rendu de l'Assemblée Générale de janvier 2020 à l’unanimité des Présidents présents ou 

représentés. 

 

Rapport moral du Président 

Mesdames, messieurs les présidentes et présidents de clubs, monsieur Jannick RIBAULT adjoint au maire en charge des 

sports à Nogent-le-Rotrou, madame Cordula OELSCHLÄGER représentant le Comité Centre FFESSM, chers amis plongeurs. 

Cette année 2020 est particulière à plus d’un titre. 

Je ne reviendrai pas sur les évènements et situations dus à l’épidémie Covid 19. Nos activités ont été stoppées pendant 

la période de confinement et très amoindries par la suite. Pour autant, et nous le verrons un peu plus tard avec le rapport 

d’activité et le rapport des différentes commissions, le bilan est loin d’être négatif depuis notre dernière assemblée, en 

janvier dernier. 

 

Oui, je rappelle que nous avons choisi, lors de notre assemblée générale ordinaire de 2020 de passer (sur les conseils du 

Ministère Jeunesse et Sports), en année sportive (du 1er septembre au 31 août) et non plus en année civile. C’est pourquoi 

nous sommes réunis aujourd’hui pour inaugurer ce nouveau cycle de fonctionnement. 

 

Par ailleurs, 2020 étant une année olympique, suivant nos statuts, le comité directeur doit être renouvelé. Une seule liste 

se propose à vos suffrages, que j’ai le plaisir et l’honneur de conduire. Elle est très proche de la précédente, mais quelques 

têtes nouvelles font leur apparition, et je ne doute pas qu’elles sauront prendre leur place, et même plus, à l’avenir. 

 

Je pense à ces présidentes et présidents de commissions récemment élus (pas moins de quatre !) qui s’engagent dans de 

nouvelles responsabilités avec enthousiasme et volonté pour faire vivre notre comité départemental, comité qui est au 

service des clubs, puisqu’il en est l’émanation et le représentant. 

 

Vous le savez, ma politique a été d’ouvrir largement à tous ceux qui le souhaitent, la porte du Codep : ainsi, tous les 

présidents de clubs, de commissions, les responsables techniques de clubs sont systématiquement invités à nos réunions. 

Nous continuerons ainsi, dans le respect de la pluralité, afin de travailler en commun pour le meilleur de notre passion 

commune. 

 

Je voudrais terminer ce bref rapport par une pensée pour un ancien président du Codep, Alain Coulangeon, récemment 

disparu. Je vous demande donc une minute de silence en sa mémoire. 

 

Je vous remercie. 

 

Avant de passer la parole à Cordula OELSCHLÄGER, représentant le Comité Centre FFESSM, je tiens à                            

remercier le club Perche Plongée et son président Jean-Pierre Bernard, pour leur accueil, malgré les conditions difficiles 

dues aux contraintes actuelles. Merci Jean-Pierre. 

 

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

 



  
 

Comité départemental Eure-et-Loir FFESSM               Parc Prométhée II, 2allée des Propylées- 28000 Chartres president@codep28ffessm.com 

SIRET : 494 572 233 00018  www.codep28ffessm.com 

 

Rapport du Secrétaire 
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La nouvelle adresse provisoire du CODEP est Parc des Propylées II - 2, allée Prométhée – 28000 Chartres 

 

L’hébergement du site Internet du CODEP a vu son coût augmenter progressivement. 

Un projet de refonte du site et de changement d’hébergeur sera mené. 

 

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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L’appel à cotisation 2020-2021 des clubs au CODEP est proposée identique aux 2 années précédentes, soit 75 €. 

Il est approuvé à l’unanimité. 

Suite à une décision unanime lors de la dernière réunion du Comité Directeur, l’appel à cotisation de l’année 2020 a 

été annulé. 

 

Le rapport de la Trésorière est approuvé à l'unanimité. 

