
 

 

 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CODEPESSM 17  
12 Décembre 2014 

SRR – LA ROCHELLE 

 

 

     19h30 – Emargement des Présidents de club  

 

Clubs présents ou représentés :  

 

02170336 - SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE 

02170329 - SUBAQUATIQUE DE L'ILE DE RE 

02170361 - CLUB ROCHEFORTAIS SPORTS SM 

02170066 - CHATEL FUN EN BULLES 

02170069 - C.S.A. LE PHOQUE 

02170078 - ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE 

02170129 - CLUB PLONGEE SUB ANGERIEN 

02170151 - SPORTING CLUB SURGERIEN 

02170189 - C.S.A. PLONGEE MANTA 722 

02170255 - LES_PLONGEURS UNIVERSITAIRES ROCHELAIS 

02170263 - CLUB AQUATIQUE DE HAUTE SAINTONGE 

02170277 - LES MILLE ET UNE BULLES 

02170283 - ROC APNEE 

02170293 - CETO 

02170294 - SAINTES SUBAQUA 

02170231 - CHATEL APNEE 

 

Clubs non représentés :  

 

0217010C - OLERON PLONGEE LES JOYEUX CORSAIRES 

0217012C - PLONGEE BOUTEILLE OLERON 

02170138 - FROGGIES CLUB CEPMO 

02170174 - GAZELEC SPORT PLONGEE 

02170179 - A.S.C. DU LYCEE DE LA MER ET ACTIVITES SOUS MARINES 

02170257 - ADANAC 

02170281 - LES GRENOUILLES BLEUS 

 



 

 

Nombre de voix du CODEPESSM 17 est de_____60 voix 

Présents ou valablement représentés___________ 44 voix 

Quorum requis____________________________ 16 voix 

 

L’Assemblée peut donc délibérer valablement. 

 

 

19h45 – L’assemblée Générale ordinaire est déclarée ouverte par la Présidente du  

CODEPESSM 17.  

 

 

 

 

 1 - RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENT 
Laurence GURRUCHATEGUI 

 

 

     Amis plongeuses, plongeurs, Mesdames, Messieurs  
o Merci à tous ceux qui ont répondu présent à notre invitation. 

o Merci à tous les bénévoles qui ont préparé cette AG. 

o Merci aux présidents de club et aux présidents de commission. 

o Un grand merci également  à J-C Joyet qui nous prépare toutes nos collations ;  

 

 

 

     Généralités : 
o Le nombre de Clubs du département cette année est sensiblement identique à l’année 

précédente. Seul le Club Calypso s’est arrêté de fonctionner faute d’encadrement. 

o 22 clubs + 2 SCA. L’effectif des licenciés cette année subit une légère diminution  

1630 en 2014 pour 1647 en 2013. 

o Trésorerie. Nous terminons avec un bilan positif de 658 €. Le versement de subvention 

du CNDS pour 2014, d’un montant de 6 945, arrivé tardivement n’est pas inclus dans 

cet exercice. Il en va de même pour la subvention de 2 000€ de la FFESSM pour le 

Grand Pavois. 

 
 

     Les commissions  du Codep 17 
o Elles se portent bien dans l’ensemble. Chaque Président de commission ou Support 

s’exprimera tout à l’heure. 

 

 

 

o Apnée  (Roland PERRET) 

 Sous la direction de Roland, un dynamisme nouveau avec de nombreux brevets cette    

année et 3 compétitions régionales ou départementales 

 

 



 

 

 

o Audiovisuelle (Gérard DUPERRE) 

  Gérard avait pris la suite des cours programmé mais a du se mettre  en retrait pour des 

raisons professionnelles, l’été dernier. 

 

o Biologie sous-marine (Patrick CHARPENTIER) 

  Cette année, 2 lieux de formation La Rochelle et Saintes et 90 licenciés inscrits aux 

cours. 

  21 brevets délivrés 

 

o Hockey  (Quentin DIETRICH) 

  75 licenciés dans le département répartis entre Royan, La Rochelle et Saintes. 

  De belles places en tête de championnats nationaux et régionaux. 

 

o Nage avec palmes  (Franck DOUX) 

  Organisation du 1
er

 palmathlon à Angoulins 

  Traversée Ré-continent 

  Diverses autres activités 

 

o Plongée souterraine  (Ceylian CAYZAC) 

 

o Technique  (Laurent MOREAU) 

  Formations habituelles N4 et Iniateur 

  Formation Trimix lancée pour 2015 

 

o Juridique   

  Etablissement des protocoles de location. (compresseur, piscine) réalisé par Sandrine. 

 

 

 Supports  

o Handi : (Karine LEMUET) 

  Une formation EH1 a validé 18 nouveaux encadrants 

 

o Environnement : (Laurent PICOT) 

  Rappel des principaux objectifs 

 Infos marquantes de cette année : 

 Projet de création d’un parc naturel marin toujours en standby 

 Création du label et du trophée Développement durable pour les clubs, Codep et 

comités interrégionaux. 

 

o Secourisme : (Eddy GRADAIVE) 

  Formation de remise à niveau RIFAP le 18 mai 2014 à La Rochelle – 13 stagiaires du 

N2 au MF 2 

 Formation RIFAP les 24 et 25 mai à La Rochelle – 20 stagiaires 

 



 

o Matériel : (Bernard BLANCHARD)  TIV (Philippe Bardy – Bob TUFFNELL) 

 Achat de matériel spécifique : 

 Compresseur (3 800 €) 

 Matériel spécifique pour la formation Trimix 

 

 

     Les Travaux du CODEP 

 
o Mise en place de bourse (Technique et Apnée) 

   Seules ces deux commissions ont répondu à notre demande d’estimation des coûts de 

formation de leurs cadres. Avis aux autres commissions… 

   Nous avons voté un protocole d’attribution de bourses. Ces bourses peuvent aider 

financièrement les licenciés qui passent des diplômes d’encadrement dans toutes les 

disciplines et pas seulement pour la Technique ou l’Apnée. A titre d’exemple cette 

année, le CODEP va distribuer plus de 3000 € de bourse !! 

