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CODEPESSM 17 AG du 14 OCTOBRE 2021

DEPENSES RECETTES

CODEP FONCTIONNEMENT 2020-2021 N-1 RESSOURCES CODEP 2020-2021 N-1
Achat construction Local 456,78 1460,77 FFESSM 4 272,70 4 854,05
Abonnement EDF 500,64 457,72 Subventions CG de 2020 3 321,00 0,00
Abonnement EAU 209,03 139,78 Cotisation Clubs (manque190) 741,72 820,00
Assurance 355,77 349,04 Livret Crédit Mutuel 31,84 45,48
Frais Crédit Mutuel 45,86 85,47 Location: Local 50,00 100,00
Frais Réunions CODEP 108,33 349,92 Garage Zodiac 120,00 120,00
Cotisation ST LIN 0,00 125,00 Plongée ST LIN 15,00 235,00
Hebergement Site Internet 92,29 118,67
Timbres 0,00 24,28
Fleurs DC Patrice 200,00 193,88 Remboursement frais CM 30,00
Manifestation OSSO 100,00 100,00 Remboursement frais EDF 30,00
Impôts Taxes 710,00 713,00
Repas Stages 0,00 342,20 Repas Stages 0,00 360,00
CODEP AG 2019 + AG 2020 124,27 415,66
AG CIALPC+Colloque 0,00 152,50
CDOS BASICOMPTA 120,00 130,00
Cartouches imprim 64,98 166,97 Location Piscine 0,00 0,00
Civaux 0,00 11 952,00 Civaux 0,00 14 224,00

COM TECHNIQUE COM TECHNIQUE
Formation E1/E2 0,00 342,97 Formation E1/E2 0,00 360,00
Exam N4 0,00 0,00 Cours N4 0,00 120,00
Formation RIFAP 528,00 239,18 Formation RIFAP 798,00 239,18
Formation TIV 0,00 0,00 Formation TIV 0,00 0,00
Re-Qualif 2020 3 874,44 3 539,10 Re-Qualif 2020 3 017,52 3 402,24
Bourses MF1 MF2 0,00 200,00 Re-Qualif 2019 2 153,16
Trimix 0,00 265,20 Formation TRIMIX 0,00 0,00

COM BIO, VIDEO, NAP COM BIO, VIDEO, NAP
Frais de fonctionnement 0,00 0,00 Participation aux stages 0,00 0,00

COM APNEE COM APNEE
Frais de fonctionnement 0,00 288,00 Participation aux stages 0,00 300,00

HANDISPORT HANDISPORT
Plongée handi Hendaye 100,00 150,00 Participation aux stages 0,00

Charges Financières 423,68 511,36
Dot. aux amort. Local 6 042,62 6 042,62
Dot. aux amort. Piscine 459,60 459,60
Dot. aux amort. Trimix 926,13 926,13

TOTAL DES CHARGES 15 442,42 30 241,02 TOTAL DES PRODUITS 12 397,78 27 363,11

Negatif de = -3 044,64 -2 877,91

TOTAL 27 363,11 TOTAL 27 363,11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT



CODEPESSM 17 AG du 17 OCTOBRE 2020

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Fonctionnement CODEP
Déplacement AG FFESSM/CIALPC 200,00 Ristourne FFESSM 4 500,00
AG CODEP 200,00 Cotisations Club 900,00
Réunions CODIR/Pdt clubs/Pdt Com 200,00 Intérêt livret 50,00
Frais Postaux/Crédit Mutuel 100,00 Location & Vente diverse 100,00
Assurance 400,00
Frais bureautique & Site Internet 150,00 Conseil General sur dossier 0,00
Cotisations CDOS/Basicompta 150,00
EAU / EDF 800,00
Taxe Fonciaire 800,00
Credit Local 3 500,00

Saint Lin 250,00 Saint Lin 300,00
Civaux 12 000,00 Civaux 12 000,00
Com Tech Stages E1/E2 & N4 200,00 Com Tech Stages E1/E2 & N4 500,00
Com Tech Requalif & Stage TIV 500,00 Com Tech Requalif 1 Stage TIV 1 000,00
Com Tech Stage Trimix 0,00 Com Tech Stage Trimix 0,00
Secourisme RIFAP 600,00 Secourisme RIFAP 800,00
Secourisme PSC1 200,00 Secourisme PSC1 700,00
Com Bio 0,00 Com Bio 0,00
Com Apnée 0,00 Com Apnée 0,00
Com NAP 0,00 Com NAP 0,00
Com Audio 0,00 Com Audio 0,00
Com Hockey 0,00 Com Hockey 0,00
Handisport 0,00 Handisport 0,00

