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Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2022 

Châteaudun  

 

Compte rendu 

Présents : Bernard MENAUT; Cordula OELSCHLÄGER; Cécile JAN; Maryse ANDRAUD; Jean-Pierre 

BERNARD; Pierre BOULANGER; Sébastien CHARPENTIER; Jean-Pierre GATELLIER; Olivier MAS; Alain 

QUÉRÉ; Thierry ROCHE; Ludovic MORENO; Philippe NERRIERE; Christian JOLIVET; LABELLE Bruno et 

VERDIER Fabien. 

Excusés : Didier BRASSART; Éric CINÇON; Yann-Even GARGASSON; Adrien ALAMICHEL; Bruno GUIBAUD; 

Muriel LEROUX; Pascal MARC; Michel RICHARD, BAUDET Alice et Philippe VIGIER. 

Absents : Bruno BARRAUX; Alain HAYE; François MISCHLER; Marc LOURDELLE; Cyril BOUCHAT.  

 

1.Émargement/Pouvoir/Quorum : 

ABSSY Plongée, représenté par son président 3 voix 

Bonneval Aqua Palmes, représenté par sa présidente 1 voix 

Club de Plongée Bonnevalais, absence du président, 2 voix ne sont pas attribuées 

Club Subaquatique Dreux, pouvoir donné à Bernard MENAUT, 2 voix  

SCA, Vert Marine, (Odyssée), absence du président, 0 voix n’est pas attribuée  

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

La Palme Eurélienne, représenté par son président, 1 voix 

Perche Plongée, représenté par son président, 2 voix  

C’Chartres Subaqua, pouvoir donné à Bernard MENAUT, 6 voix attribuées 

Subaqua Club Vernouillet, pouvoir donné à Cordula OELSCHLAGER, 2 voix 

Subaquatique Dunois, représenté par son président, 3 voix. 

 

Quorum de 20 voix sur les 24 disponibles. 

 

9h15 B. MENAUT président du CODEP ouvre l’AGO 

http://www.codep28ffessm.com/
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2. Adoption du compte rendu AG octobre 2021 : 

Vote :  contre : 0 abstention :0   pour :20 

Le compte-rendu de l’AG d’octobre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

3. Rapport moral du président : 

                « Monsieur le maire, monsieur le conseiller en charge de la promotion du sport, 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, monsieur le président de la 
Commission Technique Régionale, mesdames, messieurs, chers amis.  
 

Après deux années compliquées du fait de la crise du Covid, le « soleil » est enfin revenu ! Tout n’est 
pas réglé pour autant, je pense là, à la fosse de l’Odyssée, dont ne nous voyons toujours pas les travaux de 
rénovation aboutir, mais aussi aux piscines qui furent fermées en début de saison, en raison de la crise 
énergétique.  

Du côté des piscines, justement, l’embellie est de retour puisque les bassins de Châteaudun et 
Courville sont de nouveau opérationnels, après rénovation. Nul doute que cela permettra une 
augmentation des licenciés, augmentation que l’on peut d’ailleurs déjà remarquer dans tous les clubs (à 
l’exception de ceux dont les piscines sont encore en travaux) ; Cordula vous en dira plus tout à l’heure. 

 
 Autre point de satisfaction, l’écoute et le soutien du conseil départemental avec notamment une 

subvention qui devrait, cette année, augmenter substantiellement. Les commissions ont repris leurs 
activités, et les propositions seront nombreuses et variées, cette année, confirmant ainsi notre vocation 
pluridisciplinaire.  

Merci aux présidents et responsables de ces commissions pour leur investissement et leur 
dynamisme.  

Merci également aux membres du comité directeur, pour leur active participation. 
 
Merci enfin d’être venus si nombreux, preuve que la plongée en Eure-et-Loir est désormais un 

élément incontournable dans le monde associatif sportif et culturel. 
 
