CONSEIL DES CODEP
14 octobre 2017 à Toul
Participants membres du Comité Directeur:
Bernard Schittly, Isabelle Beth, Laurent Condenseau, Marielle Massel, Véronique Goehner,
Michel Lambinet, Pascale Beck-Carpentier, Georges Maury, Marc Winterhalter, Kathy
Schmitt, Anne-Sophie Moltini, Thomas Anth, Pascale Cêtre, François Cêtre, Jean-Luc Ade,
Pascale Mignon, Vana Assis-Santos, Pascal Chauvière, Valérie Georgeon, Gérald Hornut
Présidents de CODEP
Excusés  : Florian Auberson, Raymond Ertlé, David Desbources

Ouverture de la réunion à 14 heures par le Président Bernard Schittly qui souhaite la
bienvenue aux Présidents de Codep. Bernard remercie Pascal pour l’organisation et la
logistique, ainsi que tous les présents pour leur implication.
Il est instamment demandé à tous de bien vouloir remplir le Doodle dès sa publication afin de
faciliter l’organisation, même en cas de non participation.
Rencontre du Président de la Comcom des Rives de Meuse
(cf le PV de la réunion de ce matin) Bernard et Georges espèrent avoir trouvé une solution
satisfaisante.
2 créneaux gratuits par mois sont prévus. Une convention sera rédigée et soumise au Comité
Régional en août.
Pour la suite des réunions, les présidents de clubs seront réunis en présence de Stéphane
Picart.
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Les "Faites" de la plongée
1er juillet 2018 – dans l’Aube
2 options :
- visée du grand public, opération de communication avec la bonne volonté des clubs
- plus interne au Codep, au détriment du grand public, cela n’aura pas de retombées pour les
clubs
Cela prend forme et une réflexion sur les objectifs est lancée.
Cette action est portée au prévisionnel, et fera l'objet d'une demande de subvention.
 - Vosges
fin septembre 2018, réunion interclubs.
Seul lieu possible Gérardmer, déjà très sollicité.
Certains clubs font des portes ouvertes lors de la fête du sport.
2 septembre 2017- Moselle
Dans la piscine olympique de Metz avec la présence de champions et compétiteurs. Nage avec
palmes, tir sur cible.
Des politiques étaient présents : député, adjoint aux sports.
Également, ce jour du 2 septembre - Econettoyage du CanAl de Jouy
Bilan de l’opération : 330 entrées payantes, 200 découvertes des activités, environ 100
baptêmes dont des enfants de l'association Les Belles Rencontres.
Meurthe et Moselle
Des clubs organisent des manifestations, notamment lors de la fête du sport, 21 nouvelles
inscriptions.
17 et 24 septembre 2017 - Meuse
Organisation avec les communautés d’agglomérations en même temps que la fête du sport.
Samedi fête du sport, baptême le dimanche matin.
60 baptêmes réalisés cette année sur 2 dimanches.
9 septembre 2017 -  Haute Marne
Travail en parallèle de la fête du sport sur 3 sites. Un week-end commun sera réalisé
ultérieurement.
17 septembre 2107 - Bas-Rhin
Nouveau concept
Initialement sur 1 jour ½ et pour cette 7ème édition, les commissions étaient installées le
samedi matin et tous les licenciés pouvaient accéder à ce que proposaient les commissions.
Le lendemain ouverture au public.
80 baptêmes le samedi à destination des licenciés pour l’apnée.
Une participation financière a été demandée pour l’accès à toutes les activités, cadeau d’une
boisson, un écocup, un accès à la récupération de la photo sur site dédié.
105 baptêmes ont été réalisés.
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Thomas indique qu’il souhaite inscrire la Faites de la Plongée dans les manifestations des
sports de nature (comme l’opération de Kruth)
Marne 2017 et 2018
Pas d’action coordonnée, la piscine est en construction
Seule action Aquaday
Projet de mise en commun avec l’Aube
25 juin 2017 - Haut-Rhin
A Mulhouse, en piscine, la moitié des clubs étaient présents.
Découverte des activités subaquatiques (apnée, hockey, tir sur cible, nap)
120 personnes ont été baptisées
Retour financier, nettement déficitaire : t-shirts et repas de bénévoles
Point positif : bonne entente et coordination avec mise en commun du matériel des clubs du
département.
Des représentants de la ville de Mulhouse présents.
Retours médiatiques intéressants.
Des représentants du 67 étaient présents sur Kruth qui se réalisait en parallèle une action fête
des sports.
La question reste ouverte pour 2018, pourquoi pas une fête itinérante.
Ardennes
L’an passé a été réalisé une réunion interclub à l’Eau d’Heure en Belgique.
Chaque club amenait un atelier. Organisation d’un concours, récupération de ruban, suivi d’un
jeu. Une thématique « la Palme »
Cette année, l’événement n’a pas pu être mis en œuvre.
Retours de Marseille  Séminaires des OD 30 septembre 2017
Il y avait une très forte participation. 8 présidents de l’Est sur les 10. C’était sympathique,
original et plein d’échanges informels fructueux
Introduction sur les grandes lignes fédérales de J-Louis Blanchard
Les statuts des OD : des statuts types vont être mis en ligne, la mise en œuvre sera effective
qu’à la fin de l’olympiade. Il convient donc d’attendre. Il y a quelques incohérences.