Travaux Local CODEPESSM17 600,00

TOTAL DES CHARGES 20 850,00 TOTAL DES PRODUITS 20 850,00

Prévisionnel 2021 / 2022



Point Clubs 2021-2022
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Nom du club Oléron
Subaqua

Subaqua Club La
Rochelle

Club Saintes
Subaqua

Nombre
d’adhérents 20 à 30

50-55
(+ de 30

nouveaux en
demande on n'a
pas pris tout le

monde)

Inconnu à ce
jour 70-85

Nombre
d’encadrants 3

5-6 encadrants
réguliers (15 au

club)

2 IE1 par
équivalence
2 MEF1 en
attente de
remise à

niveau RIFAA

13 actifs

Formations
prévues

Niveaux
A, AC,
AEL,
AEEL

A, AC, AEL A, AC, AEL...

RIFAA Oui
Oui, par

principe et par
sécu

Oui Oui

Autres IE Non IE

Sorties
organisées ou

prévues

Civaux Non

27/11/21 

20/02/2022 

19/03/2022 
24/04/2022

Non

Carrière 1 ou 2 
1 sortie assurée

le 19/09 
D'autres
possibles

Non

Mer -
Non définie

mais
envisageable

Non

Autres - -

Compétitions
organisées ou

prévues

Date - 03/04/22 Non

Catégorie non
Championnat

régional -



Autres
événements -

Une rencontre
interclubs et
intersections

départementale
en cours de
réflexion

Besoins particuliers     :

1. Oléron Subaqua :
- Sinistrés 3 fois : confinement, travaux piscine, reconfinement. Nous perdons 1/3 
des adhérents de 30 à 20 adhérents pour la saison 2020-2021.
- Organisation d'une formation IE     : Roland Perret organisera un stage initial en 
décembre ou janvier, l'épreuve finale est prévue pour la fin de saison. Il souhaiterait 
savoir combien de personnes seraient intéressées. Merci de faire circuler 
l'information au sein des clubs. Un mail vous sera transmis très prochainement.

2. Subaqua club La Rochelle :
- Qu'en est-il du matériel pour la partie RCP du RIFAA (mannequin) ? Peut-on y avoir 
accès ? 
- Y-a-t-il des formateurs dispos ?
- Une formation juge sera organisée cette année.

3. Club Saintes Subaqua : 
Besoin de formation IE, RIFAA et passage de niveau pour les apnéistes.

Autres informations     :
1. Participation au stage en fosse à  Civaux des 23 et 24 octobre 2021 organisée par 
Benoît Martin : des apnéistes de La Rochelle et Oléron ont participé à ce stage qui 
s'est montré très intéressant.

2. Le trophée de Bordeaux aura lieu le 14 novembre 2021, à ma connaissance 6 
apnéistes de la Rochelle et 1 apnéiste d'Oléron participeront à cette compétition 
régionale Open, non sélective.

3. Emmanuel Ceccos organise des stages initiaux à Bordeaux :
– les 4 et 5/12 pour les IE
– les 11 et 12/12 pour les MEF1

4. Proposition de répartition du budget 2021 – 2022 :  
- Favoriser la participation aux compétitions : aide aux frais de déplacements ou 
inscription
- Aide financière prévue pour l'organisation du championnat régional du 3 avril 
organisé par le Subaqua Club de La Rochelle.
- Aide envisagée pour l'organisation de la formation IE.



- Autres idées : Réservation d'un ou plusieurs créneaux à la fosse de CIVAUX ? Achat
de matériel spécifique?...







                                            

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET 
BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021

Responsable : Eric PESME  

Autres (à préciser) : responsables de sections « bio » en clubs, Christine Lopin 
au ROC Plongée – Royan et Patrick Charpentier au Subaqua Club La Rochelle, 

Nombre d’encadrants actifs
FB1 : 2 FB2 : 1 FB3 : …             

Nombres d’actions ou stages diplômants
Nb de stages diplômants : pas de stages au niveau départemental ni de club (1 
seul cours PB1 en novembre au SCLR avant confinement + validation de 2 PB1 lors 
des plongées au stage de Thau, une formation PB2 par visio pour un stagiaire au 
ROC) 
Nombre de diplômes enregistrés :
    Attestation :                      PB1 :   2                   PB2 :          1   (en attente 
finalisation pour octobre par estran + bino au ROC)