 

Rapports des Commissions et Sections 

APNEE & PÊCHE SOUS-MARINE 
Contexte 2019-2020 

• Objectifs de la commission apnée  
o Démocratiser la pratique de l’apnée 
o Mettre en avant les meilleures pratiques d’enseignement et de réalisation 
o Former des cadres 

• Les points de rendez-vous 
o Fosse de l’Odyssée fermée depuis été 2019 
o Le support et les créneaux SCC 

Reconfiguration complète des créneaux du SCC suite à la fermeture de la fosse et 
difficulté à recevoir des plongeurs extérieurs au club 

Hors COVID ce contexte est applicable à la saison en cours 

Projets 2021 

• Se reporter sur les référents clubs pour émuler un réseau de diffusion des informations et de 
formation 

• Mettre en avant les + de la formation apnée dans le cursus scaphandre 

• Possibilité d’intervenir lors d’un RIFAP pour réaliser les modules spécifiques 

• Possibilité d’intervenir dans les clubs pour réaliser une passerelle 
o Contexte général du cursus apnée 
o Principe de formation 
o Atteindre le niveau « apnéiste piscine » (2min statique – 50m dynamique – RIFAA) 

Les + pour les clubs 

• Intégrer le RIFAA dans le RIFAP 
o Technique de sauvetage d’un plongeur en apnée 
o Bien visualiser une PCM, pour réagir rapidement 
o Bien comprendre les risques et les prévenir correctement 

• Intégrer le cursus « apnéiste » dans la formation scaphandre 
o Délivrable par IE1 – tous les cadres scaphandre avec passerelle 
o Niveau « apnéiste piscine » 

 2 minutes statique – 50m dynamique 
 Savoir-faire et savoir-être associés 
 Autonomie complète en milieu artificiel de moins de 6m 

• Si RIFAA – majeur et binôme 
 

Pêche Sous-Marine 
Contexte régional 

• Création et mise en place d’une commission régionale depuis 2 ans 

• Mise en place d’un référent PSM au niveau du CODEP : Benjamin EMERIAUD 
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PSP 

La Trésorière du Codep présente le budget prévisionnel de la commission PSP 

Budget prévisionnel 2021 

 

 
 

TECHNIQUE 
Bilan 2020 

• Stage TSI (Tuteur Stage Initiateur) piloté par Olivier MAS : 
4 stagiaires et 3 moniteurs : 

o En salle, 
o En participant au stage initial initiateur du CODEP 28 
o En participant à une séance piscine de Chartres en janvier 

• Stage initial initiateur piloté par Gaël DENIS : 
Les dimanches 17 novembre et 15 décembre 2019 à LUCE : 

o o 10 candidats dont 6 du CODEP 28 
o o 7 encadrants dont 5 du département 2 jours + 4 stagiaires TSI 

• Péda Organisationnelle Initiateur 6 séances les mercredis soir à Lucé : 
Arrêt de la programmation pour cause de Covid 

• Péda Pratique Initiateur 3 dimanches 

• Examen d’Initiateur le 19 janvier 2020 organisé à l’Odyssée de Chartres 

7 candidats (5 femmes / 2 hommes) dont 6 reçus 

Jury de 10 membres dont 8 moniteurs du CODEP 28 
• Formation GP-NA pilotée par Béatrice BEGHIN : 

10 candidats (7 SCV28, 2 SD et 1 ABSYS) et 6 moniteurs du CODEP 28 impliqués 
11 séances de théorie dont annulées pour Covid et 5 week-end carrière annulés 
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Besoins des clubs du 28 : 

Recensement du 10 septembre 2020 (5 réponses : SCC, BAP, SCV, ABSSY, SD) 
Formation en cours : 

• 7 stagiaires MF1 (4 SCC, 2 CPB et 1 SD) 
• 8 stagiaires initiateur (4 SCC, 2 ABSSY, 1 CPB et 1 SD) 
• 6 stagiaires GP-N4 (2 SCC, 3 ABSSY, 1 SD) 

Candidats : 
• 7 candidats au stage initial initiateur (4 SCC, 1 ABSSY, 2 SD?) 
• 5 Candidats Formation initial TIV (3 ABSSY, 2 SD) 
• Formation RIFA - P, NAP et A (ABSSY et SD) 
• Formation ANTEOR (1 SCC) 

 
Budget prévisionnel 2021 
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Changement de présidence : 

Samuel FLAGEUL quitte la présidence de la commission technique. 