Le Bureau des médailles : il est possible de demander le fichier des licenciés déjà médaillés.
OD vecteur de développement du sport de compétition : il faut mettre en avant les activités
sportives de notre fédération. Il convient de partager les actualités remarquables (émission sur
France 3 ou Arte, fête de la plongée et insister : nous ne pratiquons pas une activité de loisir
mais une activité sportive)
OD respect des chartes graphiques : il faut valoriser les commissions et leurs résultats.
Communication et appui fédéral, il faut des photos sur lesquelles on peut reconnaître nos
champions.
Mettre en avant les logos fédéraux par l’intermédiaire de flammes, affiches, kakemonos sur
tous les championnats, challenges, rencontres.
Dîner de gala : buffet sous dimensionné, quelque peu dommage.
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Territoires et développement durable : beaucoup de présentations powerpoint, il convient de
se recentrer sur le thème pour ce genre d’intervention. Très intéressant. Il est préconisé de voir
ce qu’il se passe dans nos départements par rapport aux accès aux sites pour lever des
interdictions d’accès.
Pierre Lafont : nouveautés au niveau de la licence, information sur la baisse des coûts.
Relation OD et siège national fédéral : il y a 25 salariés, 2100 clubs, 140 000 licenciés dont
31% de femmes.
Formation des Présidents de clubs
A décliner au niveau des Codep ou Regroupement de Codep les questions suivantes
- EPI
- Désinfection du matériel
- Les certificats médicaux, les CACI
o Répercussion sur les Règlements Intérieurs des Clubs
- Statuts et Règlements Intérieurs
Pascale, demande s’il est possible de prévoir une formation également pour les cadres.
Dans le Bas-Rhin, voici quelques-uns des thèmes abordés lors de la prochaine réunion de
formation des présidents :
- Quelle responsabilité pour tel plongeur de tel niveau, DP et le Président ?
- Quel cadre pour les PA ?
- Les procédures disciplinaires
- La désinfection du matériel
- Les EPI
Pascal indique que sur les EPI dans l’article publié dans Subaqua, il y a des incohérences.
Cette information sera remontée au national aux fins de précisions.
Dans le Haut-Rhin, le 16 octobre 2017, il y a une réunion d’information lors de ce qui était
l’ancienne « réunion des présidents ».
En Champagne, une réunion a déjà abordé 3 des thèmes précisés plus haut.
Laurent, Pascale et Sylvain, peuvent réfléchir à une réunion d’information commune.
Dans l’ex-région Lorraine, une réunion commune sera évaluée.
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Agrément PSC1
Les Codep Haute-Marne et la Meuse n'en sont pas encore pourvus.
Il faut répondre d’un minima de matériel : mannequin adulte, mannequin enfant, maquillage,
le défibrillateur de démonstration etc… soit un budget de 5 à 6.000 €.
Il faut également 2 moniteurs recyclés et 1 médecin.
Il peut être demandé 60 € pour la formation.
Une demande d’habilitation est à établir avec une déclaration de l’équipe, du matériel, auprès
de la préfecture.
Financièrement le Codep peut retomber sur ses pieds car les formations peuvent rapporter 60€
par stagiaire. Le projet est à ancrer dans le projet de développement, possibilité de faire des
Antéor en interne. Référence : Olivier Virard qui est en charge du secourisme au niveau de la
Marne.
Recyclage des TIV
Anticipation le recyclage des TIV actifs.
Les présidents de Codep doivent faire un recensement des TIV actifs au sein des clubs de leur
codep afin de prévoir les recyclages et éviter un encombrement dans 5 ans.
Le recyclage est géré sur une journée
Le souci est que les clubs signifient qu’ils ont le temps…. Pour l’heure les stages de recyclage
ne sont pas remplis…
Est-il possible d’extraire les TIV actifs déclarés sur le site? La question sera posée auprès du
national.
Prise en charge des compétiteurs
Quelle est l’entité qui peut prendre un charge un compétiteur de NAP à la Martinique ?
Dans quel cadre de compétition ?
S’il s’agit d’un compétiteur est national, la région peut aider.
S’il s’agit d’un compétiteur régional, c’est le codep
S’il s’agit d’un compétiteur international, c’est le national.
Les accompagnateurs (arbitres, juges) peuvent être remboursés sur le déplacement. Les OD
n'ont pas la possibilité de rembourser des déplacements de compétiteurs. Il est possible de leur
apporter un dédommagement matériel (ex : une combinaison pour les jeunes de la NAP).
Inventaire des arbitres et juges
La demande a été faite, on attend la réponse
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Rétrocession sur les licences
Réalisée entre le 15 novembre et le 15 décembre
Jean-Luc indique approximativement les sommes qui seront versées
Sur la base des licences, il est possible de pré-calculer la rétrocession pour établir le budget
prévisionnel.
Le président Bernard Schittly clôt la séance à 17 heures.
Les participants peuvent regagner leurs pénates en temps et heure.

Marc Winterhalter
Secrétaire Général

&

Kathy Schmitt
Secrétaire de séance
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