Stages d’actions ou stages non diplômants
Nb d’actions (ou stages) non diplômants : Pas d’action au niveau CODEP mais dans 
les clubs
SCLR : organisation de 5 estrans avec une soixantaine de participants au total, 
stage plongée bio à l’étang de Thau le we de Pentecôte (11 plongeurs x 5 
plongées) qui a permis finalisation de 2 PB1, 1 plongée (18 plongeurs) recherche 
Maerl en lien avec PNM en juillet (pas trouvé, mais des hippocampes) 
ROC : présentation BIO pour des enfants début juillet à la piscine de Royan
Nb de participants/action (ou/stage) : au total environ 150 participants 

Faits marquants
COVID : pas de formation en salle, déplacements et rassemblements compliqués
Panne moteur bateau Subaqua fin juillet, annulation des plongées bio prévues le 
1er et le 15 août

Renouvellement des représentants au Conseil de gestion du Parc naturel marin : 
titulaire Eric Pesme, suppléant Laurent Picot
Premier conseil de gestion du PNM le 15 octobre, nouveau président M. Prou (élu 
départemental, ancien responsable Ifremer station de La Tremblade)

Représentation et défense des intérêts des plongeurs 



Représentation du Codep le 14 septembre après-midi et le 5 octobre aux ateliers 
territoriaux de la Stratégie Régionale Biodiversité, zone «  Littoral et Mer des 
pertuis ». Objectif de préciser les enjeux de la SRB à l’échelle de 8 territoires 
« homogènes » de la grande région Nouvelle Aquitaine. Fait remonter le sujet du 
manque de cohérence des politiques publiques entre Energie (en particulier éolien 
en mer) et Biodiversité (quand on choisit d’en installer dans un couloir de 
migration/nourrissage des oiseaux d’importance internationale + biodiversité 
marine qui ont justifié la mise en place du PNM), articulation des Documents 
Stratégiques de Façade qui traite de la biodiversité marine avec la SRB qui 
traite du littoral et des milieux terrestres.

Participation à la réunion du débat public sur le projet éolien à La Rochelle le 10 
octobre 2021

Projet éolien au large d’Oléron : rédaction d’une proposition de motion / avis à 
valider par le CODEP et à transmettre dans le cadre du Débat public en cours – 
voir en annexe après la rubrique « Projets ».

PROJET 2022

En prévision ou en cours pour saison 2021/2022 : 
Formations 
formation PB1 au ROC, 
formation PB1 et PB2 au SCLR à partir de fin octobre (une vingtaine d’inscrits, 
inscriptions en cours) avec stage de validation à définir, plus poursuite FB1 (1) en 
cours, accueil au printemps de la section bio du C.S.A.R. PSM (club de l’agglo 
d’Angoulême) pour un WE bio sur bateau SCLR pour valider des formations
Formation PB1 au niveau du Codep envisageable si demande identifiée et selon 
conditions de réalisation : nécessité de communication entre commission bio et 
les clubs, qui passe par le secretariat Codep comme indiqué au dernier bureau 

Partenariats
Projet sciences participatives avec le PNM sur les huitres plates – projet 
REFONA, voire sur des espèces emblématiques (hippocampes, petite cigale, 
langouste, poulpe…) ou à surveiller (projet ALIEN)
Journée d’info et implication des plongeurs avec le PNM en préparation 
(organisée par codep bio Vendée le 14 novembre).
Poursuite recherche maerl au large de l’île de Ré – SCLR + Oléron vers Chassiron



ANNEXE CONCERNANT LE PROJET DE PARC IDUSTRIEL 
EOLIEN AU LARGE D’OLERON

Débat public sur projet éoliennes en mer au large d’Oléron jusque fin janvier 
2022, avec impacts possibles, directs et indirects, sur la pratique de la plongée 
et sur l’environnement subaquatique :

_ la carte des sites de plongée à l’échelle du projet a été faite à partir des sites 
recencés sur Cromis, pour superposition avec périmètres du projet pour mieux 
cerner les impacts sur la pratique de la plongée
_ quelles contraintes dans les périmètres installés, aux abords et dans les 
fuseaux de raccordement : le périmètre du projet ne sera pas plongeable, il ne 
devrait pas y avoir de servitude sur le tracé du raccordement, à confirmer
_ principe ERC sur les projets d’aménagement : éviter, réduire, compenser – tout 
l’inverse en s’installant dans un PNM et des sites Natura 2000 en mer
_ consultation du public est sur le principe d’un parc éolien, mais sur le type de 
parc et d’éoliennes car le type de machines évolue avec évolution techniques 
rapides, projet prend 10 ans donc matériel pourrait changer entre temps

