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Assemblée Générale Ordinaire du 16 octobre 2021 

Champhol  

Compte rendu 

Présents : Bernard MENAUT ; Cécile JAN ; Maryse ANDRAUD ; Jean-Pierre BERNARD ; Pierre BOULANGER ; 

Didier BRASSART ; Martine BUTEZ ; Sébastien CHARPENTIER ; Jean-Pierre GATELLIER ; Bruno GUIBAUD ; 

Cindy HUET ; Pascal MARC ; Olivier MAS ; Alain QUÉRÉ ; Thierry ROCHE 

Excusés :   Cordula OELSCHLÄGER, Adrien ALAMICHEL, Yann-Even GARGASSON, Rémy GUILLOTIN, Alain 

HAYE, Muriel LEROUX, Philippe NERRIERE, Yann VAULTIER. 

Absents : Bruno BARRAUX ; Éric CINÇON ; Marc LOURDELLE et Michel RICHARD 

 

1.Emargement/Pouvoir/Quorum : 

ABSSY Plongée, représenté par sa présidente 3 voix 

Bonneval Aqua Palmes, pouvoir donné à Bernard MENAUT, 1 voix 

Club de Plongée Bonnevalais, pouvoir donné à Cécile JAN, 2 voix 

Club Subaquatique Dreux, absence du président, 2 voix ne sont pas attribuées 

SCA, Vert Marine, (Odyssée), absence du président,1 voix n’est pas attribuée et non à jour de sa 

cotisation 2020/2021 

La Palme Courvilloise , absence du président, 2 voix ne sont pas attribuées 

La Palme Eurélienne, représenté par son président, 0 voix 

Perche Plongée, représenté par son président, 2 voix  

C’Chartres Métropole Subaqua, pouvoir donné à Olivier MAS, 6 voix attribuées 

Subaqua Club Vernouillet, représenté par son président, 2 voix 

Subaquatique Dunois, pouvoir donné à Cécile JAN, 3 voix. 

 

Quorum de 19 voix sur les 24 disponibles. 

9h30 B. MENAUT président du CODEP ouvre l’AGO 

http://www.codep28ffessm.com/
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2. adoption du compte rendu AG octobre 2020 : 

Vote :  contre : 0 abstention :0   pour :19 

Le compte-rendu de l’AG d’octobre 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

3. Rapport moral du président : 

                « Mesdames, messieurs les présidentes et présidents de clubs, mesdames, messieurs les 
présidentes et présidents de commissions, monsieur le président du comité région Centre-Val-de-Loire, 
mesdames, messieurs, chers amis. 
 
Je souhaite tout d’abord remercier Pascal d’avoir bien voulu nous recevoir, et ce, de façon tout à fait 
inopinée et urgente. En effet, suite à la réunion préparatoire de cette assemblée, il est apparu que les 
locaux du CDOS ne pouvaient accueillir autant de personnes dans de bonnes conditions, surtout avec les 
consignes liées au Covid. Merci encore Pascal… 
 
Cette année a, une nouvelle fois été compliquée du fait de la crise du Covid. Je ne reviendrai pas sur les 
différents épisodes de confinement /déconfinement, restrictions diverses, déplacements ou 
regroupements limités… bref, l’ensemble fut plutôt chaotique. 
Pour autant, nombre d’entre nous ont réussi à faire vivre quelques activités du Codep (Bio, NAP, Technique, 
Photo-Vidéo) ; nous verrons cela en détail un peu plus tard. 
Je tiens à remercier les présidents et responsables de ces commissions pour leur volonté et leur dynamisme, 
malgré les mille et une difficultés rencontrées cette saison.  
 
Il semblerait que le plus dur soit derrière nous, tout au moins en termes d’épidémie, car bien des embûches 
nous attendent encore pour cette nouvelle saison, notamment en ce qui concerne la rénovation des 
piscines. 
Je ne reviendrai pas sur le feuilleton de la fosse Odyssée qui ne semble pas vouloir en finir, et il est à peu 
près certain désormais, que nous serons encore privés de ce magnifique outil pour cette année. 
Les piscines de Vernouillet, Châteaudun et Courville sont en réfection, et cela impose évidemment des 
contraintes importantes en termes d’adaptation et d’organisation.  
Je remarque d’ailleurs que la solidarité inter clubs joue à fond, chaque fois que c’est possible.  
Pourtant, malgré les difficultés et les incertitudes, la plupart de nos commissions a pu fonctionner cette 
année, (nous en verrons le détail un peu plus loin), et les perspectives ne manquent pas.  
 
