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ASSEMBLEE GENERALE DU CODEPESSM 17
11 Décembre 2015
Saint Jean d’Angely

19h30 – Emargement des Présidents de club

Nombre de voix

Clubs présents ou représentés :
02170016 - SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
02170329 - SUBAQUATIQUE DE L'ILE DE RE
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
02170263 - CLUB AQUATIQUE DE HAUTE SAINTONGE
02170293 – CETO
02170294 - SAINTES SUBAQUA
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Clubs non représentés :
02170361 - CLUB ROCHEFORTAIS SPORTS SM
02170138 - FROGGIES CLUB CEPMO
02170174 - GAZELEC SPORT PLONGEE
02170179 - A.S.C. DU LYCEE DE LA MER ET ACTIVITES SOUS MARINES
02170231 - CHATEL APNEE
02170255 – LES PLONGEURS UNIVERSITAIRES ROCHELAIS
02170257 - ADANAC
02170277 - LES MILLE ET UNE BULLES
02170281 - LES GRENOUILLES BLEUS
0217010C - OLERON PLONGEE LES JOYEUX CORSAIRES
0217012C - PLONGEE BOUTEILLE OLERON
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Nombre de voix du CODEPESSM 17 est de_____64 voix
Présents ou valablement représentés__________42 voix soit (65,62%)
Quorum requis____________________________16 voix
Le quorum est atteint, l’Assemblée peut donc délibérer valablement.
19h45 – L’Assemblée Générale ordinaire est déclarée ouverte par Laurence
GURRUCHATEGUI, Présidente du CODEPESSM 17.

1 - RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Laurence GURRUCHATEGUI
Amis plongeuses, plongeurs, Mesdames, Messieurs





Merci aux personnalités (Mr DELANTES) et à tous ceux qui ont répondu
présent à notre invitation.
Merci aux présidents de club et aux présidents de commission et support.
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré cette année encore.
Enfin, merci au Club de St Jean d’Angely qui nous accueille aujourd’hui.

Généralités :


Les activités aquatiques et subaquatiques de notre département se portent
bien avec un nombre de licenciés sensiblement constant : 1620 en 2015 pour
1648 en 2014. 22 clubs dont 2 SCA. Les femmes représentent 31% des
licenciés.

Quelques mots sur les commissions et supports






Apnée : toujours très active
Bio : 3 lieux de formation La Rochelle, Rochefort et Jonzac
Hockey : des beaux résultats cette année
Nage avec Palmes : 4 manifestations externes cette année
Technique : initiateurs : stage initial + examen cours niv 4 + examen,
formations Trimix




Handi : une formation EH1 a validé 11 nouveaux encadrants.
Environnement : Création du Parc Marin Estuaire de la Gironde et Perthuis
Charentais
Secourisme : un stage Rifap
TIV : une formation TIV, deux dates de ré épreuve des blocs.
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NOS ACTIONS INTERNES 2015
Le Site Internet






http://www.codepessm17.org

Enfin OPERATIONNEL !
Très facile d'utilisation
Toutes les infos concernant toutes les commissions et supports sont sur le
site ainsi que les réservations de matériels du Codep.
Couplé avec :
• Facebook (Ffessm CODEP17Charente-Maritime)
Un grand Merci à Sylvain MILLARD pour son travail et à Alain LEFEVREe
pour le Cahier des charges et le suivi.

Un local pour le CODEP







Situé à Surgères, Cette acquisition foncière est situé sur un terrain de 1100 m²
sur lequel est implanté un hangar de 150 m²
Les travaux d’aménagement sont en cours afin d'obtenir une salle de réunion
de 100 m² un local matériel de rangement et un local pour le compresseur et
blocs CODEP.
Nous faisons appel régulièrement à des bénévoles pour des journées travaux.
Etat à ce jour :
• Terrain entièrement nettoyé et clôturé.
• Sanitaires installés.
• Assainissement, eau, électricité fonctionnent.
Henri pilote l’opération. N'hésitez pas à le contacter pour participer à ces
journées très conviviales.