Le lien pour télécharger le dossier des maitres d’ouvrages :
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/le-projet-en-bref-2137
Le calendrier des réunions publiques :
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/agenda

https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/agenda
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/le-projet-en-bref-2137


Le site du collectif NEMO, des opposants au projet :
http://www.eolien-oleron.fr/

1. Proposition de motion du CODEP 17 au sujet du projet de parc éolien au large d’olé  -  
ron dans le cadre du Débat public

La ffessm est une association sportive partenaire "engagé pour la nature" de l'Etat et les 
plongeurs sont des observateurs sentinelles de l'environnement et des milieux naturels par 
leurs incursions sous-marines.
 
La préservation de la nature et de la biodiversité est dépendante à moyen et long terme des 
efforts à faire pour limiter le changement climatique, mais l'érosion massive de la 
biodiversité est déjà actuellement en cours dans le cadre d'un changement global, par l'effet 
de bien d'autres causes prioritaires au nombre desquelles la destruction des habitats 
naturels, les espèces exotiques envahissantes, les pollutions diverses, etc.

Si l'État veut traiter sur le même plan l'urgence climatique et l'urgence de la crise 
d'extinction de la biodiversité, l'application de la séquence Eviter, Réduire, Compenser qui 
prévaut habituellement dans les projets d'aménagement devrait conduire à écarter le parc 
marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis (un des 3 seuls parcs de la côte 

http://www.eolien-oleron.fr/


Atlantique) des sites potentiels d'installation pour des projets industriels d'éoliennes. En 
effet la régulation du cycle du carbone (limitation de la production, stockage et 
séquestration) est un enjeu global alors que la protection de la biodiversité doit 
nécessairement être abordée à l'échelon local (au moins, puisqu'on ne peut pas compenser 
une espèce ou son habitat en dehors de son aire de répartition). Or selon l'article 1 du décret 
de création du parc naturel marin, c'est bien la richesse des espèces et des milieux 
naturels, la productivité de ces écosystèmes, et la présence d'espèces rares et menacées qui 
justifie la spécificité du territoire classé, richesses naturelles dont sont issues les produits de 
la mer exploités par les pêcheurs et conchiliculteurs, et l'importance des activités maritimes 
et touristiques, sans oublier le patrimoine culturel.
Cette fragilité et sensibilité du territoire s'accommode mal de projets industriels. 
En effet, l'installation d'un projet industriel n'a pas un impact positif sur les milieux naturels, 
au mieux les impacts sont "compensés", ce qui n'est pas satisfaisant dans un territoire 
d'exception comme le PNM de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. D'ailleurs 
dans la fiche du document de présentation du projet par la maîtrise d'ouvrage consacrée à 
l'impact sur le milieu marin, il est noté pour le milieu marin une seule opportunité (l'effet 
réserve induit par l'interdiction de pêche) et un grand nombre de risques, liés aux opérations 
d'installations du parc éolien et de maintenance, ainsi qu'au raccordement à terre.
 
Aussi, pour répondre aux questions posées par le débat public spécifique au projet éolien 
Sud Atlantique, le comité départemental de la ffessm, qui représente les 1700 plongeurs 
licenciés du Département, estime que ce projet industriel n'est pas opportun dans le 
périmètre du PNM, et ne se prononce donc pas sur les autres questions qui concernent la 
puissance à installer et la localisation exacte dans l'enveloppe proposée.
 
Une solution qui ait moins d'impact que des éoliennes fixées au substrat et en bordure de la 
zone classée PNM, serait sans doute plus envisageable. Des parcs d'éoliennes flottantes ou 
d'autres dispositifs d'exploitation des énergies marines, situés en dehors du périmètre du 
parc permettraient sans doute d'exploiter le gisement de vent ou de la houle au large de nos 
côtes sans compromettre la conservation des richesses naturelles du PNM, et ainsi 
contribuer aux enjeux climatiques et au développement d'une nouvelle filière économique 
pour les activités maritimes locales.