Vote : contre :0 abstention :0  pour :20 
 
Le rapport moral du président du CODEP est adopté à l’unanimité. 
  

http://www.codep28ffessm.com/
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4. Intervention des Officiels :  

Fabien VERDIER, maire de Châteaudun et président de la communauté de communes du Grand 

Châteaudun nous accueille avec plaisir et voit que notre comité départemental est dynamique. Il espère 

que le nouveau bassin nous satisfera pleinement. 

Bruno LABELLE, conseiller en charge de la promotion du sport à la ville de Châteaudun, nous 

souhaite une assemblée générale agréable.  

Christian JOLIVET, président de la CTR et représentant Pascal MARC, président du comité centre, 

nous dit qu’il préfère intervenir en fin d’assemblée générale. 

 

5. Rapport de la secrétaire : 

Pour rappel :10 Clubs + 1 SCA (par ordre alphabétique) 
 

A.B.S.S.Y.  - Auneau Bleury St Symphorien, Mr JP GATELLIER 
B.A.P. - Bonneval Aqua Palmes, Mme Cordula OELSCHLÄGER 
C.P.B. - Club de Plongée Bonnevalais, Mr François MISCHLER 

C.S.D. - Club Subaquatique Dreux, Mr Michel RICHARD 
Odyssée – Vert Marine, Mr Thierry CHAIX 

P.C. La Palme Courvilloise, Mr Marc LOURDELLE 
P.E. – La Palme Eurélienne, Mr Sébastien CHARPENTIER 

P.P.  - Perche Plongée, Mr Jean-Pierre BERNARD 
S.C.C. - Subaqua Club de Chartres, Mr Adrien ALAMICHEL 
S.C.V. - Subaqua Club de Vernouillet, Mr Bruno GUIBAUD 

S.D. - Subaquatique Dunois, Mr Philippe NERRIERE 
 
Evolution des licenciés par club 

  08/09 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

ABSSY  48 49 65 61 77 61 52 (-9) 

BAP  / 20 19 14 14 15 14 (-1) 

CPB  44 46 47 47 48 37 43 (+6) 

CSDreux 71 57 48 60 41 37 29 (-8) 

Odyssée  / 113 90 89 32 14 9 (-5) 

PC  / / 2 67 60 35 44 (+9) 

PE  / 59 92 9 9 5 14 (+9) 

PP  62 53 58 46 39 28 39 (+11) 

SCC  252 97 92 288 281 225 248 (+23) 

SCV  44 53 60 54 47 39 30 (-9) 

SD  75 94 90 96 89 83 91 (+8) 

Total   596 841 863 831 737 579 613  

Evolution   (+ 22) (- 32) ( -94) (-158) (+34) 

 

http://www.codep28ffessm.com/
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Evolution des licenciés dans la région par CODEP 

   14/15  18/19  19/20  20/21  21/22 

 

18 CHER   345  335  358  250  266 

28 EURE ET LOIR 753  831  737  579  613 

36 INDRE   323  288  324  270  301 

37 INDRE ET LOIRE 1222  1280  1208  1031  1143 

41 LOIR ET CHER 400  399  408  267  327 

45 LOIRET  1458  1399  1367  1055  1270 

 

Total   4501  4532  4402  3452  3920 

 

     +31  -130  -950  + 468 

 

Adresse du CODEP 28 : 5 Rue du Petit Réau 

    28300 LEVES 

L’utilisation des locaux : 

- Réunion le soir : 

  1 pour la commission Bio  

  8 pour la commission Technique 

  2 pour le Comité Directeur 

 

- Formation le WE : 

  - 1 Recyclage TIV 

  - 2 Formation TIV 

  - 1 PSP 

 

Site Internet avec VP DIVE ! 

