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Réunion CODEP du 7 octobre 2021 

Chartres 

 

Compte rendu 

Présents : B. MENAUT ; C. JAN ; Y-E. GARGASSON ; B. GUIBAUD ; A. ALAMICHEL ; S. CHARPENTIER ; J-P. BERNARD ; 
J-P GATELLIER ; C. HUET ; O. MAS ; D. BRASSART ; P. NERRIERE 

Excusés :   C. OELSCHLÄGER, M. ANDRAUD, A. HAYE, M. LEROUX, T. ROCHE, A. QUÉRÉ, Y. VAULTIER, P. BOULANGER, 
M. BUTEZ, M. RICHARD, R. GUILLOTIN. 

Ouverture de la séance à 19h35 

Ordre du jour : 

1- Rentrée des clubs 
2- Piscines du département 
3- Point sur les finances 
4- Activités/calendrier des commissions 
5- Questions diverses 

 

1.Rentrée des clubs : 

ABSSY : Le club résiste mais une perte de licenciés est palpable, notamment en raison des « antivacs ». Le club mise 
sur 50 à 55 adhérents pour la saison à venir. 

Club de Plongée du Bonnevalais : Perte de membres. Un décès a eu lieu il y a quelques jours, à la fin de la séance, 
mais de mort naturelle (pas de conséquence de la plongée). Environ une quarantaine d’inscrits. 

Perche Plongée : Prévision de 35 membres, pas trop de perte. 

La Palme Eurélienne : prévision de 17 membres. 

Subaquatique Club de Chartres : Environ 90 membres, le confinement du 1er novembre 2020 a laissé une sensation 
de s’être fait léser. Il y a une baisse de 23% de licenciés par rapport à l’année précédente. Il y a un manque cruel de 
femmes. L’absence de fosse pour la saison complète risque de contribuer encore à la perte de licenciés. 

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. 
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Subaquatique Dunois : Plus de piscine, mais une migration depuis juin à Cloyes. Il y a eu un souci avec la 
communauté de communes pour le paiement des lignes d’eau. Merci au club de Bonneval pour l’aide avec son 
compresseur. Pour le moment 43 inscrits avec des jeunes grâce à l’ouverture d’une section enfant (10/14 ans). Une 
baisse seulement de 8 % sur la saison dernière. 

Bonneval Aqua Palme : Le club a réussi à garder plusieurs nageurs, notamment grâce à des créneaux dans le Loir. 

 

2. Piscines du département : 

ABSSY à Auneau : créneaux toujours payants. Il manque un compresseur sur place. 

Bonneval : OK 

Vernouillet : Les travaux prévus pour 2 ans viennent de commencer. Fond en carrelage et pas de changement de 
profondeur. 

Châteaudun : en travaux 

Courville : fermée 

Nogent-le-Rotrou (Perche Plongée) : OK 

 

3. Point sur les finances : 

1218.82 € sur le compte courant 

26921.28 € sur le livret 

Une subvention de 1000 € de la part du conseil départemental (une galère de 6 mois pour recevoir de la préfecture 
pour obtenir le récépissé de changement d’adresse à la préfecture) 

Pour l’appel à cotisation 2020/2021 de 75 €, deux club ou SCA ne sont pas à jour : La Palme Courvilloise et Vert 
Marine. 

Il y aura un nouvel appel à cotisation 2021/2022 lors de l’AG 

Seulement 3 commissions ont pu travailler cette année. 

 

Produits de l’année 2020/2021 :  
6- 525,00 Cotisation (75,00/Club Eure et Loir) 
7- 5.016,00 Bio 
8- 1.222,00 Technique 
9- 2.145,97 CRC 

Total Produit : 8.908,97 € 
 
Dépenses de l’année 2020/2021: 
- 140,15 Internet 
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- 335,32 CDOS (Cotis + Utilisation) 
- 79,71 Réunion CODEP 
- 100,00 NAP/NEV 
- 4.318,68 Bio 
- 711,75 Technique 
- 5.000,00 Compte Placé 
Total Dépenses : 10.685,61 € 
 
Il peut avoir des différences avec les budgets des commissions, parfois nous sommes à cheval sur 2 années 
sportives ! 
 
Apnée : 0 (pas utilisé en 2020/2021) 
Bio 1.000,00 (pas utilisé en 2020/2021) 
Photo 2.500,00 (pas utilisé en 2020/2021) 
Nap/NEV : 800,00 (utilisé que 100,00) 
PSP : 500,00 (pas utilisé en 2020/2021) 
Technique : 1.740,00 (pas utilisé en 2020/2021) 
Tir : 200,00 (pas utilisé en 2020/2021) 
 

4.Activités/calendrier des commissions : 

Commission Photo/vidéo : 

Bilan ?  