2. Impact du projet éolien Oléron sur l’activité Plongée et localisation des sites par rap  -  
port au projet

Pour compléter, vous trouverez ci-joint un premier jet d'une carte représentant la localisation du 
périmètre du parc éolien (grossièrement) et la position des sites de plongée sur la base du 
recensement participatif en cours de la FFESSM via Cromis / Carnet de plongée numérique.
Il manque sans doute des sites de plongées sur Oléron qui n'ont pas été renseignés. Merci à 
ceux qui auraient la localisation des sites de plongée à l'ouest d'Oleron de me faire parvenir la 
donnée pour compléter cette carte.

Pour l'instant, sur ce premier jet, les sites de plongée renseignés sur Cromis/Carnet plongée ne sont 
pas directement impactés par le projet. J'ai indiqué le Sauerland et le Mavis pour donner une idée de 
leur localisation. De nombreux sites sont susceptibles d'être impactés par le raccordement à terre 
pour lequel il est prévu que les câbles soit enfouis, qu'il n'y ait pas de servitude au-dessus de l'emprise 
où passent les câbles et que le tracé soit fait en tenant compte des contraintes telles que les épaves 
ou les sites d'intérêt. 
S'agissant des impacts indirects, les impacts sur le milieu sous-marins, c'est un autre sujet comme 
renseigné dans le mail ci-dessous.



Le mardi 12 octobre 2021, 20:25:01 UTC+2, eric pesme <eric_pesme@yahoo.fr> a écrit :

Bonjour,

Pour information, ci-dessous l'article de Sud Ouest qui relate la réunion publique à laquelle j'ai assisté 
hier à La Rochelle. Il résume bien le contenu des échanges, entre les fortes inquiétudes des 
associations de protection de l'environnement sur ce secteur protégé du parc marin qui est proposé 
par l'État pour y installer le parc éolien et le potentiel économique qui est pressenti par le secteur 
industriel (opérations d'installation, de maintenance, de remplacement du parc au bout de 20/25 
ans)...

Concernant la pratique de la plongée :
- l'intérieur du parc éolien ne sera très certainement pas accessible (la question se pose pour les 
pêcheurs pro mais pour les usages de loisirs, peu probable) 
- et selon RTE, maître d'ouvrage du raccordement entre le parc éolien et le continent, l'objectif est 
d'enfouir les câbles de raccordement entre le parc éolien et le continent sans qu'il n'y ait de 
contraintes pour les usages sur la zone concernée une fois les travaux d'enfouissement terminés 
(mais selon les pêcheurs ce n'est pas le cas dans les parcs éolien existants) et le tracé devrait pouvoir 
être déterminé en concertation avec les usagers afin d'éviter les épaves et sites d'intérêt sous-marin...
- pour ce qui concerne les impacts sur le milieu sous-marin, si la décision de faire ce parc est prise par 
l'Etat en début d'année, il faudra attendre les études d'impacts de l'entreprise qui sera retenue par 
l'État pour construire et exploiter le parc pour savoir comment elle compte éviter les impacts au milieu 
naturel, réduire ceux qui sont inévitables voire compenser les atteintes à la biodiversité par des 
mesures de compensation écologique.

Bref, à suivre.

Vous pouvez retrouver le dossier de présentation, poser des questions ou donner votre avis sur la 
plateforme du débat public ( https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine )

L'article :
Charente-Maritime : le débat éolien en mer d’Oléron fait escale à La Rochelle

Charente-Maritime : le débat éolien en 
mer d’Oléron fait escale à La Rochelle

Le débat public sur le projet éolien en mer d’Oléron se transportait 
à La Rochelle ce lundi 11 octobre. Une centaine de personnes 
étaient présentes pour rejeter ou soutenir le projet



3. Localisation du projet en lien avec les sites de plongée  

Localisation du périmètre du projet éolien sur le fond de carte marine

Localisation des sites de plongée recensés sur Cromis et du périmètre du projet éolien



 
                                             

COMMISSION PHOTO -VIDEO 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2021           

 
 

 Les sessions de formation n’ont pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire et du confinement 

 
 
 

 

PROJET 2022 

 
 

Pour la nouvelle année qui commence, nos projets sont les suivants :  
 
Propositions : 
 

 Réunions thématiques  
 
 

Développement : 
 
 

 

 Les réunions thématiques auront lieu selon la demande et les besoins 
des plongeurs photographes ou vidéastes amateurs des clubs du 
Codep17. Elles pourront avoir lieu à Surgères ou à Saintes selon les 
demandes et disponibilités. 