Beaucoup moins cher ! Merci à Thierry ROCHE qui attend les petits commentaires de vos manifestations, 

compétitions, 

 

Vote : contre :0 abstention :0  pour :20 

 
Le rapport de la secrétaire du CODEP est adopté à l’unanimité 
 
  

http://www.codep28ffessm.com/
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6. Rapport de la trésorière : 

DEPENSES RECETTES 

Fosses                                                              0 Fosses                                                             0 

Apnée                                                    426,68 Apnée                                                    342,00 

Bio                                                       2.439,52 Bio                                                       2.143,00 

NAP / NEV                                             680,00 NAP / NEV                                                       0 

Photo / Vidéo                                    2.374,25 Photo / Vidéo                                         35,00 

PSP                                                         724,92 PSP                                                         140,00 

Technique                                          2.442,03 Technique                                          2.839,33 

Réunion                                                 327,44 Cotis Club                                          1.125,00 

CDOS                                                      427,34 Subv. Conseil Dép.                           1.000,00 

Internet + Zoom                                   273,21 Rist. CRC                                            1.496,00 

 Livret A                                               1.000,00 

SOUS TOTAL (5.685,61)                 10.115,39 SOUS TOTAL (8.908,97)                 10.120,33 

Pers.bénévole (614,99)                   1.035,37 Bénévolat (614,99)                          1.035,37 

Mise à dispo Local                               560,00 Mise à dispo Local                               560,00 

TOTAL (12.005,26)                        11.710,76 TOTAL (10.228,62)                        11.715,70 
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Disponibilité 

Compte courant au 31/08/2022 (1.542,72 €)   1.547,66 € 

Livret A au 31/08/2022 (26.921,28 €)     26.055,89 € 
(dont Intérêts au 31/12/2021  134,61 €  (125,85 €)) 

 

Total 31/08/2022 (28.464,00 €)     27.603,55 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget des commissions : 

o Apnée : 1.000,00 Euros 

o Biologie : 1.000,00 Euros 

o NAP / NEV : 500,00 Euros 

o Photo : 598,00 Euros 

o PSP : 425,00 Euros 

o Technique : 885,00 Euros 

o Tir sur cible : 400,00 Euros 

 

o Total : 4.808,00 €uros 

 

http://www.codep28ffessm.com/
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Il est précisé que désormais les abandons de créances ne se feront plus qu’une seule fois par an, fin 

décembre pour l’année civile complète. 

 

Vote : contre :0 abstention :0  pour :20 

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

L’appel à cotisation reste à 75€ pour l’année. 

Vote : contre :0 abstention :0  pour :20 

L’appel à cotisation est voté à l’unanimité. 

  

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

• Apnée 

Constat présent : 

– Disparition des échanges entre clubs suite à l’arrêt de la fosse et du COVID 
– Pas de nouvelle formation expert ou encadrant 
– Les cadres en place sont seuls dans leurs clubs et isolés 
– Leur effectif diminue, 10 encadrants pour tout le CODEP 
– Le risque existe de voir l’apnée disparaître de certains clubs 
– Risque de ne plus avoir de commission apnée au CODEP 

Difficultés actuelles : 
– Niveaux de pratique attendus : 

• ACEL – 20m / AEEL – 30m 
• Cela demande de l’entraînement  

– Fermetures des piscines 
• Remises aux normes 
• Pression énergétique 
• Fermeture bassin extérieur odyssée 

– Pas de nouvelles vocations ! 
– Orientation des sorties clubs uniquement scaphandre 
– Au niveau CODEP 

• 2 MEF2 / 5 MEF1 actifs  
Objectifs du projet 

– Refaire des liens entre les clubs 

– Générer une nouvelle vague d’experts et de moniteurs 

– Prendre conscience de la présence de l’apnée, faciliter sa pratique 

Attendus… 

– Soutien des clubs 

• Penser à organiser ou faciliter des sorties apnée 

• Accès à des lignes d’eau pour l’entraînement 

• Subventionner les formations des cadres 

• Soutien du CODEP 

– Tenir dans le temps … 

• Les candidats actuels ne sont pas ACEL ni encadrants  

• En conséquence : Projet sur 3 à 4 ans 

Contenus de la formation 

– Formation ACEL – RIFAA 

• Apnéiste confirmé eau libre, 50m dynamique, statique 2’30’’, 4 fois 25m départ toutes les 