La saison à venir sera, sans nul doute, transitoire à plusieurs niveaux : le nombre de licenciés, même si on 
sent un vrai « redémarrage », le problème des piscines, et la mise en place des activités (plusieurs projets 
restent en attente, en fonction de l’évolution de la situation épidémique). Mais je suis sûr que la 
détermination et l’énergie des responsables de commissions saura « relancer la machine », pour le plus 
grand profit et surtout le plus grand plaisir de tous. 

http://www.codep28ffessm.com/
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Merci d’être venus si nombreux, preuve que la plongée en Eure-et-Loir est un vrai enjeu, et que nous 
pouvons espérer des jours qui ne peuvent être que meilleurs. » 
 

Vote : contre :0 abstention :0  pour :19 
 
Le rapport moral du président du CODEP est adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Intervention des Officiels :  

Pascal MARC, président du Comité Centre annonce que nous sommes dans une période de 

morosité. La perte des adhérents est un fait qu’il ne faut pas prendre comme une fatalité. Il nous faut 

chercher les raisons de cette perte. En plus de la Covid il faut savoir quel est le profil des adhérents qui ne 

se sont pas réinscrits. Il remarque également un certain vieillissement des cadres. 

Qui dit diminution des adhérents entraine également une diminution des recettes. D’ailleurs au 

niveau national, il a été annoncé une baisse de 10% pour chaque commission. Au niveau régional, Pascal 

a décidé de garder les budgets de fonctionnement de chacune des commissions. 

Pascal évoque également les difficultés à la FFESSM quant à la validité des élections et que la 

décision définitive sera prise le 20 octobre 2021. 

Il rappelle que l’AG du Comité Centre aura lieu le 20 novembre 2021 à Tours. 

 

Bruno GUIBAUD réagit également en disant que les présidents de club auraient aimé des annonces 

de la fédé suite à l’année blanche de 2020/2021. Le recours au rescrit fiscal est un véritable casse-tête à 

mettre en place, beaucoup de paperasse pour trop peu d’effet. Il regrette qu’aucun geste n’ait été fait 

pour nos clubs d’intérieur. 

 

Jean-Pierre GATELLIER annonce également qu’il y a des impacts de perte d’adhérents à cause du 

passe sanitaire. 

 

Pascal MARC annonce également pour les aides financières, il est possible de faire une demande 

auprès du site de la région Centre Val de Loire, notamment pour l’achat de gros matériel où la région peut 

aider jusqu’à 40%. 

Il est aussi question d’une certaine professionnalisation des clubs qui entrainera forcément une 

réelle augmentation des prix des cotisations. 

En conclusion, l’année à venir va elle aussi être une année difficile, surtout pour tous les clubs 

impactés par les fermetures de piscine.  

http://www.codep28ffessm.com/
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4. Rapport de la secrétaire : 
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Vote : contre :0 abstention :0  pour :19 
 
Le rapport de la secrétaire du CODEP est adopté à l’unanimité. 
  

 ouveau site  nternet 
ave   P D  E  
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5. Rapport de la trésorière : 

La subvention du Conseil départemental a été, après plusieurs péripéties, finalement attribuée pour un 

montant de 1000 €. 

Le compte de résultat :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget prévisionnel : 
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Budget des commissions : 

 

Appel à cotisation. 

La cotisation proposée pour l’année 2021/2022 est de 75 €. 

 

Vote : contre :0 abstention :0  pour :19 

 e rapport de la trésorière est adopté à l’unanimité. 

  

http://www.codep28ffessm.com/
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6. Rapport des commissions : 

Apnée 

Fosses CODEP 

1.       Pas de fosse pour cette année ou ce serait un miracle, outre les travaux, il doit y avoir un lien 
avec le renouvellement du contrat à partir de janvier 2022 

 Passerelle apnée 

2.       Le SCV n'ayant plus de piscine cherche à faire une passerelle apnée mais il n'est peut-être pas le 
seul. 

3.       Il est donc nécessaire et possible d’organiser des cessions de 6 à 10 personnes minimum par 
cycle de formation 

4.       L’organisation de cette passerelle va se faire au niveau CODEP, avec réservation d’un créneau 
piscine un dimanche à l’Odyssée. Je vais tenter une date en dehors du planning commission technique et 
vacances 

5.       Brevets « freedivers * indoor » et RIFAA 

Il faut savoir que les cadres scaphandre sont automatiquement IE1 via la passerelle où aucune 
compétence technique n’est théoriquement requise. 