 

 Ces ateliers permettront d’échanger des connaissances entre 
passionnés mais  ne donneront pas accès aux qualifications de niveau  

 

 Courant décembre 2021, un courrier sera adressé aux présidents des 
clubs pour information auprès de leurs adhérents avec un lien pour les 
inscriptions 

 
 

 



COMMISSION TECHNIQUE

RAPPORT D’ACTIVITES 2021

PROJET 2022

CALENDRIER de la COMMISSION TECHNIQUE 

 2021-2022

INITIATEUR :

- L'initial INITIATEUR :         27 & 28 novembre 2021.

- Les formations intermédiaires INITIATEUR (non obligatoires) :

Péda pratique initiateur : 27 fév. 2022 

Péda pratique orga. : 10 avril 2022.

- L'examen INITIATEUR (sous réserve de la disponibilité de la piscine de Surgères) :

26 juin 2022. Date à confirmer.

Niveau 4 - Guide de palanquée :

-  3 jours de cours Théoriques pour les prépa. N4 

(sous réserve de disponibilité de la salle) :

Dimanche 16 janv.  Dimanche 6 fév. Dimanche 13 mars.

- L'Examen N4 : 27 mars 2022.



                                             
COMMISSION médicale 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 

-La Saison 2020-2021 a fortement été impactée par les restrictions sanitaires. 
Cependant, un rappel a été fait auprès des médecins fédéraux sur les  
incontournables protocoles sanitaires individuels, collectifs et structurels afin 
d’assurer une reprise optimale. 

-Le recensement des médecins fédéraux du département a permis de diffuser 
une information sur les nécessaires recommandations concernant la reprise 
d’activité physique progressive après une longue période d’interruption (phase 
de « réathlétisation ») 

-L’obligation du pass’ sanitaire, le maintien des gestes barrière adaptés 
selon les circonstances de pratique sportive ( bateaux, piscines, fosses…) 
permettent de démarrer une saison avec des projets plus constructifs tant sur  
l’accueil des adhérents que sur les sorties, les formations et les 
entraînements. 

PROJETS D’ACTIVITES 2022 

-Diffusion et relance du formulaire de déclaration des accidents survenus 
lors des entraînements ou sorties clubs permettant de mieux faire remonter 
les informations au niveau régional et national, en sachant que ces 
informations servent à alimenter la banque de données statistiques et dont 
l’intérêt évident  porte sur la prévention de ceux-ci . 

-Contribuer à positionner différentes activités ESSM dans le projet du plan 
national sur le sport santé. 

-Informer et sensibiliser les clubs du département à recevoir de nouveaux 
adhérents dont le recours au sport est étroitement lié à l’amélioration de leur 
santé.  

-Participation aux programmes RIFA, Antéor, PSC1, selon les besoins des 
clubs. 

Dr DOUKHAN Jean Claude



  

COMMISSION Matériel

RAPPORT D’ACTIVITES 2021

Néant : cause COVID

PROJET 2022

Mise en conformité de l’affichage et de la sécurité dans les locaux du CODEP

Aménagement du local matériel 

Dotation diverses en matériel en fonction des activités à venir et du budget du CODEP

Bâtiment
ERP Etablissement Recevant du Public 2ème groupe 5ème catégorie
Installer 1 bloc de sécurité au dessus de la porte d’entrée face au WC
Faire un plan global du local avec une symbolisation aux normes, à afficher à cote de l’entrée
Extincteur
Armoire électrique CO2
Cuisine eau + aditif 6Kg
Compresseur CO2
1 seul suffit à côté de la porte fenêtre, côté cuisine (eau + aditif) identifier des 2 côté de la 
cloison
Electricité
Bonne terre 5 ohm
Identifier les disjoncteurs 
Refaire l’étiquetage du tableau plus repérage sur la porte 
Identifier l’armoire avec un pictogramme
Revoir le câblage de DJ du bas à reprendre sur le répartiteur
Devis de conformité environ 300€
Local compresseur
Local ATEC explosif bicause bouteilles gaz (o2)
Ventilation dans le local
Retirer le néon et le replacer par un éclairage classe 2 ou 3
Déplacer le compresseur et les bouteilles dans le local (piscine)
Sécuriser les bouteilles au mur
Revoir l’anti fouet sur le compresseur



COMMISSION Technique SUPPORT TIV

RAPPORT D’ACTIVITES 2021

Après le confinement du début de l’année, et les restrictions sanitaires : pas de stage 
de formation TIV pendant l’hiver20/21.
Un premier stage de recyclage TIV s’est déroulé dimanche dernier (7 Novembre à 
Royan, avec 13 stagiaires.