1’15’’, 20m vertical en poids constant, immersion libre, gueuse largable, gueuse lourde 

– Formation initiateur 

• 2 jrs Stage initial – 12 séances pédagogie minimum 

• 3 fois 50m départs toutes 1’45’’, 400m PMT, sauvetage, etc… 

– Formation AEEL 

• Apnéiste expert eau libre, 75m dynamique, statique 3’, 4 fois 50m départ toutes les 2’, 

30m vertical en poids constant, immersion libre, gueuse largable, gueuse lourde 

http://www.codep28ffessm.com/
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– Formation moniteur – niveau CRA et CODEP 

• 2 jrs Stage initial – 16 séances pédagogie minimum 

• Démonstration 25m vertical, et pédagogie 

Enjeux de la formation 

– Formation ACEL – RIFAA 

• Appropriation (ou découverte) de la profondeur 

• Découverte des différentes disciplines en milieu naturel 

– Poids constant, gueuse, poids variable, immersion libre 

– Formation initiateur 

• Découverte et appropriation de la pédagogie en apnée 

– Formation AEEL 

• Amélioration des performances en dynamique et profondeur 

• Pratique et validation en milieu naturel (méditerranée) 

– Formation moniteur 

• Approfondissement de la pédagogie 

• Pratique et validation en milieu naturel 

  
Contenus de formation 

– Sorties milieux naturels (mai à octobre) 

• Carrières : Beaumont (25m), Trélazé (25m), La Graule (40m) 

• Mer : Saint Malo (20m), méditerranée (40m), … 

– Entraînements en piscine 

• À l’Odyssée, suivant possibilité, le SCC ne sera pas le seul support 

• Donc, invitation nécessaire dans les clubs des participants 

• Sorties fosse … 

– Cours théorique 1er degré ACEL – AEEL 

– Stage initial initiateur (CD28) et moniteur (CRA centre) 

– Séances de pédagogie pratique et théorique 

– Organisation des passages de brevet 

• ACEL et AEEL partie pratique en contrôle continu, théorie en examen 

– Validation sortie méditerranée 

• Initiateur en examen départemental 

• Moniteur en examen régional 

 

http://www.codep28ffessm.com/
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En prévision 

– Sorties Trélazé 

• 12-13 novembre 

• 3-4 décembre 

– Sortie méditerranée (Niolon) 

• Niolon – 5j /410€ sans transport – S34 du 21 au 25 août 

– Sorties fosse Civaux 1/mois organisée par CRA 

– Stage initial initiateur  

• 15 et 29 janvier 

• Ou 21 et 22 janvier 

• Ou 22 et 29 janvier 

– RIFAA, en semaine en janvier 

– Sorties St Malo – mai et juin 

Financement 

– Inscriptions 100€ - ACEL – AEEL - initiateur 

– Formation subventionnée 

• Participation du CODEP 1000€ 

• Les clubs pour leurs participants 

– Coûts bruts 

• Trélazé la journée, 10€ + déplacement 25€ 

• St Malo le WE – 3 plongées 110€ + déplacement 40€ 

• Niolon 5jours – 410€ + déplacement 60€ 

• Déplacement pour formation – dons aux œuvres sur ordre de mission 

Participation au projet : 

Durant l’année scolaire 2021/2022 des élèves du lycée Marceau 

 inscrites au C’Chartres Métropole Subaqua se sont entraînées à 

l’apnée en vue de réaliser un projet artistique de danse  

subaquatique en mer ! 