Les prérogatives de l’initiateur sont limitées à 6m et 8 élèves. Il peut être DP apnée en milieu artificiel 
de moins de 6m ou guide de randonnée en milieu naturel. Il valide les compétences de l'Apnéiste Piscine. (2 
min statique – 50m dynamique) 

L’intérêt de la passerelle réside dans l'apport de connaissances et savoir-faire spécifique à l'apnée et 
souvent non enseigné dans le cursus scaphandre.  

Par contre, on considère que la partie pédagogique est acquise. 

Mon objectif est que la passerelle mène à réaliser 2 minutes de statique (facile…) et 50m en 
dynamique (un peu d’entrainement). 

Apport des connaissances dans la progression en apnée, du cursus fédéral, de la sécurité, de prévenir 
et identifier les risques et accidents (dans le référentiel piscine) 

2 à 3heures de théorie et 2 à 3 séances de pratique pour être optimum. Il n’y a pas de contrainte 
organisationnelle, sauf de dispo … 

  

http://www.codep28ffessm.com/
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L’organisation de cette passerelle va se faire au niveau CODEP, avec réservation d’un créneau piscine 
un dimanche à l’Odyssée 

Je vais tenter une date en dehors du planning commission technique et vacances 

  Pourquoi demander un minima de technique en apnée ; si l'on n'est pas en mesure d'arriver à réaliser 
ces performances, vos élèves vont rapidement les atteindre et les cadres concernés ne sauront pas les gérer, 
ne seront pas en mesure de les conseiller ne connaissant pas les sensations auxquelles ils sont confrontés.  

Pour moi cela est une prévention nécessaire vis-à-vis des accidents ou incidents dans la pratique de l’apnée. 

   Bio et environnement 

Changement de président de la commission lors de la dernière élection du CODEP en 2020, Jean-
Pierre Gatellier remplaçant Yves Nolin. 
 
Activités en 2020-2021 : Formation PB2 interclubs 
 

 Candidats Encadrants 

ABSSY Plongée 1 5 

SCV 1 3 

CPB 1 1 

SCC 7 5 

Perche Plongée  1 

 10 15 

 
- 9 cours en zoom de décembre 2020 à juin 2021. 
- 1 matinée technique de laboratoire à Gasville le 12 juin 2021 (loupes, binoculaires, échantillons marins 
et d’eau douce). 
- Sortie validation PB2 à Plougasnou le week-end 18 et 19 septembre 2021. 
Candidats validés PB2 : Hervé Brooke (ABSSY Plongée) ; Catherine Gateau (CPB), Jérémy Sicot et Nicolas 
Costoux (SCC). Les autres candidats ont soit lâché en cours de route ou n’ont pas participé à la sortie. 
Budget de la sortie : Recettes 2 076 €/Dépenses 1 869,50 € 
 
Dans les clubs, formation de PB1. 
 
Saison 2021-2022 :  
 
- Mise en place d’une formation FB1+ sous la houlette d’Yves Nolin désormais à Histoire d’eau à Erquy 
6 candidats : Hervé Brooke (ABSSY Plongée) ; Catherine Gateau et Catherine Baloche (CPB), Véronique 
Rault (Histoire d’Eau), Romain Nerrière et Delphine Gastineau (SD) La formation débutera le 20 octobre 
et s’étalera sur un an. 
- Formation d’un FB2 au niveau de la Région (Christophe Muller d’ABSSY Plongée). 
 

http://www.codep28ffessm.com/
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Nécessité de former des FB2 car il n’y en a plus d’actifs au niveau du Département suite au départ d’Yves 
à Erquy et de Séverine Macé du SCC dans le sud. Toutefois Yves reste disponible, et c’est très bien. 
 
Budget : demande reconduction budget de l’an dernier. 
Abonnement zoom : 180,00 € 
Achat de documentation : 200,00 € 
Achat kit aquarium : 300,00 € 
Achat 2ème microscope : 200,00 € 
 
 
Les référents Bio du Département 
ABSSY Plongée  :  Philippe Lefèvre FB1+ 
SCC   : Aurélie Ménard-Parrod FB1+ 
CPB   : Hélène Thibault FB1+ 
SCV   : Didier Ana FB1+ 
Perche Plongée : Christelle Broux-Launay PB1 
SD   :  Romain Nerrière PB2 
La Palme Courvilloise :  Philippe Le Gac 

 

Juridique 

Aucun recours ni conseil ont été demandés cette année, ni aucune reformulation des statuts. 