Il est remplacé par Olivier MAS qui fait une présentation générale de ses objectifs. 
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BIOLOGIE 

• 2020 - Les formations réalisées 

 

 
 

• 2020 - Les sorties réalisées 

 

• 2020 - 2021 – Les formations actées 
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• 2020 - 2021 – Les projets 

o Une formation PB2 inter club avec des cours donnés sur les différents Clubs. 12 séances 
et une matinée de laboratoire 

o Mise en œuvre de cours en présentiel ET en visio-conférence 
o Faire une sortie Aquarium (Saint Malo, Nausicaa) 
o Une sortie eau douce : la gravière du fort 
o Une sortie plongée : à définir 
o Une sortie entre encadrants : à définir  
o Une rencontre à Tatihoo 

Pour mener à bien notre projet, l’année 2020 a prouvé qu’avec la technologie actuelle nous 
pouvions faire des cours en présentiel et à distance et garder le lien : 

o Besoin d’une caméra et un micro pour les cours magistraux 350€ 
o Un abonnement Zoom : bio@codep28ffessm.fr 144€ par an 

Seraient à prendre sur le budget BIO 2020-2021 
 

• 2020 – Changement de présidence 

o Jean Pierre Gatellier prend la présidence de la commission Bio du 28 
o Yves Nolin reste l’adjoint du président pour assurer la représentation au niveau de la 

CRC BioSub 

 

NAP / NEV 
Une année pauvre en résultats sportifs 

• Une seule compétition organisée en Eure et Loir 

Le dimanche 8 mars 2020 la Descente du Loir organisée par le Subaquatique Dunois : 

90 nageurs étaient présents. 87 avec support et 3 nageurs sans support 

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

Club de Plongée Bonnevalais, la Palme Eurélienne et le Subaquatique Dunois 

Cette compétition a servi de support au championnat d’Eure et Loir de course en ligne 

Carole COURGEON (Subaquatique Dunois) est championne d’Eure et Loir de course en ligne et 

Théo MAUDHUIT (Subaquatique Dunois) est champion d’Eure et Loir. 

Les 4 heures de la petite Venise Beauceronne organisés par Bonneval Aqua Palmes n’ont 

malheureusement pas pu se dérouler à cause de la COVID 19. 

 

• Résultats sportifs 

Un seul sélectif régional pour la course en ligne 

Le 1er mars 2020, 14 nageurs du Subaquatique Dunois ont participé à Chinon au sélectif pour le 

championnat de France de course en ligne. Il y a eu 14 qualifiés 
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Pas de Championnat de France de course ligne 2020 

Il devait se dérouler dans l’Aveyron. Tout a été annulé. 

 

• Pour la saison 2021 : 

o Une compétition de NAP en piscine à Châteaudun le 8 novembre 2020 

o La Descente du Loir, le 14 mars 2021, sélective pour le championnat de France de 

course en ligne 

o Les quatre heures de Bonneval le samedi 5 ou 12 juin 2021 

 

6 nageurs euréliens sont en formation pour devenir initiateur entraineur NAP 3 du 

Subaquatique Dunois, 2 à la Palme Eurélienne et un au Bonneval Aqua Palmes 

 

PHOTO & VIDEO 
Martine BUTEZ du SCV prend la présidence de la commission photo & vidéo et demande l'achat d'un appareil 
photo pour un budget de 700 €. 
 
 

TIR SUR CIBLE 
Un projet de porte ouverte et initiation. 

 
 

Rapports d'activité des Présidents de club 

ABSSY Plongée 

Changement de présidence - 70 adhérents se maintiennent 
 

Subaquatique Dunois 

Effectif stable, fermeture prochaine de la piscine pour travaux (4 à 10 mois) 
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Elections du nouveau Comité Directeur du Codep 28 

Une nouvelle olympiade débute. Elle correspond à l’élection pour 4 ans d’un nouveau Comité Directeur. 

Une seule liste conduite par Bernard Menaut, actuel Président du Codep, se présente aux suffrages des présidents 

de club du département. Elle est constituée de : 

1 MENAUT Bernard 

2 OELSCHLÄGER Cordula  

3 ROCHE Thierry 

4 BRASSARD Didier 

5 HAYE Alain 

6 QUÉRÉ Alain 

7 GUIBAUD Bruno 

8 JAN Cécile 

9 BARRAUX Bruno 

10 VAULTIER Yann 

11 CINÇON Éric 

12 GARGASSON Yann Even 

13 ANDRAUD Maryse 

14 GATELLIER Jean-Pierre 

15 LEROUX Muriel 

 

Conformément aux statuts du Codep, le vote étant nominatif, il est effectué à bulletin secret. 

La liste présentée est élue à l’unanimité des voix représentées. 

 

 

Questions diverses 

• Les nouveau présidents de commissions sont : 

o Martine BUTEZ pour la commission Photo & Vidéo 

o Maryse ANDRAUD pour la commission PSP 

o Olivier MAS pour la commission technique 

o Jean-Pierre GATELLIER pour la commission Environnement & Biologie 

 

 

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 


