
                                       

                            

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEPESSM 17 
14 Novembre 2021

Locaux du Codepessm 17
8, Rue Hilaire SASSARO

17700 - SURGERES

    10h00 – Émargement des Présidents ou représentants de club 
      

Clubs présents ou représentés :

N° du 
CLUB

NOM du CLUB VOIX

 02170016
SUBAQUA CLUB DE LA 

ROCHELLE
7

 02170029 SUBAQUATIQUE DE L'ILE DE RE 3
 02170061 CLUB ROCHEFORTAIS SPORTS SM 3
 02170066 CHATEL FUN EN BULLES 2
 02170069 C.S.A. LE PHOQUE 1
 02170078 ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE 5
 02170129 CLUB PLONGEE SUB ANGERIEN 2
 02170151 SPORTING CLUB SURGERIEN 3
 02170174 GAZELEC SPORTS PLONGEE 0
 02170189 C.S.A. PLONGEE MANTA 722 2

 02170263
CLUB AQUATIQUE DE HAUTE 

SAINTONGE
2

 02170293 OLERON SUBAQUA 2
 02170294 SAINTES SUBAQUA 3
2170331 ASCR Section plongée 2
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Clubs non représentés : 

N° du 
CLUB

NOM du CLUB VOIX

 02170138 FROGGIES CLUB CEPMO 1

 02170179
A.S.C. DU LYCEE DE LA MER ET 

ACTIVITES SOUS MARINES
0

 02170231 CHATEL APNEE 2

 02170255
LES PLONGEURS 

UNIVERSITAIRES ROCHELAIS
0

 02170257 ADANAC 1
 02170277 LES MILLE ET UNE BULLES 0
 02170281 LES GRENOUILLES BLEUS 0

 0217010C
OLERON PLONGEE LES JOYEUX 

CORSAIRES
1

0217012C PLONGEE BOUTEILLE OLERON 0
0217025C SAM DIVING 0
0217027C LESCALET PLONGEE 2

Le nombre de voix du CODEPESSM 17 est de__ 44 voix
Présents ou valablement représentés__________ 37 voix   soit 84,09 %
Quorum requis____________________________ 11 voix
Nombre de clubs valablement représentés _____ 14        soit 56,00 %

Le quorum est atteint, l’Assemblée peut donc délibérer valablement.

10h15 – L’Assemblée Générale ordinaire est déclarée ouverte par Bérénice BILLAUD,  Présidente 
du CODEPESSM 17. 

 1 - RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Bérénice BILLAUD

Bonjour,  pour  ceux  qui  ne  me connaissent  pas  je  me  présente,  Bénédicte  BILLAUD présidente  du 
CODEP 17

Merci à M Sébastien ALLÈGRE, président du CSNA de sa présence et à tous ceux présents.

BILAN SAISON 2021

Cette année particulière n’a pas épargné les activités du CODEP17 .
La saison 2021 a vu une forte baisse des licenciés, environ 1 000, contre environ 1 500 les années  
précédentes. Les inscriptions entre septembre 2021 et novembre 2021 sont déjà à plus de 800 licenciés.
Appel à tous les présidents de clubs, si vous ou un de vos licenciés ont besoin de formation ou  des 
questions au niveau département ou même régional surtout remonter la demande au CODEP afin que 
nous puissions vous aider.
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PROJETS 2022

Reprise des formations initiateurs plongée et initiateur apnée.
Reprise des activités
Formation EH1 et MCP
Avec le club de Surgères, l’Open Surgères Sous l’O qui aura lieu le 26 juin 2022.

Je vous souhaite une bonne année en espérant qu’elle soit moins sèche que l’année précédente.
Je laisse la parole à M. Sébastien ALLÈGRE président du CSNA.

