Conseil des CODEP
Samedi 25 MARS à METZ
A 16h 45, le président Bernard Schittly ouvre la réunion du CD du Comité Est élargie aux
Présidents de CODEP, en préparation de l’AG du lendemain.
Bernard donne la parole aux présidents pour faire une rapide présentation de leur
département, actions et projets.
Certains nouveaux présidents de Codep sont présents
En avant-propos, Bernard souligne la complémentarité entre les Codep et le Comité Est, la
mission essentielle des présidents de Codep, notamment dans la communication.
Il explique l’ingérence du CD dans les Codep, car certains Codep ne sont pas en conformité
avec l’exigence fédérale (notamment les statuts).
Statuts
Les nouveaux statuts devront être mis en conformité en 2018, suite à la validation des
nouveaux statuts du siège lors de l’AG nationale de Dijon.
Mis en œuvre mot pour mot (copier / coller) et envoi au juridique pour validation.
Mise à place d’une AG extraordinaire pour validation de ces statuts au sein de chaque Codep.
3 types de statuts en droit local et 7 en droit général.
Création d’un groupe de travail avec ces modifications statutaires.
Qui ? Bernard, Rémy Heller (Codep68) ou membre, Sylvain et Michel
Georges indique que ces modifications sont obligatoires. En cas de difficultés, le consulter.
Basculement d’éléments des Statuts au Règlement intérieur afin de faciliter les modifications,
le quorum pour les changements de statut étant de 50% et celui pour les changements de RI de
seulement 25%
Actions à mener
Création de la “faites de la plongée” mi septembre au niveau Codep
Actions en faveur de la féminisation
Commission : tir sur cible, et promotion de la PSP
Tour de table de présentation
Codep de l’Aube par Pascale Mignon
Site : Lac de la Forêt d’Orient à Mesnil St Père
Base départementale Franco Baroni créée en 2002
6 clubs (550 plongeurs)
Encadrants : 3MF2 pas d’IR ou d’IN
Commissions : apnée, bio, technique (projet : PSP)
1 équipe de hockey subaquatique
Projet du Codep de l’Aube repose sur un état des lieux, réalité de terrain, souhait d’évolution
de la pratique dans le département.

Charte déontologique menée par l’équipe, ouverture d’esprit
Objectif :
Fédérer les clubs : formation, projet en commun, communication
Développer l’activité, réflexion sur le bénévolat, féminisation
Finances :
Un gros état des lieux à mener, améliorer les finances, demande de subventions, accueil de
clubs extérieurs (réservation sur le site du Codep), établir un budget prévisionnel, création
d’un logo et vente de produits dérivés
Développement durable :
Développer un partenariat avec le parc régional, prendre soin de l’environnement.
Conclusion :
De l’ambition raisonnée
Promouvoir l’activité dans le respect de l’action fédérale
Piscine :
Pas de problème en soi.
Réhabilitation de la piscine de Bar sur Aube (3 ou 4 ans de travaux)

CODEP 67 par Thomas Anth
Un comité repris il y a 4 ans suite au travail mené par Bernard et Michel et la mise en oeuvre
de la Gravière du Fort.
34 clubs, 2 SCA
Des difficultés pour maintenir le nombre de 2200 Licenciés
Commissions :
NAP (CPS : 10ème place nationale / titres de championnat de France – Ardepe)
Apnée (formation, organisation de passerelles apnée)
Bio (soirées thématique Silures et Requin, et diverses actions)
Audiovisuelle (beaucoup de formations, participation à tous les événements)
Hockey (promotions dans les clubs/présence aux événements)
Orientation (champions de France / formations initiateurs / ouverture auprès des jeunes /
organisation d’une chasse au trésor)
Souterraine (initiations / explorations)
Technique (formations, commission technique dynamique)
Médicale (34 médecins fédéraux / enquêtes / articles Subaqua)
Handisub (convention avec le centre Clémenceau / prêt de matériel / partenariat avec
plusieurs clubs qui travaillent avec des handi)
Secourisme (formations)
Féminisation (matinale de la plongée / vide ton sac / trophée de la féminisation)
Label Ecosub
Café plongée (divers sujets développés)
Faites de la plongée (une quinzaine de clubs y participent)
Présence auprès des institutionnels du Sport
Objectifs :
Développement SPS PSP / Tir sur Cible –difficile contenu des pb de créneaux piscine.-2
bassins acceptent la pratique de la plongée bouteille en piscine. La Moselle propose du prêt de
matériel pour le tir sur cible ainsi que l’ANC.
Codep Meuse par Philippe Tournois
232 plongeurs, 5 clubs
Formation de cadres : MF1, initiateurs, N4 Pas de MF2