DanséO est né !  

https://scc.s2.yapla.com/fr/campaign-5149 

 

  

http://www.codep28ffessm.com/
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• Bio et environnement 

L’activité 2022 

Inscrits/Validés 
Formation 

FB1 
Formation 

PB2 
Formation 

FB1 

Club de Plongée Bonnevalais 1  2 

Perche Plongée    

ABSSY Plongée 2  1 

Subaquatique Dunois 4  2 

Subaqua Club de Chartres 1   

Subaqua Club Vernouillet    

Hors club    

TOTAL 8 0 5 

Une formation FB1 en 2021 – 2022 
Formation sous la houlette de Yves Nolin, en collaboration avec JP Gatellier 
Création d’un groupe de stagiaires sur le département (5 stagiaires) + 1 stagiaire sur Erquy (Histoire d’Eau) 

- CPB : 2 
- SD : 2 
- ABSSY Plongée : 1 
- Histoire d’Eau (Erquy) : 1 
- Réunion de présentation du FB1 
- Plusieurs sessions de Révisions, puis examen théorique  en décembre 2021) 
- Mise en place d’un espace collaboratif 
- Mise en place d’un Logo (BAB-2021/2022 (Beauce Armor Plongée) 
- Mise en place de cours PB1 animés par les candidats FB1, 5 soirées. 

Des cours menés en présentiel/zoom 
On regroupe les supports de cours dans une espace dédié : Padlet  

  

 

 

 

 

http://www.codep28ffessm.com/
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L’activité 2022 

Sorties 

Effectuées 
Quand Organisation Référents Clubs présents 

Nb 

Plongeurs 
Dépenses Recettes Solde 

Sortie Estran 

Saint Quay-

Portrieux 

14 et 15 mai 

2022 
CODEP 

Yves 

NOLIN/JPG 

ABSSY/CPB/SD/Histoire 

d’eau/Autres 
10 672 € 672 € 0 € 

Sortie Erquy 

17 et 18 

septembre 

2022 

CODEP 
Yves 

NOLIN/JPG 

ABSSY/CPB/SD/SCC/Histoire 

d’eau 
23 3 049,50 € 3 227 € + 177,50 € 

 

Prévisionnel 2022-2023 

Dépenses  Recettes  

Sortie validation PBx/FBx 2 500,00 Sortie validation PBx/FBx 2 500,00 

Ouvrages Biologie marine 

(bibliothèque)  350,00 Subvention Codep 28 1 000,00 

Vidéoprojecteur 250,00     

3 microscopes USB 120,00    

Divers fournitures 80,00     

Abonnement zoom 200,00     

Total DEPENSES 3 500,00 Total RECETTES 3 500,00 

http://www.codep28ffessm.com/
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Projet 2022-2023 

Formation PBx/FBx en fonction des besoins, recensement à opérer auprès des présidents de clubs et des référents 

bio. 

 

• NAP/NEV 

Bilan de la saison 2021 2022 de la commission NAP et NEV 

Le département compte 6 nouveaux initiateurs entraîneurs NAP 

Un au Bonneval Aqua Palmes   Benoit MARTIN 

Deux à la Palme Eurélienne Corinne NOAL et Sébastien CHARPENTIER 

Trois au Subaquatique Dunois Charlotte BORG, Carole COURGEON et Céline YERNAUX 

 

Au niveau de la nage en eau vive, les compétitions ont pu reprendre au cours de la saison. 

Avec tout d’abord, le sélectif pour le championnat de France de course en ligne 2022 à Viry Chatillon le 

28/11/2021. A cette compétition, 6 nageurs du Subaquatique Dunois se sont qualifiés et un du Subaqua 

Club Vernouillet. 

Le dimanche 13 mars 2022, la Descente du Loir a accueilli 103 compétiteurs. Lors de l’épreuve, Carole 

COUGEON s’est vu décerner le titre de vice-championne régionale et de championne départementale de 

course en ligne. Chez les hommes, Philippe NERRIERE est vice-champion régional et champion 

départemental. 

Podiums pour le championnat d’Eure-et-Loir :  

Carole COURGEON (SD), Brigitte CARUEL (SD), Céline YERNAUX (SD) 

http://www.codep28ffessm.com/
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 Philippe NERRIERE (SD), Laurent CARUEL(SD), Sébastien GUILBAULT (SD) 

Le dimanche 27 mars s’est déroulé un sélectif à Louviers. Lors de cette compétition, deux vernolitains et 

neuf dunois se sont qualifiés pour le championnat de France. 