Perspective : La saison a déjà commencé avec 3 réunions programmées dont deux déjà passées (le 23 
septembre et le 07 octobre). Pour 2022 achat d’un appareil et d’un caisson étanche.  

Objectif : attirer les participants, promouvoir la formation, favoriser le rapprochement commission bio et 
photo/vidéo. 

Proposition d’une expo photo 

   Attention à rester centré sur le département 

 

Commission Bio/Environnement :  

Bilan : une action unique avec la formation de PB2 (ABSSY, CPB, SCV, SCC) avec une perte de certains 
candidats au cours de la formation. Formation organisée avec 9 cours en visio, une matinée en présence pour de la 
technique de laboratoire et une sortie les 18/19 septembre à Plougasnou.  

Perspective : Mise en place d’une formation FB1 pour que les clubs puissent être autonome dans la 
formation de leurs PB1 et PB2. A ce jour 6 candidats. 

Il n’y a plus de FB2 dans le département (problème de la nécessité d’être N4 technique pour le passer). 

 Budget prévisionnel : Livres, kit aquarium et abonnement zoom. 
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Il y a un référent Bio dans chaque club sauf La Palme Courvilloise et Dreux 

 

Commission technique : 

 Bilan : Initiateurs : 2 réussites sur 3 au dernier passage d’examen. 2 candidats le passeront à Châteauroux. 
Stage initial réalisé, examen final déplacé au mois de mars 2022 (réservation de 2 lignes d’eau : peut-être à 
Châteaudun ?) pour laisser le temps aux stagiaires de préparer leur examen. Préparation difficile en raison de la 
pénurie des piscines. Organisation possible d’un week-end à la base fédérale de Beaumont-sur-Oise. 

  MF1 : 3 réussites dans le département. 9 candidats pour la prochaine saison. 

  MF2 : 3 candidats 

  Idée d’organiser une journée des moniteurs avec les différentes mises au point d’un MFT très 
changeant, mais attente de début 2022 pour ne pas tout annuler en raison de contraintes sanitaires envisageables. 

 

Commission apnée :  

 Bilan : pas de fosse de l’année. 

 Perspective : passerelle apnée à envisager. 6 à 10 personnes mini par session. Cela permettrait de donner 
aux E1 une boite à outil pour redynamiser l’apnée dans les clubs. Nécessite 2/3h de théorie et 2/3 séances 
pratiques. 

 

Commission Tir sur Cible : 

 Bilan : rien de fait 

 Perspective : rien de prévu 

 

Commission NAP/NEV : 

 Bilan : 3 nouveaux entraîneurs NAP, et 3 encore en formation. Aucune compétition cette année. 

 Perspective : 13 mars 2022 descente du Loir pour les championnat départemental et régional. 

Pour voir plus loin 2023 : descente du Loir sélectif aux Championnats de France et 2024 : organisation des 
Championnats de France. 

 

Commission PSP : 

 Bilan ? 

 Perspective ? Prévision de formation ? 
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TIV : 

Recyclage le 04 décembre.  

En 5 sessions 80 personnes ont pu suivre le recyclage. 

Formation 05/06 mars 2022 pour de nouveaux TIV ; 12 inscrits pour l’instant. 

Didier Brassart arrête la formation qui est reprise par Alain QUÉRÉ. 

Demander à Thierry de créer une adresse CODEP TIV. 

 

5. Questions diverses 

 Déménagement aux Chaises. 

Didier précise que le changement des locaux est en attente. Le changement de présidence du conseil départemental 
permet de bon rapport. Les locaux des Chaises sont pour le moment encore occupés par la mairie de Chartres, la 
com-com et Sinelva. La location des nouveaux locaux ne débutera pas avant 2022, mais pas de date précise. Dès 
que certains locaux seront libérés, il y aura possibilité de les récupérer même si tout n’est pas libre. 

 Message concernant les athlètes de haut niveau. 

L’objectif est de recenser dans les clubs les personnes qui ont eu des médailles au derniers Championnats de France 
qui ont eu lieu, toutes disciplines confondues. 

 Équipements sportifs 

Le CDOS prépare un état des lieux avec les com-com pour l’ensemble des équipements sportifs du département. 

 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. 

Difficulté supplémentaire, il n’y a pas de référent santé au CNOSF. 

Même pour B. BARRAUX et un oncologue de l’hôpital de Dreux, il n’y a pas de reconnaissance Sport et Santé. 

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. 

 

La secrétaire 

Cécile JAN 