Nous avons un nouveau Formateur TIV Thomas Porsain qui  a fait  son stage de 
formation à Bordeaux début Octobre. Félicitations Toto ! Au boulot maintenant !

Campagne  de  requalification  hiver  20/21  avec  beaucoup  de  retard  sur  nos 
habitudes :
Dépôt  des blocs  pour  certains  au  début  Novembre,  mais  beaucoup le  19  et  26 
Janvier,   Certains clubs n’ayant pas effectué leur TIV à temps, ont déposé leurs 
blocs plus tard, et les retours se sont étalés jusqu’au mois de Mai, et même début  
Juillet .  Les Extincteurs Nantais étaient sérieusement surchargés. 
Un total de 108 blocs requalifiés, et un seul rebuté. (Toujours pour la même raison : 
filetage col de bloc non-conforme.)

Activité TIV dans les clubs :



02170000 Charente-Maritime Total Structure Licencié Autres StructuresValide Non ConformeRefusée RebutéeTotal % ValidéesNo. de TiV TiV Actif
1050 680 368 2 795 7 13 0 815 98% 120 78

02-17-0000 Charente-Maritime 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0
02-17-0016 SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE177 126 51 0 9 1 0 0 10 90% 18 3
02-17-0029 SUBAQUATIQUE DE L'ILE DE RE 107 67 38 2 102 0 0 0 102 100% 12 7
02-17-0061 CLUB ROCHEFORTAIS SPORTS SM92 48 44 0 109 5 10 0 124 88% 11 4
02-17-0066 CHATEL FUN EN BULLES 35 28 7 0 38 0 3 0 41 93% 3 3
02-17-0069 C.S.A. LE PHOQUE 51 39 12 0 86 0 0 0 86 100% 8 8
02-17-0078 ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE190 91 99 0 166 0 0 0 166 100% 19 14
02-17-0129 CLUB PLONGEE SUB ANGERIEN 33 25 8 0 7 0 0 0 7 100% 4 3
02-17-0138 FROGGIES CLUB CEPMO 21 20 1 0 0 0 0 0 0 0% 1 0
02-17-0151 SPORTING CLUB SURGERIEN 71 57 14 0 103 0 0 0 103 100% 8 6
02-17-0174 GAZELEC SPORTS PLONGEE 28 26 2 0 25 0 0 0 25 100% 4 3
02-17-0189 C.S.A.  PLONGEE MANTA 722 30 23 7 0 31 0 0 0 31 100% 1 1
02-17-0255 LES_PLONGEURS UNIVERSITAIRES ROCHELAIS21 14 7 0 24 0 0 0 24 100% 3 3
02-17-0257 ADANAC 42 36 6 0 0 0 0 0 0 0% 3 0
02-17-0263 CLUB AQUATIQUE DE HAUTE SAINTONGE31 20 11 0 33 0 0 0 33 100% 11 10
02-17-0277 LES MILLE ET UNE BULLES 15 4 11 0 13 0 0 0 13 100% 2 2
02-17-0281 LES GRENOUILLES BLEUS 9 3 6 0 9 0 0 0 9 100% 1 1
02-17-0294 SAINTES SUBAQUA 80 38 42 0 23 1 0 0 24 96% 9 8
02-17-0331 ASCR SECTION PLONGEE 10 8 2 0 17 0 0 0 17 100% 2 2

Activité d'inspections visuelles du 01/01/2021 00:00:00 au 10/11/2021 00:00:00
Nombre de Blocs Enregistrés Nombre d'inspections réalisées sur la période

CODEP17 
FFESSM         
Club
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SCS Plongée 10/11/21 19 19 0 0 1 à déshuiler

SCS Plongée
LE NAUTILUS Ré 10/11/21 33 30 30 5
CRSSM 03/11/21 10 10 0 0
Royan Océan C 10/11/21 45 45 0 0
SAINTES SUBA
CSA Manta 722
CSA Le Phoque 10/11/21 13 13 13 0
Chatel Fun en B 10/11/21 6 6 1 0
Grenouilles Bleus
ASCR 03/11/21 3 3 0 0