 

NAP/NEV 

    3 nouveaux initiateurs entraineurs NAP dans le département : Charlotte BORG, Carole COURGEON 

et Céline YERNAUX du Subaquatique Dunois  

Il y a toujours 3 personnes du département en formation 

Pas de compétitions durant la saison 2020/2021 

Pour l’année prochaine : Descente du Loir le dimanche 13 mars 2022 la compétition servira de support 

au championnat régional et au championnat départemental de course en ligne 

Des pourparlers pour organiser en 2023, un sélectif pour le championnat de France de course en ligne 

Et en 2024, une forte probabilité d’organiser à Châteaudun à nouveau le championnat de France de 

course en ligne 

Les 4 heures de Bonneval ? 

 

http://www.codep28ffessm.com/
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Pêche sous-marine 

Benjamin compte faire une formation niveau 1/ niveau2 

 

Photo vidéo 

• Projet 2021/2022 

Nous avons programmé pour l’ensemble des clubs du département 3 réunions selon les thèmes 

bien différents pour promouvoir nos activités en plongée 

• - Thème 1 : Emotions par les images, présenté par Denise RUHLMANN - 

Formatrice Photo niveau 2 du CODEP28 A été réalisée le jeudi 23 septembre 2021 de 20H 

à 22H, 22 Participants ont suivi avec attention les images de Denise documentées des 

explications et anecdotes de l’auteur. 

• - Thème 2 : Pratique de la photo dans le contexte BIOLOGIE sous-marine par 

Dominique RENARD - Président de la Commission Photo Vidéo Région Centre proposé 

le jeudi 7 octobre 2021 de 20H à 22H, 

• A venir : - Thème 3 : Approche de la construction de la prise de vue jusqu'au 

montage Vidéo par Loïc RIBOURG et Joël LE BANNIER - Formateurs Vidéaste niveau 1 de la 

CRCPV proposé le jeudi.4 novembre 2021 de 20H à 22H. 

• Présentation du budget avec l’achat d’un appareil et d’un caisson. 

• Projet 2021/2022/2023 

Objectif :  

o Intéresser le public sur la pratique de la photo ou de la vidéo lors des plongées 

o Attirer les participants aux techniques de prises de vues  

o Apporter aux participants dans cette période sans plonger d’avoir des notions de prises de 

photo et de vidéos afin de les mettre en pratique des leurs plongées 

o Promouvoir les formations et d’attirer certains participants aux formations promulguées 

des janvier 2022  

o Former des formateurs photo ou vidéo pour la commission départementale  

o Sorties de validations peuvent être coupler avec des formations bio  

o Favoriser les échanges avec les plongeurs bio et photo/vidéo 

 

PSP 

Bilan nul car pas de piscine pour l’année passée donc pas de championnat départemental , mais 

des projets pour cette année sont relancés :  

http://www.codep28ffessm.com/
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• reprise des formations arbitres, juges et escortes ;  

• remise à niveau des arbitres par le biais d’une réunion zoom ;  

• 3 sponsors aident la PSP (Le Crédit Agricole pour les médailles, Décathlon pour les T-shirts et L’Echo 

Républicain pour la couverture médiatique) ; 

• 5 compétitions sont prévues en France pour cette année mais le calendrier n’est pas totalement 

bouclé 

• relance de l’activité au cours de la saison avec l’aide des clubs 

• compétition le 31 octobre à Massy 

• formation d’entraineur dans les clubs (niveau minimum requis E1)  

 

 

Technique 

Bilan 2020/2021 

• N4  * Cours théoriques communs 

• Initiateur * Réalisation de stage initial 01/21 
*  Séances de pédagogie organisationnelle 
*  Examen annuel en Juin sur Beaugency avec la CTR et le CODEP 18 
* 5 stagiaires, 3 présentés à l’examen et 2 reçus 

• MF1  * Animation de cours théoriques GP 
* 1 WE pratique à Erquy 
* 4 stagiaires, 3 à l’examen et 3 reçus 

• TSI …. 

• RIFAP… 

• MF2 … 

• HANDI * Formation EH1 annulée 

• TIV * Formations de renouvellement 
 
Mes envies pour 2021-2022 

1. Mutualisation 
o Logistique 
o Encadrants 
o Supports de formation 

 
2. Engagements 

o Participation 
o Ouverture 

 
3. Réciprocité 

o Encadrants au prorata des stagiaires par club 
o Respect de ce qui est organisé par d’autres 

Le projet 2021-2022 

http://www.codep28ffessm.com/
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• N2-N3   * Mise en commun des supports de cours 
* Mutualisation de sorties et stages en milieu naturel 

• Guide Palanquée ... 

