CONSEIL DES CODEP
22 juin 2013
Maison des Sport à Tomblaine (54)

Participants
Pour le Comité Inter Régional Est :
Bernard Schittly – Président
Michel Lambinet – Vice-président
président pour la région Alsace, en charge du site internet
Marielle Massel – secrétaire adjointe,
adjointe pilote groupe de travail pour
ur la féminisation
Georges Maury – président adjoint du CIRest,
CIRest, responsable des commissions
Charlie Gouin – membre CIRest
IRest et président de la ligue Franche-Comté
Comté
Pour les CODEPS :
Stéphane Picard – président Codep 08
0
Amans Echard – président Codep 25
Joël Grandclément – président Codep 39
Sylvie David – secrétaire Codep 39
Jean-François Zaetta – président Codep 51

Armand Taesch – président Codep 54
Georges Maury – président Codep 57
Thomas Anth – président
dent Codep 67
Rémy Heller – président Codep 68
Régis Bredelet – président adjoint Codep 90

Absents excusés :
(
de véhicule sur trajet)
Benoît Prieur – président Codep 10 (problème
Philippe Laurent – président démissionnaire
dé
Codep 55
Philippe Lacomme – président Codep 70

1) Présentation des Codep
Après
près un rapide tour de table des participants,, les représentants des Codep sont invités
à faire une présentation de leur Codep
Code : motivation, actions, ancienneté, projets,
priorités…
Armand Taesch – Codep 54 - 2ème mandat
• Manque de cadres : regroupement avec le département 57 pour certaines
formations.
• Site web 54 : problème
lème de communication, malgré les mails manque de
mobilisation des présidents,
président par ex. réunion région.
• Problème
roblème au niveau des installations : tour de Gentilly fermée il y a 18 ans.
ans
Ne peut plus se justifier seule, mais pourrait être conjuguée à un complexe
sportif (ex patinoire).
Pas
s de projet recensé au niveau national (représentant Richard Pothier)
P
– codep
54 voudrait que cela devienne un projet.
projet
Toul est trop cher – le codep 54 n’a pas d’ailleurs pas été invité à l’inauguration
Très belle fosse au Luxembourg – et en Moselle
elle sur Kreutzwald (plus
économique : Georges Maury du codep 57 a négocié 50 euro de l’heure et en fait
bénéficier le codep 54))
• Priorité : cadres MF1/MF2 (peu et peu actifs)
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Rémy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Heller – codep 68 - élu en janvier 2013
Sollicité pour le poste – s’intéressait sans être impliqué
Objectif : fédérer le département qui avait besoin d’une nouvelle tête
21 clubs
Plusieurs réunions d’encadrement mises en place
2 MF2 + 1 IR + 1 IN + 2 MF2 en préparation
Priorités : encadrement technique – remise à niveau des cadres en place
Quelques budget dédiés, mais malheureusement doivent aussi servir plus large
car pas assez de budget.
Des spécificités sur quelques commissions : Apnée – compétiteurs haut niveau
Problème d’accès aux plans d’eau : travail avec le conseil général pour libérer
l’accès à certains lacs Alfeld / lac du Ballon.
La Gravière du Fort est une solution bien qu’éloignée pour certains qui préfèrent
encore aller à kruth.
Bon dynamisme du codep
Projets : changer forum en site (joomla – groupe de travail en cours)
Formation / web/ regroupement des cadres autour de thèmes/ remotiver les
cadres qui ont lâché.
Mise en place d’un examen initiateur avec une ouverture sur la région.
Par contre il manque des formateurs de formateurs.

