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Réunion CODEP du 3 février 2022 

Chartres 

 

Compte rendu 

Présents : B. MENAUT ; C. JAN ; Y-E. GARGASSON ; S. CHARPENTIER ; J-P GATELLIER ; C. HUET ; O. MAS ; D. 

BRASSART ; P. NERRIERE ; P. BOULANGER ; A. QUÉRÉ ; T. ROCHE ; E. DUEDAL 

Excusés :   C. OELSCHLÄGER, M. ANDRAUD, B. GUIBAUD, A. HAYE, M. LEROUX, Y. VAULTIER, A. ALAMICHEL, J.P. 

BERNARD, P.MARC, M. RICHARD. 

Ouverture de la séance à 19h40 

Ordre du jour : 

1- Notification changement d’adresse du siège du CODEP 

2- Piscines du département 

3- Point sur les finances 

4- Activités/calendrier des commissions 

5- Questions diverses 

1. Notification changement d’adresse du siège du CODEP: 

 Suite au nouveau changement d’adresse du CDOS et donc des locaux du CODEP, une déclaration a été faite 

en préfecture. Suite à la réception du récépissé, un envoi est fait au Conseil Départemental ainsi qu’à l’INSEE. Nous 

en sommes là dans les démarches. 

Mais un mail est arrivé de la part de la DDJSCS (Direction départementale de la Jeunesse, des Sports et de 

la Cohésion Sociale), nous indiquant que le changement d’adresse doit être acté par une A.G.E (Assemblée Générale 

Extraordinaire). Celle-ci doit être convoquée avec un délai de 15 jours minimum. 

 Il est alors décidé que cette A.G.E se déroulera le MARDI 22/02/2022 à 19h00 en visioconférence via la 

plateforme zoom. 

2. Piscines du département : 

Vernouillet : en travaux mais pas de nouvelles 

Châteaudun : les travaux doivent être finis fin février avec une remise en eau mi-mars. 

Courville : fermée, pas de nouvelles 

Abssy : piscine ok, mais toujours le paiement des créneaux qui plombent le budget du club. 

 

3. Point sur les finances : 

RAS 
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Le compte est de 3 500 euros 

Le livret présente un solde de 27 000 euros. 

 

4.Activités/calendrier des commissions : 

Commission technique : 

 La formation des MF1 et des initiateurs est bien avancée, avec des réunions de péda orga (25/02/2022) et 

des sorties à Beaumont sur Oise. 

 Attention, pour que la mutualisation des moyens fonctionne, il faut que les clubs jouent le jeu et envoient 

des encadrants lors des sorties. Pour l’instant, hormis Béatrice, il n’y a que des encadrants de Chartres pour aider 

aux formations. 

 Olivier précise que le CODEP possède désormais des codes d’accès pour Beaumont sur Oise et que les clubs 

peuvent lui demander ces codes s’ils souhaitent s’y rendre. 

 Un examen initiateur se déroulera le 20/03/2022 à Châteaudun, un repli à Cloyes est déjà prévu si jamais 

l’accès à la piscine prend du retard. 

 

TIV : 

Un stage de formation TIV est prévu les 12/13 mars 2022. Pour l’instant 9 candidats sont inscrits, il reste 

quelques places, puisque 3 formateurs seront présents avec en plus l’aide de Didier. 

Un stage de formation de formateurs TIV est organisé à NIOLON. Cédric TOUPENSE du club de Bonneval est 

inscrit. Le CODEP participera aux frais de déplacement. 

 

Matériel : 

 Tout est ok excepté qu’il manque un défibrillateur (pour les formations RIFA), le petit dans une pochette 

en tissu. 

 P. NERRIERE demande s’il est possible de faire un prêt. Cette demande doit être effectuée par mail. 

 

Commission apnée :  

 Changement de date pour la deuxième formation de la passerelle Apnée, qui aura lieu le 03/04/2022, au 

lieu du 27/03/2022, avec une formation petit bassin le vendredi 01/04/2022. 