Bénédicte BILLAUD
Présidente du CODEPESSM17

                                     
Rapport moral voté à l’unanimité de l’Assemblée

Intervention de M. Sébastien ALLÈGRE , président du  CSNA

Bonjour à tous, je remercie Bénédicte de son invitation. Je suis ravi d’être ici, car la Charente-
Maritime est le deuxième département de la région et que vous avez tout pour développer toutes 
les activités de notre fédération.
Le CSNA va être le support de votre reprise d’activités. Malgré la morosité ambiante, le timing 
de reprise des licences est plutôt flatteur puisque pour la région on n’est sur le même nombre 
qu’il y a deux ans. Mais cela peut être faussement flatteur, car il y a des gens qui n’ont pas prix 
leur licence l’année dernière et qui se sont inscrit très tôt cette année. On verra dans quelques 
mois si la reprise est vraiment la. Ce qui est sûr c’est qu’aujourd’hui nous avons beaucoup de 
débutants et que l’on a quelques anciens que l’on ne voit plus ou pas. Pour une bonne reprise, il 
faut programmer des activités, car on s’aperçoit souvent que si une activité est programmée elle 
se réalise et si vous ne programmez rien évidemment rien ne se fait.
Au niveau de la région, nous avons pris des dispositions pour vous accompagner, en premier lieu 
directement avec les clubs puisque nous avons réduit l’adhésion régionale à 20 € au lieu de 85 €.
Pour la formation des cadres, nous avons décidé de réduire de 20 % le coût des formations et 
pour ceux qui on fait une formation l’année dernière si ces personnes veulent passer au niveau 
supérieur, il leur sera accordé une réduction de 50 %. Ce qui est important c’est de remotiver les 
personnes pour une formation cadre.
Le CSNA va également  travailler  pour les années à  venir  à  l’accueil  des jeunes  et  aussi  au 
développement des activités sportives complémentaires à la plongée.
Mon souhait en tant que président du CSNA c’est d’être plus présent sur tout le territoire et peut-
être dés l’année prochaine l’assemblée générale sera décentralisée dans votre département.
Si vous avez des questions ou autres nous sommes dispo pour vous répondre et surtout n’hésitez 
pas à nous solliciter.
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2 - RAPPORT du TRÉSORIER ADJOINT
Michel AUBERT.

Rapport financier

Cela fait maintenant 15 ans que je suis trésorier du CODEP et je laisse donc la main à Daniel pour la 
suite. Bien entendu je serais là pour l’aider si besoin.
Vous pouvez voir la nouvelle présentation officielle des comptes qui fait apparaître la saison n-1.
Pour la saison nous avons un bilan négatif en partie due à une baisse des licences en 2020-2021 et une 
aide du  Conseil Général qui n’a pas été donnée pour cet exercice mais  sur l’année suivante.
Il faut compter aussi sur des clubs qui n’ont toujours pas payès leurs cotisations CODEP malgré les  
relances.
Il manque aussi des règlements sur les requalifications des blocs.
Pour les détails voir les annexes

 Compte de résultat détaillé 2021 (voir annexe 1)
 Budget prévisionnel 2022 (voir annexe 2)

Rapport du trésorier voté à l’unanimité de l’Assemblée.

3 - RAPPORT DES COMMISSIONS

 APNÉE   - Aline PAVWEL      (voir annexe 3)

 BIO   - PARC MARIN - Laurent PICOT (absent) (voir annexe 4)

 PHOTO-VIDEO   - Guy COURCAUD (voir annexe 5)

 TECHNIQUE   - Gilles MOIZAN (voir annexe 6)

 MÉDICALE   - Jean-Claude DOUKHAN (voir annexe 7)

4 - RAPPORT DES RESPONSABLES SUPPORTS

 MATÉRIEL   - Bruno BILLIETTE (voir annexe 8)

 INSPECTION VISUELLE   - Bob TUFFNEL (voir annexe 9)

 HANDISUB   - Patrice DEBONNE GEORGES (voir annexe 1

7 – QUESTIONS DIVERSES

 Pas de questions diverses

La Présidente clos l’Assemblée Générale à 12h05.

Patrice DEBONNE GEORGES
Secrétaire du Codepessm 17

Daniel Léger
Trésorier du Codepessm 17

Bénédicte BILLAUD
Présidente du Codepessm 17
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