Thomas Anth – codep 67 – élu en janvier 2013 - président de club depuis 25 ans
• Continuité de l’esprit construit depuis plusieurs années – communication avec les
instances publiques
• Côté technique : bonne représentation donc actions possibles sur plusieurs
commissions.
• Problèmes de piscines :14 clubs sur 33 fonctionnent sur la communauté urbaine
mais beaucoup de piscines ferment tour à tour (travaux)
Ex. - Hockey quasiment plus de créneaux
Inconnue : tarifs après travaux – créneaux ?
• Projets : Recruter pour les commissions en dehors de la plongée (natation…),
ouvrir les commissions au-delà de leurs activités propres : transversalité.
Café plongée : chaque commission présente 1 activité non propre, transposable
à tous les encadrants, recrutement large toutes activités.
Féminisation – actions factuelles mesurables pour montrer une bonne utilisation
des subventions.
Ouverture handicap.
Ouverture jeunes difficultés scolaires – avec le projet ‘fait moi rêver’ des SEGPA
de Bischwiller.
Charlie Gouin – président depuis 1989 de la ligue Franche-Comté
Ligue créée en 1985 avec l’objectif de récupérer les subventions que l’administration
ne voulait plus verser à l’Inter Région, pallier au manque des commissions du comité
trop « locales » et permettre un développement harmonieux codep / comité.
Développement d’actions :
• Gestion des autorisations dans lacs du Haut Rhin.
• Colloques : plongée enfants, archéologie, plongée souterraine.
• 1 stage bio en septembre organisé et financé par la ligue pour pallier le manque
de commission
• Compétition apnée
• Projets : décliner les projets du Comité Est (tir sur cible – PSP)
• Coupe de la ligue d’apnée 1ère année – développer l’apnée
• Formation : aide aux cadres mais petit budget (la ligue n’a pas de ristourne sur
licences)
• Féminisation : 3 femmes cooptées au comité directeur
• Problème : pas de fosse, la plus proche = Dijon
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Régis Bredelet – Codep 90
• Points forts : c’est un petit département = proximité des clubs et des
collectivités locales : il y a une bonne entente.
• Nouvelle équipe au codep en 2013 : 190 plongeurs 6% enfants (mais 1 club =
55%)
• 5 clubs qui n’étaient pas tous représentés au codep
• Problèmes : manque de Plans d’eau, 150km pour aller plonger, avec la
conséquence d’avoir des difficultés à retenir les plongeur pour aller plonger là où
ce n’est pas autorisé (Arrêtés d’utilisation des lacs)
Fausse image : si problèmes, les politiques sont responsables.
• Cadres : 1 IN - 1 IR - 2 MF2 - Plusieurs MF1.
• Animation technique – Brigitte Marchal
• Commission médicale : active, prévention santé.
• Bio/environnement : pas de plan d’eau = on en cherche.
• Apnée – projet de développement (plus facile à mettre en place)
• Attente : représentativité et assistance (dossiers).
Joël Grandclément - président fondateur du codep 39 en 1985
• Il y avait 3 clubs au départ maintenant 10.
• Rôle d’origine : sécurité sur lac de Vouglans (création protocole de sécurité =
mise en alerte pour chaque plongée (18) avec relation caissons Besançon ou
Lyon.
Et organiser lac pour la plongée : balisage site Chartreuse et barrage.
• Beaucoup de lacs : codep délégué pour les demandes d’autorisation de plonger
pour tous les clubs pour tous les lacs.
• (mais Vouglans géré par la DDE).
• Difficultés avec lacs gérés par des communes (problème des pêcheurs)
réduction des créneaux.
• Cadres : 2 IR – chaque club a des MF1.
• Plusieurs commissions crées avec difficulté – l’audiovisuelle n’a pas bien marché
- commission technique - commission médicale – commission bio et Apnée.
Amans Echard - Codep 25
• Les effectifs sont en hausses régulières.
• Formation : initiateurs 2 pôles de formation (c’est un département très long)
Montbéliard et Besançon.
Depuis 8 ans forment entre 12 et 17 initiateurs – les clubs sont fournis.
• Cadres : 1 IR – 2 MF2.
• Commissions : Bio très dynamique –édition d’un livre en collaboration avec
Doris, stages de formation avec la ligue FC.
• Commission technique : fonctionne bien mais baisse en N4 et MF1.
• NAP : 1 jeune présidente qui réveille l’activité, aide du codep pour la soutenir.
• 14 clubs adhérents.
• Subventions : démarches facilitées par la fonction d’Amans de co-président au
CDOS.
Philippe Lacomme – codep 70 : absent pour des raisons de compétition mais
présentation du codep par power-point fourni.
• 6 clubs – 219 licenciés.
• 15 membres au comité dont 3 femmes.
• Bonne répartition géographique des clubs.
• Cadres : 1 seul MF2 – 8 MF1.
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•