 Une petite modification sera faite pour l’inscription de cette formation, où le coût des deux cartes (RIFA 

Apnée, et IE1) soit 24€ sera demandé directement, évitant les soucis engendrés lors du premier stage de formation 

de décembre 2021. 

 Un petit format d’entrainement sera aussi envoyé avec le formulaire d’inscription. 

 Un nouveau budget sera ajouté à l’action de la commission Apnée pour l’exercice 2021/2022. 
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Commission Tir sur Cible : 

 Il y a en ce moment une formation d’Initiateur Entraîneur Tir sur Cible à Tours suivie par deux candidats. 

Une séance de formation théorique a eu lieu en visioconférence le 28/01/2022, 3 séances de formations pratique 

auront lieu à Tours les 04/02 ;25/02 et 04/03. 

 Sébastien est en pourparlers avec Vert Marine pour organiser une séance de portes ouvertes afin de 

découvrir cette activité. 

 La piscine des Vauroux est passée en Délégation de Service Public Vert Marine avec le même directeur que 

l’Odyssée.  

 

Commission NAP/NEV : 

 Dans les candidats encore en formation, deux l’ont finalisé, il reste encore le candidat du BAP qui n’a pas 

encore terminé et validé sa formation. 

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

Confirmation est faite de l’organisation des Championnats de France de courses en ligne à Châteaudun en 

2024. 

 

Commission Bio/Environnement :  

Formation de FB1 toujours en cours et assuré par Y. NOLIN assisté de J-Pierre GATELLIER. 6 candidats 

suivent cette formation (2 de Bonneval, 2 de Châteaudun, 1 d’Auneau-Bleury-St-Symphorien et 1 candidat hors 

département) 

Des formations de PB1 vont se mettre en place. 

Deux sorties de validations prévues l’une en mai notamment pour les FPB et l‘autre en septembre à Erquy 

notamment pour les PB1. 

 

Commission Handi 

 Erwan DUEDAL remplace Alain HAYE à la tête de cette commission. 

 Une formation EH1 est prévue les 27 et 28 mars 2022. 

 Erwan émet une petite inquiétude car il n’a reçu aucun retour d’encadrants pour la journée du 28 mars où 

des baptêmes pour des personnes en situation de handicap est prévue. 

 Une demande est faite pour avoir une ligne d’eau le samedi après-midi pour une durée de 2 heures, ainsi 

que de salles pour assurer la formation théorique pour les journées de samedi et dimanche. 
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 Pour le moment, il y a déjà plusieurs candidats, peut-être faudra-t-il faire une autre session pour répondre 

à toutes les demandes. 

 Attention dans les premiers dossiers d’inscription, une erreur s’est glissée, le RIB du comité centre a été mis 

à la place de celui du CODEP. 

 

5. Questions diverses 

• Message concernant les athlètes de haut niveau. 

Seuls deux apnéistes de Chartres seront mis à l’honneur lors du gala du CDOS 

• Équipements sportifs 

Le CDOS prépare un état des lieux avec les communautés de communes pour l’ensemble des équipements sportifs 

du département. 

• Il est précisé qu’un président de club peut également être président d’une commission au sein du 

CODEP. Mais il ne peut pas être président du CODEP. 

A cette instant C. HUET nous précise qu’elle ne sera plus présidente du club ABSSY, elle a effectué le mandat pour 

lequel elle s’était engagée et passera la main lors de leur prochaine AG. 

• Quelle ambiance dans les clubs ? 

Vernouillet, difficile car pas de piscine 

Nogent-le -Rotrou: OK 

Abssy : perte de 25% des adhérents 

Bonneval : Un problème de cadre va se faire sentir, le nombre d’encadrants actifs est insuffisant. 

• Qu’en est-il de la fosse ? 

Les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. 

Après avoir eu tous les feux verts pour les travaux, d’avoir obtenu des devis pour les différents travaux, une 

demande supplémentaire d’expertises a été faite. Ce qui entraine un blocage immédiat des travaux. De nouvelles 

expertises sur la nature des sols va être engagée avec de nouveaux carottages effectués. 

 

 

La secrétaire 

Cécile JAN 
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