• Initiateur  * Réalisation de stage initial 
* Organisation de séances de pédagogies pratiques en piscine et 
à Beaumont-sur-Oise 
* Organisation de séances de pédagogies organisationnelles 
* Examen annuel 20 Mars 2022 
* 13 stagiaires 

• MF1 * Organisation de séances de pédagogies pratiques en piscine / Bonneval et à 
Beaumont 

* Organisation de séances de pédagogies théoriques et organisationnelles 
* Organisation d’une journée annuelle de mise à jour des compétences 
* 9 stagiaires 

• TSI ... 

• MF2  * Organisation de séances de pédagogies pratiques en piscine 
* Organisation de séances de pédagogies théoriques et organisationnelles 
* 4 stagiaires 

• RIFAP ... 

• HANDISUB ... 

• TIV  * Changement de référent, nouveau référent Alain Quéré 
* Mise à jour des compétences 

✓ Ensemble * Réunion de programmation de la saison 
 
Les besoins 
 

✓ Participations des Initiateurs, MF1 et MF2 actifs 
✓  Maintenir la bonne coopération des clubs 

 
Présentation du calendrier 

 
 

Tir sur cible 

Rien n’est prévu pour l’instant mais une plus grande disponibilité du bassin est envisagée. 

 

Matériel 

 Du matériel pour les RIFA est toujours disponibles dans les locaux du CODEP : 4 défibrillateurs et 3 

mannequins. 

 

 

http://www.codep28ffessm.com/
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7.  apport d’a tivités des présidents de  lubs 

ABSSY Plongée: Le club résiste mais une perte de licenciés est palpable, notamment en raison des 

« antivaccins ». Le club mise sur 50 à 55 adhérents pour la saison à venir.  

Bonneval Aqua Palme : 

Club de Plongée du Bonnevalais :  

Club Subaquatique de Dreux : 

Palme Courvilloise : 

La Palme Eurélienne : les anciens adhérents sont toujours et présents ainsi que de nouveaux 

venus, environ une quinzaine de membres. 

Perche Plongée : Prévision de 35 membres, pas trop de perte. Souci d’encadrement et pas de 

fosse. 

C’Chartres Métropole Subaqua: Impact important de la fermeture de la fosse sur la perte des 

adhérents. Bonne dynamique sur les formations. L’activité archéo qui avait démarré a été stoppée nette. 

Subaquatique Club de Vernouillet : Le club fait face à la fermeture de la piscine pour travaux, un 

autre créneau a été trouvé à la piscine de Saint-Rémi-sur-Avre, mais c’est un liner donc pas de blocs et 

c’est en extérieur, sauf une ligne d’eau pour l’apnée. Passage de 40 licenciés à 27. Souhaite la mise en 

place de la formation passerelle Apnée. 

Subaquatique Dunois : Une baisse maitrisée des effectifs. Le développement des activités auprès 

d’un public plus jeune : participation à la journée nationale du sport scolaire, ouverture d’une section 

jeune. Nombre record de diplômes décernés : 27+6 d’encadrement. De nouveaux encadrants : 1 MF1 + 

EH1, un initiateur supplémentaire (E2) et 3 initiateurs entraineurs nage avec palmes.  rojet d’ouvrir des 

créneaux Sport Santé. 

 

 

5. Questions diverses 

• Sport Santé 

Un constat est fait, il manque des Activités Physiques Adaptées et de sport santé. Mais en plongée ou activités 

subaquatiques, il faut être MF1 ou MF2 ou MEF1 pour pouvoir participer au sport santé, c’est une grande difficulté. 

Il n’y a pas de prise en compte des activités personnelles et/ou professionnelles pour entrer dans le dispositif. 

• Rescrit fiscal : Les clubs de Vernouillet et ABSSY Plongée se sont rapprochés des impôts pour mettre 

en place ce principe, mais les démarches sont tellement complexes qu’ils ont abandonné. 

http://www.codep28ffessm.com/
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• La date de l’AG 2022 est fixée au samedi 15 octobre 2022 à Châteaudun. 

• Il est demandé également à chaque club d’envoyer à Didier le matériel TIV à sa disposition pour 

inventaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos l’assemblée générale à 12h15. 

 

 

La secrétaire 

Cécile JAN 
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