•

•

•
•

Points forts : Augmentation régulière du nombre de licenciés
Bonne dynamique de formation : RIFAP, TIV, 20 IC (en hausse)
Stagiaire pédagogique MF 1 : 3 pour 2012 / 2013,
Stage annuel de formation en mer à Saint-Mandrier : N 3 et N 4,
Augmentation des féminines, hausse d’adhérents « jeunes »,
Proximité de la fosse de Dijon,
Mutualisation de certaines formations avec Langres.
Difficultés : Manque ou pas de moniteurs et d’I.C dans certains clubs, manque
de volontaires GP et MF 1, peu de renouvellement responsables clubs,
Difficulté à recruter des féminines à des postes de responsabilité club,
Piscine de Vesoul peu adaptée (2 mètres de profondeur),
Peu de fidélisation des N 1, renouvellement important,
Site de plongée éloigné (lac de Kruth)
Projets, axes d’amélioration : formation Initiateurs Clubs et RIFAP, TIV,
Continuité du stage annuel en mer à Saint-Mandrier,
Recherche de candidats MF 1,
Ouverture vers les scolaires (baptêmes)
Nouveau site Internet du CODEP 70,
Ouverture vers les plongeurs handicapés prévu en 2014.
Commissions : disparition de la commission archéologie ?
Attentes : poursuite des stages de formations des futurs moniteurs,
Maintien lien et dialogue, mise à jour régulière réglementation,
Diffusion Info Est,
Poursuite diffusion offres pour les stages qualifiants,

Stéphane Picard - Codep 08
• Avantage de la proximité de la Belgique : carrières – fosses : Nemo /
Luxembourg.
• 5 clubs – 320 membres (nombre constant).
• 6 commissions : technique, NAP, Bio, médicale (6 médecins fédéraux),
audiovisuelle, hockey.
• Cadres : 3 MF2 (dont 2 IR et 1 BEES1) 10 MF – 25 GP – 40 IC – 1 entraineur
national hockey –3 hockeyeurs sélectionnés régulièrement - agrément
préfectoral secourisme.
• 1 fosse à Givet.
• Projets/objectifs : promotion activités dans le monde sportif ardennais
Mutualisation des moyens : mains (formation) et matériel (secourisme, TIV)
Faciliter la formation des cadres : formation à la carte, aide financière, prises en
charge (SCR, handiplongée, recyclage).
Jean-François Zaetta – Codep 51 - 2eme mandat de président
• 1130 licenciés, courbe constante, répartis sur 9 clubs.
• 7 commissions .
• 6 médecins fédéraux actifs : colloque tous les 2 ans.
• Cadres : Apnée : 2 MEF2 ; 1 IN ; 1 juge international,
Technique : 65 initiateurs ; 71 GP + initiateurs ; 43 MF1 dont 18 MF1 tuteurs ; 6
MF2 dont 3 IR et 2 IN; 2 Formateurs TIV ; 5 Moniteurs Sécurité Civile ; 15
Formateurs Antéor.
• Les « sportifs compétitions » : Hockey subaquatique 1 équipe à Reims jouant
tantôt en 1 ou 2 division ; 1 équipe à Epernay en 4ème division.
Nage avec palmes, des compétiteurs au niveau national.
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•
•

•

Points forts : équipes techniques performantes et dévouées pour la formation
Un cadre de vie pour les formations : Salles, Restauration et Hébergement à des
prix attractifs.
Points faibles : Les adhérents clubs habitués à profiter de formations et de
manifestations dans leur propre département (voire dans leur agglomération) et
qui refusent de se former dans d’autres départements.(ex: commission Biologie
et Environnement).
Freins : Reims = milieu étudiant soit beaucoup de passage.
Attentes : Disposer des infos transmises par le comité Est en même temps que
les clubs.
Des réponses de la part de commission technique .
Soutien pour la commission biologie : trouver des relais pour récréer une
dynamique (ex : journée annuelle)

Georges Maury – codep 57
• 1937 plongeurs.
• Cadres 5 Mf2 dont 1 IN 3 IR
• Formation initiateurs sur 2 sites : exam décentralisé (juin avec codep 54 – 7
initiateurs ; problème de piscine).
• Commission Bio : problème de formation de cadres.
• Commission audiovisuelle : 1 formateur.
• Grosse commission : NAP.
• Apnée – certains gros clubs qui montent en puissance.
• 1ere commissions de tir du cible de l’inter région, achat de cibles en cours :
démos prévues.
• Agrément psc1 – 7 psc1 c’est une 1ere.
• Attentes : formateurs MF2 - ceux en place s’épuisent
Mais attention financement = facilité.
• Points d’eau : Frontaliers Belgique / Luxembourg (belle fosse mais chère et il
faut apporter son matériel)
Négociation prix fosse Kreutzwald (ouverte aux 54)
Etang de l’Indre (cote château Salin)– stage national bio
Problème de piscines à Metz : (44%) 5 clubs regroupés sur 1 site – créneaux
horaires compliqués, enfants plus possible.
• Manque d’encadrants
Codep 55
• Philippe Laurent président est démissionnaire et essaye de mettre une AG en
place : difficulté à trouver un(e) volontaire
• 200 plongeurs – 5 clubs qui ont besoin d’aide