Aucun problème de piscine
Objectif :
Acquisition d’analyse de qualité de l’air
Mise en place d’une plateforme – au lac de la Madine

Codep 52 : par Laurent Condenseau
Reprise du codep depuis 15 jours, se débat pour l’heure avec l’administratif
1 MEF1 Apnée
Commissions : technique et apnée
Travaille avec la Marne et l’Aube
Présents sur les formations TIV
342 licenciés (en progression)
52 8 clubs
Codep 08 Ardennes Stéphane Picart
7 clubs
Commissions : Technique / secourisme / NAP / bio / médicale / hockey
319 licenciés (28% féminines)
3 MF2 / 2 IR / 10 MF1 /25 GP
6 médecins fédéraux
Milieu naturel : Vaudelle, Vodelee, Roche fontaine l’eau d’Heure
Fosse : Givet / Nemo 33
Objectif :
Promotion des activités dans le monde sportif ardennais
Recyclage TIV (comité Est)
Mutualisation des moyens : humains et matériel
Aide financière pour faciliter la formation des cadres

Codep 54 : Nicolas Prieur
30 Clubs 1600 licenciés, 30% de licenciés en moins. (problèmes d'accès aux piscines)
Commissions :
PSP – apnée – commission technique – Apnée (formation RIFAA + passerelles) - Archéo –
Environnement et biologie –
Site de la Pierre Percée pour y accéder, contacter le Codep 54.
CODEP 68 – Rémy Heller
Réélection de l’équipe
20 clubs
1400 licenciés (diminution de 1%)
Commissions :
Technique (3 E4 actifs / soirées de formations continue pour les cadres avec recyclage, sur les
enfants, le froid etc…. / formation UC10 / Secourisme / Handisub / prêt de matériel
(analyseur d’air) / malette TIV / Enfants et PSP dédiée jeunes)
Audiovisuelle (participation aux activités fédérales, formations dans les clubs, et formations
de licenciés) /
Apnée (formation apnéistes et cadres / compétitions / participation aux championnats de
France / secourisme apnée / prêt de matériel)
Médicale (soirée avec 100 à 200 participants)

Hockey subaquatique (participation aux championnats)
Souterraine (formations / animations notamment à destination des jeunes en balade aquatique)
Nage avec palmes
Tir sur Cible (passerelle organisée par la Moselle / prêt d’arbalètes et de pas de tir)
Féminisation (réalisation d’un guide téléchargeable / nouveau logo les elles de la plongée)
Sites naturels : gravière à faibles profondeurs / inaccessibles… en pour parler avec ces
municipalité… plongeurs à la GDF (membres fondateur) Lac d’Alfeld (demande préfectorale
avec validation du Codep 68) Lac de Kruth (demande dans le mois précédent, sauf
interdiction ponctuelles)
Piscines : groupement de municipalités souple, bon fonctionnement (sauf du côté de
Fessenheim) une en construction à Guebwiller.
Actions en objectif :
Faites de la plongée du 68, en piscine à Mulhouse le 25 juin.
Finalisation du site internet
Formation TIV, formations et recyclage
Besoins :
Commission bio
Codep 57
29 clubs
2000 licenciés
Commission
Nage avec palmes (4 haut niveau)
Apnée (financement et création d’une gueuse en poid constant à la GDF/passerelle)
Tir sur cible (championnat régional réalisé)
Commission hockey subaquatique (en développement)
Commission bio
Commission audiovisuelle
Commission technique dynamique (secourisme-stage initiateur)
Prêt de matériel (2 tentes)
Faites de la plongée au sein du CDOS
Organisation des rencontres de la fédération de plongée (présence de champions)
Fosse à Creutzwald (55 euros de l’heure pour les clubs)
En développement d’une base de plongée (1,4 km x 800m x 50m de prof) la commune
souhaite garder la propriété du terrain. Zone minière, la préfecture a acté le projet. Le site est
dépollué. Une étude de stabilité des sols est en cours. Le projet est bloqué car l’entreprise qui
réalise l’étude ne dépose pas le dossier.
Piscines : sur l’ensemble du département, les besoins sont couverts. Amnéville avec une
piscine olympique, est sollicitée par les commissions. Forbach sera fermée pour travaux (114
licenciés recherchent des places dans les différents clubs)
AG nationale 2018 sera organisée à Amnéville, cela a été validé en comité directeur.
Codep 51 Marne
Reims 6 clubs
Châlon : 1 club
Epernay : 1 club
Vitry le François : 1 club
Chute de licences suite à la fermeture d’une piscine de 50m, pour raison de sécurité :
1131 licenciés en 2012 à 839 en 2017
30 % de féminines