Le dimanche 3 avril, nouveau sélectif à Gien avec cette fois quatre nouveaux sélectionnés au 

Subaquatique Dunois. 

Treize nageurs euréliens ont participé au championnat de France de course en ligne. L’épreuve s’est 

disputée à Louviers le dimanche 8 mai. Onze nageurs du Subaquatique Dunois et deux nageurs du 

Subaqua Club Vernouillet.  

 

Avec les résultats suivants :                                                                                                                                    

Eliane FERMEAUX (Subaquatique Dunois) est championne de France en Master 4 

Brigitte CARUEL (SD) est vice-championne de France en Master 3 

Céline YERNAUX (SD) est vice-championne de France en Master 2 

Carole COURGEON (SD) est médaille de bronze en Master 1 

L’équipe du Subaquatique Dunois composée de Carole COURGEON, Philippe NERRIERE, Brigitte CARUEL, 

Céline YERNAUX et Laurent CARUEL termine troisième au classement par équipe. 

 

Les projets pour la saison 2022/2023 

Une matinée découverte de la nage avec support ouverte à tous les clubs d’Eure-et-Loir et à leurs 

adhérents s’est déroulée le dimanche 18 septembre le matin. Présence des clubs du C Chartres 

Subaquatique, la Palme Eurélienne et le Subaquatique Dunois. 

La Descente du Loir 2023 aura lieu le dimanche 12 mars et sera sélective pour le championnat de France 

de course en ligne / 3ème manche du trophée des rois. 

Les 4 heures de Bonneval ? 

En 2024, le championnat de France de course en ligne se disputera à Châteaudun. 

 

 

• Pêche sous-marine 

Une formation niveau 1/ niveau2 est envisagée au 1er trimestre 2023. 

 

http://www.codep28ffessm.com/
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• Photo vidéo 
• Bilan 2021/2022 

Suite à l’acquisition d’un matériel de qualité, une formation a été suivie par 5 participants. La 

commission a été sollicitée par la commission PSP pour suivre des compétitions. 

En novembre, Participation au festival de l’eau delà à La Chapelle St Mesmin. 

• Objectifs pour 2022/2023 : 

Compléter le matériel (housse, chargeur, etc…) ; participation au trophée des rois (reportage de la 

manche de la descente du Loir à Châteaudun) ; formation entre janvier et mars 2023 avec un stage final 

à El Estartit en septembre ; ^participation à la sortie de la commission bio. 

 

PSP 

Pas de championnat départemental faute de piscine ouverte et disponible pour la pratique de la 

PSP. Mais une participation aux championnat régional ; suivi par la commission photo ; où le club de 

Chartres a une belle réussite. Celle-ci lui permettant de participer au Championnat de France. 

Formation de trois nouveaux arbitres. 

Perspectives année 2022/2023 : 

▪ Exposition alternative les 25/26/27 novembre lors du Festival de l’eau-delà. 

▪ Remise à niveau + formation d’arbitre le 19/11/2023 

▪ Championnat départemental le 05/02/2023 à Châteaudun. 

 

Technique 

Le bilan 2021-2022 : 
 
Initiateur : ▪ Réalisation du stage initial 12/21 avec le soutien du club de Chartres  

▪ Séances de pédagogie organisationnelles  
▪ Examen annuel en mars à Cloyes sur Loir avec le soutien du club de Châteaudun  
▪ 25 stagiaires : 5 candidats et 4 reçus 

 
MF1 : ▪ Séances de pédagogie théoriques et organisationnelles  

▪ Séance(s) de pédagogie pratique  
▪ 4 stagiaires  

RIFAP : 2 transfuges accueillis par SD (BAP et ABSSY). 
 