2) Sondage
Pour ou contre une formation initiateurs à Niolon ?
•
•
•

Objectif : proposer une formation complète sur une semaine avec stage de mise
en situation, mais sans retirer de prérogatives aux codep.
Public visé : les personnes qui ne peuvent se libérer en soirée.
Avis des présents : pas contre un essai, ce peut même être un complément.
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3) Création de ligues
•
•
•

•
•
•

Annonce et invitation à la création de la ligue Alsace dont l’AG constitutive a lieu
le 25 juin 2013.
Rappel des éléments qui ont conduit à la création de la ligue de la FrancheComté.
Question : création de la ligue Champagne Ardennes ?
- Motif : les subventions Conseil régional, Jeunesse et Sport et CROS : ok mais
pour les régions, ce qui n’est pas possible sauf à s’engager de dépenser sur
des actions spécifique région. Beaucoup de sports fonctionnent ainsi. Les
régions ont besoins d’interlocuteurs. Pas possible de dispatcher vers des
codep, financement uniquement d’actions, si pas d’actions pas de
subventions.
- Problème du financement ? JF Zaetta fait remarquer que les clubs refuseront
de payer des cotisations pour les codep + ligues + comité régional à CNDS et
Conseil régional ?
- Bernard explique que les subventions obtenues pour l’Alsace, la Lorraine et la
Champagne Ardennes représentent moins de 10% des recettes CIRest, ce qui
est un autofinancement suffisant et statutairement il n’y a pas d’obligation de
demander une cotisation.
Pour la création de la ligue, il faut l’aval de la Fédé c’est pourquoi il faut
demander aux présidents des clubs de se prononcer pour ou contre.
JF Zaetta demande l’élaboration d’un argumentaire explicatif pour consulter les
présidents de club. A présenter avant l'AG et demander l'accord en AG.
Même démarche à étudier pour la Lorraine.

4) Plan de développement associatif
Bernard Schittly présente le plan de développement associatif à disposition de tous
présidents pour étayer une demande de subvention. C’est également la ligne directrice
pour l’olympiade du Comité Est.
1) Formation : cœur de cible de l’inter région
•

•

•

•

Objectif : faire un inventaire, maillage territorial des MF2 et des MF1,
(localisation des moniteurs)
J. Grandclément demande à ce que ces informations soient disponibles sur le
site du CIRest.
PSC1 et PSE1 : mise en place de formations par les codep.
Codep 25 n’a pas d’agrément psc1 : pas de volontaires
Interlocuteur = préfecture, ce genre de formation intéresse les pouvoirs
public, coût en moyenne env 60/70 euros.
Suggestion : le codep 57 propose à 80 euro licence comprise (récupération
d’une licence) et c’est moins cher que la sécurité civile.
Permet formation Antéor par délégation de la CTR.
L’agrément existe aussi pour faire le PSE1.
Formation des présidents de club : trop d’affaires disciplinaires par manque
de connaissances (convocations AG, radiations arbitraires, statuts), les
présidents se tournent aussi vers le CIRest pour les demandes de subvention
dont ce n’est pas la vocation de les gérer.
Armand Taesch rappelle qu’il existe un vadémécum sur le site fédéral, mais
Bernard répond que cela ne remplace pas une rencontre ou un colloque.
Conseil des codep : 1 à 2 par an.
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2) Développement
•
•
•
•
•
•
•
•

Féminisation : plan de féminisation réclamé par le ministère de Jeunesse et
Sport à toutes les fédérations sportives.
accès aux jeunes et aux scolaires (actions locales)
accès aux seniors.
accès aux PESH (plongeur en situation de handicap : maillage territorial)
accès au jeune public issu de milieux défavorisés.
création commission tir sur cible (Thierry Bertrand/Apnée).
soutenir et développer le bénévolat (encouragements).
création d'une base fédérale régionale (Gravière du Fort).

3) Promotion et communication : écouter, répondre, agir, se parler
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration des axes de communication : mails adresses et tel présidents club,
cadres MF2 MF1 – encadrants commissions.
Objectif : outil pour établir des cartes pour les pouvoirs publics / pour une
communication ciblée.
Création d’une base de données accessible sur critères précis.
Suggestion pour les présidents : demander aux clubs d’utiliser une adresse mail
générique type ‘président@club.fr.
S’adresser à Georges Maury, responsable des commissions, en cas de non
réponses de leur part à des questions, qui se chargera de les relancer jusqu’à
l’obtention des informations désirées.
Michel Lambinet est en charge du site internet du CIRest
Médias, offices de tourisme, presse, fédé : faire passer info émissions télé, nos
activités sont encore trop méconnues.
Médailles de Jeunesse et sport : c’est de la prérogative des présidents de signer
les demandes de médailles (présidents des OD et présidents des commissions
nationales)
Amans Echard fait remarquer que les présidents de clubs répondent peu à ces
sollicitations.
C’est à nous de transmettre une image positive et de nous faire connaître
= augmentation des subventions / contacts améliorés avec les CROS, il est
important de s’impliquer.
Attention aux critères : plus que l’ancienneté il faut reconnaître le rayonnement.

