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Comité directeur 
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Présents : 
MENAUT Bernard 
OELSCHLÄGER Cordula 
ROCHE Thierry 
BRASSART Didier 
QUÉRÉ Alain 
VAULTIER Yann 
GUIBAUD Bruno 
JAN Cécile 
GARGASSON Yann-Even 
NOLIN Yves 
NERRIÈRE Philippe 
CHARPENTIER Sébastien 
FLAGEUL Samuel 
BOULANGER Pierre 
BERNARD Jean-Pierre 
GATELLIER Jean-Pierre 
BÉGHIN Béatrice 
DENIS Gaël 
MAS Olivier 

Excusés : 
CINÇON Éric 
HAYE Alain 
MARC Pascal 
VALETTE Éric 
LOURDELLE Marc 
RICHARD Michel 
GUILLOTIN Rémi 
ALAMICHEL Adrien 
ANDRAUD Maryse 
LEROUX Muriel 

Absents : 
GALET Cathy 
BARRAUX Bruno 
LEGRAND Camille 
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La séance est ouverte à 19h36 et l’ordre du jour étudié. 
Préparation de l’assemblée générale du 10 octobre à Nogent-le-Rotrou 
Le président ouvre la séance en précisant que chacun doit bien porter son masque, que du gel 
hydroalcoolique est à disposition et que malgré la taille de la salle il est important de garder une distance 
maximum entre les participants. 
Par ailleurs, un registre de présence est à renseigner, avec nom, signature et coordonnées. 
Un deuxième registre est demandé par l’ARS. 
 
AG du 10 octobre 

Le président de Perche Plongée, Jean-Pierre Bernard, qui accueillera l’assemblée générale, précise que les 
mêmes mesures seront prises, et qu’il n’y aura, suite à une demande expresse de la sous-préfecture, de 
« pot de l’amitié » à l’issue de cette rencontre. 
 
Bernard MENAUT indique que cette année est élective, et que la liste pour le prochain comité directeur du Codep 28 
FFESSM est  complète, dans le strict respect de nos statuts. 
 
Par ailleurs, il précise , que compte tenu des mesures sanitaires indispensables, les assemblées générales des 
commissions pourront se tenir en virtuel, et hors du temps de l’A.G. Codep.  
Le comité directeur, et particulièrement les présidents de commissions, approuve cette initiative à l’unanimité. 
 
L’assemblée générale se tiendra suivant les statuts, et les normes habituelles : 
 rapport du président, parole donnée aux « officiels » présents, rapport d’activité par le secrétaire, rapport financier 
par la trésorière ; rapport (bilan et projets)des différentes commissions ; parole aux présidents de clubs ; élection du 
nouveau comité directeur (lequel se réunira à l’issue de l’A.G., pour élire le bureau), questions diverses. 
 

Finances 

La trésorière signale que les finances sont saines, et que peu d’activités ont pu se dérouler normalement, à l’exception 
de la Bio, à cause de la crise coronavirus. 
Elle rappelle que toutes les commissions doivent produire un budget annuel, et un budget prévisionnel. 
Elle propose que l’appel à cotisation pour l’année 2020 soit annulé : adopté à l’unanimité. 
Par ailleurs, elle propose que l’appel à cotisation pour l’année 2020/2021 reste inchangé à 75 euros : adopté à 
l’unanimité. 
 
Commission Bio 

Yves Nolin confirme son départ de la présidence de cette commission. Jean-Pierre Gatellier fait acte de candidature 
pour le remplacer. 
Il fait une demande d’achat de matériel (caméra et micro), pour les cours magistraux, et un abonnement Zoom pour 
les cours et réunions virtuelles. 
Cordula Oelschläger signale que cet abonnement pourrait être utilisé par d’autres commissions, notamment 
technique. 
Proposition acceptée. 
 
Commission apnée 

La fermeture de la fosse de l’Odyssée perturbe très largement les activités. 
Pierre Boulanger demande une réactivation des référents apnée dans les clubs. 
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Il souhaite plus d’interaction entre l’apnée et la technique (RIFAA/RIFAP, passerelle apnées à partir du E1,...) 
 
 

 

Commission pêche sous-marine 

Un référent PSM sera désigné sous peu. 
 
Commission PSP 

Maryse Andraud prend la présidence de la commission. 
Plusieurs formations sont en cours (arbitres, juges…). 
Une compétition départementale est envisagée. 
 
Commission technique 

Olivier Mas confirme son souhait de succéder à Samuel Flageul, à la présidence de cette commission. 
Les actions entamées seront poursuivies, et élargies. 
En ce qui concerne les T.I.V., Didier Brassart indique que les difficultés liées à l’informatisation des données sont 
désormais réglées. 
Les stages et recyclages seront maintenus si les contraintes sanitaires le permettent. 
 
Commission NAP/NEV 

La crise sanitaire a largement perturbé le calendrier des compétitions. 
Les compétitions départementales devraient être maintenues en 2021. 
Plusieurs nageurs sont impliqués pour une formation initiateur/entraîneur 
 
Commission photo et vidéo 

Éric Vallette ne pouvant assurer seul les charges de cette commission, il demande une mise en veille de celle-ci. 
 
Commission Tir Sur Cible 

Pas d’évolution de la commission. 
 
 
Questions diverses 

Thierry Roche indique qu’il cessera ses fonctions de secrétaire dès l’assemblée générale prochaine. Il conservera 
toutefois celles de web master. 
Didier Brassart rappelle que l’adresse du Codep 28 FFESSM est celle du CDOS, mais qu’au printemps 2021, il est prévu 
un nouveau déménagement. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h07 
 

Le président  
Bernard MENAUT 

 
 