Communication : newsletter / site facebook
Commissions :
Apnée (formation / sorties / compétition / coupe des Sacres en novembre / formation IE1 /
Rifaa / mutualisation de créneaux)
Audiovisuelle (manque d’animateur)
Hockey sub (mutualisation des créneaux / mise en place d’un stage de formation avec
présence d’un compétiteur de l’équipe de France)
Médicale et prévention (colloque avec la technique)
NAP (mutualisation des créneaux / Reims - Descente de la Marne – manche de coupe de
France participation au championnat de France en Martinique)
Technique (5 stagiaires MF2/stages MF1 GP4 / secourisme / initiateur / TIV)
Participation à l’Aquaday de Reims,
Participation au forum des associations
Réflexion de l’avenir de club avec le nouveau projet Centre nautique dans lequel la plongée
n’est pas accueillie.
Plongée avec un E, association avec ‘ensemble pour Elles’ et les Dragon Ladys
Attente CR Est, les besoins
Inventaire des encadrants : utilisation du travail de René Koebler
Benchmark des Codep : ressources, subventions,
Partage des calendriers des actions (technique, compétition…)
Communication entre Codep (newsletter…)
Besoin de support (site internet, doc de communication )
Compétition apnée (coupe des Sacres) : booster la renommée, ressources financières apnée ?
Codep 88
580 licenciés 2 SCA 10 clubs
Féminisation :
Diminution : 32,5 à 28,6 % de féminines
3 présidentes de commission
Pas d’action féminisation pour cette année
Déficit de 2ème degré (se rapprochent des autres départements)
Beaucoup de déplacement pour les élèves
Idée : formation sur le weekend avec déplacement d’encadrants
Formation sur la pédagogie active / journée de la fête de la plongée le 10 sept à Gérardmer.
Déplacement des sportifs
Un organe déconcentré n’a pas vocation à rembourser les frais de déplacement pour l’athlète
(ce qui est le cas des clubs)
Demande de subventions,
Comités départementaux (CDOS, CNDS ou Région) il convient d’être proche de ces
organismes, car ils interviennent dans l’étude et l’attribution des demandes.

Conseil des Codep
2 réunions par an préconisées, l’une avec l’AG, la seconde en septembre-octobre.
Financement : prise en charge par le Comité Est de la seconde réunion / la première sera prise
en charge par le Codep.
René Koebler – inventaire des cadres

Un état synthétique a été réalisé sur la base d’un fichier très développé avec toutes les
données.
Un détail par Codep / commission, des cadres (issus des présidents de commissions
régionaux)
Des cadres sont parfois dans vos comités même s’il n’y a pas de commission active dans ce
comité.
Un outil intéressant, un énorme travail mené par René.

Le président Schittly clôt la réunion à 19h 30 heures par un verre de l'amitié.

Le Président du CIR Est
Bernard Schittly

Les secrétaires
Kathy Schmitt & Marc Winterhalter