   Mais ce système n’est possible qu’avec un résultat de compte positif .Il va s’en dire 

que nous sommes donc vigilants sur le budget !!!  

   Ces fonds proviennent des subventions (de plus en plus difficiles à obtenir et toujours 

en diminution d’une année sur l’autre) et des actions menées 

   C’est la raison pour laquelle le bilan des commissions doit être le plus neutre possible 

ou positif (oui c’est possible !).   

 

o Mise en place de protocole de location de matériel. 

   Location du compresseur 

   Location de la Piscine 

Ces procédures visent à aider les clubs dans leur fonctionnement et leurs formations, 

équilibrer les comptes. 

 

     Les actions du Codep 

 
o Grand Pavois 2014 

   Dans notre rôle de rassembleur, le CODEP a participé au salon du Grand-Pavois 

Un franc succès avec plus de 500 baptêmes dont 62 d’handi et 32 d’apnée !! Avec plus 

de 80 bénévoles issus de tous les clubs du 17. 

   Un seul regret : un bilan financier négatif malgré l’aide de la Fédé cette année à 

hauteur de 2000 euros. 

   Heureusement sur le total des 2 saisons nous restons encore positif (+800 euros)  

 

 

o Le Palmathlon  

   Très sympathique, cette association de course à pied et de NAP et surtout ouverte à 

tous, même aux non licenciés, ce qui ne peut que renforcer notre image et augmenter 

nos adhérents. 

   23 compétiteurs pour cette première édition.  

   Bravo aux organisateurs de ces manifestations 

 

 



 

     Matériel du Codep 

 
 Cette année, nous avons fait l’acquisition de plusieurs matériels : 

   Nous avons saisi l’opportunité de l’arrêt des activités du club Calypso pour reprendre 

leur compresseur. Il est donc disponible à la location par les clubs et servira pour des 

actions de formation au sein du Codep. 

   Différents matériels nécessaires à la formation Trimix engagé par Dominique 

Biscarat. 

   Je rappelle que d’autres matériels sont à disposition des clubs : 

 La piscine (location) 

 Matériels d’instruction au secourisme 

 Valise de secours 

 Matériels spécifique de plongée 

Merci à Bernard pour la gestion de ces matériel et son implication…… 

 

 

     Site Internet  

 
 L’année dernière, le Codep a demandée à une équipe d’étudiants de renouveler le Site 

Internet du Codep 17.  

 Les travaux et le site final ne sont pas au rendez-vous et le site n’est pas 

exploitable en l’état. 

  Une nouvelle mouture est à l’étude. 

 

 

 

     Projets  CODEP - 2014/2015  

 
 Techniques 

  En plus des formations habituelles (initiateur, N4-GP), des formations Trimix et 

Nitrox confirmées au programme. 

 

 Matériel 

  Une nouvelle formation TIV en Janvier  

  2 dates de ré épreuves cette année 

 

 Handi 

  Une nouvelle formation pour EH1 

 

 Bio 

 En plus de La Rochelle et Rochefort, une troisième formation BIO 1 s’annonce à 

Jonzac qui se fera sur 4 samedi matin. Le 17 tout entier à l’accès à la bio !! 

 

 Divers 

  

 Enfin une formation ENF1 prévue (date à définir) qui va permettre aux clubs de 

délivrer des diplômes de « sauve-nage »  

 



 

 

 Encore quelques projets  

 

 La semaine du nautisme qui aura lieu à La Rochelle, du 13 au 17 mai 2015. Notre 

participation a été demandée par l’organisateur !!! 

 

 Un vide grenier spécial plongée avec barbecue pour réunir tous les plongeurs du 

17  

 

 Et mon dernier grand projet … 

 Acquisition un local pour le CODEP qui permettra de stocker notre matériel, de 

faire des TIV nitrox etc… 

 Une vieille grange, un hangar dans le triangle Saintes, Rochefort, Surgères 

 Si vous connaissez...    

 

    Un grand Merci aux membres du Codep qui participe activement à nos actions. 

 

 

Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive  2014/2015 

 

Rapport moral voté à l’unanimité de l’Assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 2 - RAPPORT du TRESORIER 
Michel AUBERT 

 

 

 Présentation du Compte de résultat (voir annexe 1) 

 

 Présentation du compte de résultat détaillé (voir annexe 2) 

o CODEP 

o Par commissions et supports 

 

 Présentation du budget prévisionnel (voir annexe 3) 

o CODEP 

o Par commissions et supports 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

3 - RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
 

 

 APNEE 

 

 (voir annexe 4) 

 

 BIO 

 

 (voir annexe 5) 

 

 HOCKEY 

 

 (voir annexe 6) 

 

 NAGE AVEC PALME 

 

 (voir annexe 7) 

 

 

 

4 - RAPPORT DES RESPONSABLES SUPPORTS 
 

 

 

 ENVIRONNEMENT 

 

 (voir annexe 10) 

 

 SECOURISME 

 

 (voir annexe 11) 

 

 TIV 

 (voir annexe 12) 

 

 

 