MF2 : ▪ Animation de séances de pédagogie théoriques et organisationnelles Initiateurs et MF1  

▪ 3 stagiaires 
 

http://www.codep28ffessm.com/
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HANDI (Référent Alain HAYE) :  Formation EH1 26 et 27/03 à Cloyes sur le Loir avec le soutien du club 
de Châteaudun  

 10 stagiaires 
 
TIV (Référent Alain QUERE) :  Formations de renouvellement 

 9 stagiaires 
 
Contributions des clubs : 

Clubs Cadre Stagiaire % 
cadres 

% 
stagiaires 

C/S 

ABSSY 2 39 2% 22% 11% 

Bonneval Aqua Palmes 11  0% 13% 0% 

Subaqua Club Chartres 56 65 65% 36% 180% 

Club Plongée Bonnevalais 3 14 3% 8% 45% 

La Palme Courvilloise 6  0% 3% 0% 

Perche Plongée 6 1 7% 1% 1256% 

Subaquatique Dunois 4 41 5% 23% 20% 

Vert Marine 1 11 1% 6% 19% 

Subaquatique Club de 
Vernouillet 

3 3 3% 2% 209% 

Total général 86 180    

 
Le projet 2022-2023 : 
 
N2-N3 :  ▪ Mise en commun des supports de cours  

▪ Mutualisation de sorties et stages en milieu naturel 
 
Initiateur :  ▪ Stage initial 10 et 11 décembre  

▪ Organisation de séances de pédagogies pratiques à la piscine de Châteaudun  
▪ Organisation de séances de pédagogies organisationnelles  
▪ Examen annuel 22 janvier 2023  
▪ 13 stagiaires 

 
MF1 : ▪ Organisation de séances de pédagogies pratiques à la piscine de Châteaudun  

▪ Organisation de séances de pédagogies théoriques et organisationnelles  
▪ Organisation d’une journée annuelle de mise à jour des compétences le 12.03.23  
▪ 4 stagiaires  

 
TSI : ▪ 2 candidats  

– 23 et 30 novembre 2022 
 
MF2 : ▪ Organisation de séances de pédagogies pratiques en piscine  

▪ Organisation de séances de pédagogies théoriques et organisationnelles  
▪ 2 stagiaires 

http://www.codep28ffessm.com/
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HANDI (Référent Alain HAYE) :  ▪ Baptêmes le 04/12/2022 à Châteaudun 
 
TIV (Référent Alain QUERE) : ▪ Mise à jour des compétences le 28/01/2023 

▪ Formation de nouveaux TIV ? 
 
Ensemble : ▪ Réunion de programmation de la saison le 08/06/2023 

▪ Trouver un nouveau président pour la Commission Technique 
 
La journée de recyclage des moniteurs 11/03/2023 : 
Lieu : En salle CDOS uniquement  
Durée : ½ journée + repas  
Contenu : Rappel théorique 
Coût pour le CODEP : Repas buffet 
A charge des clubs ou des participants : Déplacements 
Public : MF1 + Initiateurs (selon places disponibles) 
 
Présentation du calendrier (disponible sur le site du CODEP) et du budget prévisionnel de 2022/2023. 

 

Tir  sur cible 

Prévision : organisation d’une journée découverte le samedi 26/11/2022 en piscine et en étang fin juin, 

début juillet 2023. 

 

 Intervention de C. JOLIVET, président de la commission technique 

régionale CTR Centre. 

 Annonce de l’assemblée générale du 19/11/2022 à Tours. 

 Au point de vue fédéral, il y a un gros chantier qui a été engagé pour rajeunir les formations et donc 

les encadrants qui en découleront. La validation des N1 se fera dès 12 ans. Le PE40 dès 14 ans. L’idée du 

PA20 dès 16 ans est en discussion mais pour l’instant ne va pas avec le code du sport. Les MF1 pourraient 

enseigner dans l’espace 0-60m. 

 Pour la CTR, le cœur du métier se trouve dans les formations GPN4 / MF1 et MF2. Au cours des 

stages des MF2, la région voit 3 nouveaux stagiaires validés, et 6 sont encore en formation. 