4) Le haut niveau
•
•
•
•

Promotion du travail commissions : le ministère ne raisonne que par l’activité
(pour eux 150000 apnéistes, 150000 hockeyeurs, 150000…).
Création d’un Pole d’Excellence Sportive (Uckange)
attirer de nouveaux pratiquants (auprès des autres fédérations, ex. nage pour la
NAP …)
lutte contre les incivilités.

5) Organiser des manifestations sportives
•
•

championnats, coupes (régional, national, international).
création de la PSP : 1 compétition par ligue par an à partir de 2015.
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6) Sport et santé
•
•
•

Promotion du sport pour les jeunes, les seniors, développement de la randonnée
palmée.
Promotion du hockey (sport collectif), mais n’a pas obtenu le statut de sport de
haut niveau auprès de Jeunesse et Sport.
Recherche d’un médecin spécialisé dans le suivi des apnéistes de haut niveau.

7) Développement durable
•
•
•

charte du plongeur en eau douce.
formations orientées vers le respect du milieu.
agenda 21.

5) Radiation de clubs

Le CIRest a reçu un courrier de la Fédé pour prise de décision sur la radiation de 10
clubs de l’Inter Région qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation, soit avoir 11
membres licenciés au minimum.
Consultation des Codep, sachant qu’en général la Fédé admet une tolérance d’un an, et
radie automatiquement la deuxième année consécutive.
4 clubs atteignent les 2 ans :
• 06510254 - ASCLF 10 plongeurs .
• 06540014 – AS Lorraine Nautisme : transfert en cours, faisait partie d’un club
multisports (Armand contacte le président).
• 06550083 –St-Mihiel Plongée : à radier.
• 06880270 – Les Teûnias de Plongeurs Vosgiens : (Marielle contacte la
présidente).
6 clubs atteignent 1 an :
• 06250262 – Wasquetiaux Diving : ne sont pas au codep (à appeler).
• 06540161 – OFP aventure plongée.
• 06550168 – pas de licenciés, disparition naturelle ?
• 06670179 – MJC section activité sub. (Lauterbourg).
• 06670252 – Association des sauveteurs secouristes plongeurs policiers.
• 06700186 – Club Plongée la Vallée du Rahin (Charlie les contacte).

6) Divers
•

La SCA Aquatix a demandé au CIRest une réunion avec les présidents des clubs
codep 39 et Raymond Ertle représentant des SCA.
A aussi contacté J. Grandclément car il estime subir une concurrence déloyale de
la part des clubs associatifs qui reçoivent des clubs qui viennent plonger contre
contributions.
Mais il bénéficie d’avantages : local mis à dispo par de codep pour son matériel
et les SCA sont les bienvenue car il y a beaucoup de demandes auxquelles les
associations ne peuvent faire face.
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•

Faites de la plongée :
Objectif : créer un RDV fixe à destination du grand public, se faire voir, croiser
du monde, échanges entre clubs.
Améliorer infos et transversalité entres les plongeurs des différentes
commissions.
Une participation du CIRest est envisageable.
2013 : une en Alsace et une en Moselle
57 : cette année partenariat décathlon / urne pour téléthon
Promo radio / photos pour montrer plan d’eau / rando palmée
Question : baptêmes payants ? non.
Extension au niveau des départements, des régions ? : toute initiative est la
bienvenue.

•

Quelques chiffres :
Région Est : 11803 plongeurs au 20/6 (322 de moins que N-1)
2560 brevets validés au 20/6.

La réunion se termine à 16h30, un repas a été pris en commun à 13h00 dans un
restaurant réservé par Armand Taesch.
Pour mémoire les frais de déplacement sont remboursés au tarif en vigueur en faisant
parvenir sa demande à Véronique Goehner, trésorière générale.
Bernard Schittly remercie chaleureusement les participants à ce premier conseil des
codep depuis son élection.

Bernard Schittly
Président du CIRest

Marielle Massel
Secrétaire Adjointe
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