1001 Bulles
CETO

CSPA St Jean
Gazelec Plongée 03/11/21 7 7 0 0
Codep 17

Total 136 133 44 5 0



PROJET 2022

D’autres stages de recyclage seront organisés : Fin Novembre pour le club de l’Ile de Ré
Vu le nombre de TIV qui arrivent à l’échéance des 5 ans depuis la réforme du régime TIV, et 
la suivie de l’activité des TIV par le serveur web de la Fédé, (ou 2 ans d’inactivité), nous 
prévoyons uniquement des stages de recyclage, (sur une journée), les Samedis, ici à Surgères.
Nous demandons aux Présidents de vérifier le statu quo des TIV de leur club, pour présenter 
les candidats. Chaque TIV peut vérifier sur le serveur Fédérale TIV la date limite pour la 
piqure de rappel :





SUPPORT HANDISUB

RAPPORT D’ACTIVITES 2021

La situation sanitaire extraordinaire n’a pas épargné les activités Handisub pour cette saison 2020-
2021.

Formations     :
Les formations EH1 et MCP prévues en mars 2021 n’ont  pas pu être effectuées. 19 personnes 
étaient inscrites à la formation EH1

La  formation  EH2  MFEH1  organisé  par  la  Commission  Nouvelle-Aquitaine  Handisub  lors  de  la 
semaine Txingu’Handi à Hendaye du 28 juin au 2 juillet a été maintenue. Un seul stagiaire EH2 était 
présent pour toute la Nouvelle-Aquitaine. Ce stagiaire du 17a eu son stage validé.

Événements     :  
En janvier 2021
Avec respect du protocole sanitaire et le support  du club de plongée « Chatel Fun en Bulle » 3 
personnes  en  situation  de  handicap  résidents  du  Foyer  Emmanuelle  de  Châtelaillon-Plage  ont  
réalisés leurs baptêmes de plongée subaquatique.
Thierry Hoffmann

En mars et avril 2021
Un stage pratique dans le cadre d'une formation d'Enseignant en Activité Physique Adaptée afin de 
développer  des  connaissances  et  compétences  concernant  les  activités  physiques,  sportives  et  
artistiques  pour  finaliser  une  licence  STAPS (Faculté  des  Sciences  du  Sport)  mention  APAS – 
Activité Physique Adaptée et Santé – qui cible particulièrement l'inadaptation sociale, les déficiences 
comportementales, mentales, neuro-motrices, locomotrices, physiologiques et métaboliques.

En juin 2021
Au SCS Plongée à Surgères organisation de la première manifestation Handi-Valide autour des 
sports sous-marins.
Après  l’appel  de  Patrice  DEBONNE  GEORGES  lors  de  la  réunion  CODIR  de  mai  2021,  des 
bénévoles du CODEP se sont mobilisés pour journée.
Une accalmie des restrictions sanitaires aura permis que cette manifestation se réalise.

61 bénévoles s’étaient manifestés, 54 étaient présents le jour de la manifestation.
9 bénévoles ont été absents le jour même
2 bénévoles se sont présentés le jour même
5 bénévoles Hors FFESSM, 8 des départements extérieurs, 18 du CODEP et 23 du SCS Plongée.

Pour les participants,  malgré une météo pluvieuse et fraîche, cette journée a permis de faire 16  
baptêmes, 9 valides et 7 Handi, malgré le désistement de 8 baptêmes Handi pour des problèmes soit  
de CACI soit d’absence d’accompagnateur au dernier moment.
Cette journée Handi-valide a été suivi par l’hebdomadaire les Echos du 17 et Radio France Bleue.  
Suite à manifestation Isabelle LARVOIRE et  venue faire  un interview de Servane pour  la revue 
SUBAQUA et une réalisatrice va proposer très prochainement à France 3 un documentaire sur la  
plongée et le handicap. Ce documentaire serait filmé sur plusieurs mois et partirait du SCS Plongée.



PROJET 2022

Formations     :

EH1 et MCP
Thierry HOFFMANN formateur lieu : piscine de La Rochelle.
formations EH1 les 22 et 23 janvier 2022
MCP le dimanche 30 janvier 2023

EH2 et MFEH1
en  juin  lors  la  semaine  Txingu’Handi  à  Hendaye,  Thierry  HOFFMANN  et  Patrice  DEBONNE 
GEORGES se sont déjà positionnés pour participer à cette formation.

Événements :

Seconde édition de l’Open Surgères Sous l’O à Surgères le 26 juin 2022.
Objectifs, faire mieux que l’année dernière, trouver des financements afin que les baptêmes soient 
gratuits pour tous.