 Le colloque des moniteurs est remis en place et aura lieu le 21 janvier 2023 à Tours, toute la journée. 

 Le sport santé se développe et il est question que le FFESSM puisse répondre aux besoins des 

personnes nécessitant une activité adaptée, avec la vision du bien-être, le thérapeutique, etc… Les cadres 

de la CTR sont présents sur ce sujet. 

 

http://www.codep28ffessm.com/
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8. Rapport d’activités des présidents de clubs 

ABSSY Plongée: La problématique de la fermeture de la piscine risque d’engendrer la fin du club. 

Il reste encore un an peut-être avant que la situation soit impossible.  

Bonneval Aqua Palme : 14/15 licenciés ; RAS. 

Club de Plongée du Bonnevalais : aucun communiqué 

Club Subaquatique de Dreux : aucun communiqué 

Palme Courvilloise : aucun communiqué 

La Palme Eurélienne : 16 adhérents et désormais un deuxième créneau d’entraînement 

disponible. 

Perche Plongée : beaucoup de nouvelles recrues depuis septembre, mais le manque de cadre se 

fait toujours ressentir. 

C’Chartres Métropole Subaqua: Les forums de septembre nous permettent de garder une bonne 

dynamique. Les formations ont pu se poursuivre malgré quelques interruptions, le renouvellement des 

encadrants est conservé. Il nous faut tout de même rester vigilant car dans les 5 prochaines années, le 

vieillissement des cadres sera important. Cet aspect a déjà été anticipé au club, notamment avec les 

cadres apnée où des validations sont désormais possible dès 16 ans.  

Subaquatique Club de Vernouillet : 
 Bilan 2021-2022 :  
- 30 adhérents  
- Piscine fermée pour travaux, accès au bassin de Saint-Remy-sur-Avre 
- Validation de 4 N1 technique 
- pas de validation en apnée / bio 
- Martine BUTEZ a validé sa formation vidéo avec la région Centre mais a depuis quitté le club ! 
- participation aux championnats de France classe 1/2 à Louviers (Jean-Paul et Bruno) 
 
Année 2022-2023 
- Piscine de Vernouillet toujours fermée pour travaux, livraison prévue pour fin 2023 (normalement !) 
- Créneau à la piscine de Saint-Remy sur Avre (bassin extérieur) permettant de faire de l'apnée et la nage avec 
palmes (fermeture possible cet hiver à cause des prix du chauffage) ! 
- Nous avons une trentaine d'adhérents cette année 
- Formation de quelques niveau 2 (nage avec palmes, fosse à Villeneuve, validation en Égypte en mai), pas 
d'autres formations techniques cette année 
- Quelques adhérents en formation bio PB1 (en interne) 
- Certains adhérents sont en attente de dates pour la formation "Pêche Sous-marine" proposée par Pierre.  
- on survit en attendant la réouverture de la piscine de Vernouillet  et en espérant des jours meilleurs pour tous ! 

 

Subaquatique Dunois : 91 licenciés malgré la migration à Cloyes les trois rivières, suite à la 

fermeture de la piscine pour travaux. Comme nouveauté, nous avons mis en place une section jeune qui 

http://www.codep28ffessm.com/
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comprend une petite trentaine de jeunes et ados. Il y a toujours au club une grosse activité de nage avec 

palmes. 2FB1 ont été validés et la PSP revient depuis que nous pouvons de nouveau installer le matériel. 

 

9. Questions diverses : 

• Utilisation des locaux du CDOS : désormais une participation financière sera demandée. 

• La date de l’AG 2023 est fixée au samedi 14 octobre 2023 au CDOS à Lèves. 

• Mise en place peut-être d’un onglet club sur le site du CODEP afin de trouver ou proposer des 

encadrants pour certaines sorties. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos l’assemblée générale à 12h20. 

 

 

La secrétaire 

Cécile JAN 
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