NOS ACTIONS NOUVELLES en 2015
Fête de la mer et du littoral à Aytré



Le CODEP a participé à la fête de la mer et du littoral à Aytré, le week-end du
13-14 juin. C'est Emilie qui était chargée de l'organisation.
Malheureusement le mauvais temps a interrompu notre action qui avait
pourtant bien démarré (23 baptêmes).
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Journées de cohésion de l’Etablissement Saint-Louis







Le CODEP a participé aux 2 journées de cohésions de l'établissement La
Salle Saint- Louis de Pont Abbé d'Arnoult avec 124 élèves de quatrième et
121 de terminale !
Le jeudi 3 et vendredi 4 septembre nous avons donc accueilli tous ces jeunes.
Une trentaine de bénévoles ont été sollicités.
Après une première journée difficile sur le plan timing et organisation, la
journée du vendredi s'est parfaitement bien déroulée !
Le départ des lycéens s’est fait sous les applaudissements de ceux -ci et de
leurs professeurs.
Au programme : baptême plongée, initiation apnée et un peu de bio.

NOUVEAUX PROJETS POUR 2016
Journée de Plongée enfants + handi



Nous prévoyons une journée Plongée enfants et handi pour l'été prochain qui
permettra à nos petits plongeurs d'effectuer une vraie plongée en mer avec un
départ bateau.
Une réunion avec les présidents et/ou responsables plongée enfants et handi
est prévue le Mardi 19 janvier 2016 au Palais des Congrès à Rochefort pour
mettre au point cette action.

Journée ludique inter-club


Organisation d’un BBQ géant avec vide grenier (en rapport avec la mer)

Voyage à Cuba


Un voyage à Cuba du 06 au 11 juin (avec participation au concours photo
possible)

Permis hauturier


Cours de préparation au permis hauturier.
• Réunion de préparation à prévoir.

Stage vidéo


Un stage Vidéo pour apprendre à monter des films sr 2 journées,
• date et lieu à déterminer
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NOS ACTIONS HABITUELLES
Formations - Manifestations








Technique : Cours N4 – Stage initial et examen – Trimix
Apnée : Formations + formation optionnelle
Biologie à Rochefort
Secourisme : Rifap
Sortie à St Lin
Si possible, renouveler notre action avec les collégiens et lycéens
Un nouveau Palmathlon.

CONCLUSION
Les points suivants sont à retenir :


Nous terminons à nouveau notre saison avec un bilan financier positif
malgré une forte baisse du CNDS( 4500€ / 6945€) soit plus de 35% !!!



Je remercie particulièrement Michel Aubert pour le travail accompli et sa
gestion rigoureuse.



Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive 2015/2016.

Laurence GURRUCHATEGUI
Présidente du CODEPESSM-17

Rapport moral voté à l’unanimité de l’Assemblée.
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2 - RAPPORT du TRESORIER
Michel AUBERT

Rapport financier
Recettes
Il est rappelé que la principale ressource certaine de notre association reste le montant des
ristournes “Licences“ ainsi que les cotisations “Clubs“ annuelles, ce qui représente cette
année une somme totale de l’ordre de 6 000 €.
Vient s’ajouter ensuite les subventions Conseil Général et CNDS. Cette année, leurs valeurs
sont artificiellement importantes mais ne représente pas la réalité d’un fonctionnement annuel.
En effet, suite à un retard de versement, il y a le cumul des subventions 2014 & 2015. Cette
année la subvention (CG+CNDS) accordée pour la formation des cadres (toutes commissions)
est de 4068 €.
Notre association a eu une nouvelle activité : les baptêmes de la journée de cohésion du lycée
de Pont l’Abbé d’Arnoux, ce qui a permis de générer une recette complémentaire de 2 450€.
S’ajoute ensuite la participation des plongeurs ou stagiaires aux différentes activités ou stages
dans chaque Commission. Noter la recette de 2 417€ pour le stage Trimix.
Le produit Grand Pavois correspond au versement d’un sponsor arrivé en retard. Nous
arrivons à un total de recettes, pour cette année, de 58 406€.

Dépenses
Comme chaque année, la dépense principale reste l’achat des créneaux Civaux, ce poste
semble en déficit, cela s’explique car pour bénéficier des tarifs avec réduction, nous réglons
en avance par lot de 20. Il y a des heures déjà réglées pour la nouvelle saison.
Pour les stages de chaque commission la participation des plongeurs équilibre les dépenses de
fonctionnement.
La dépense Grand Pavois correspond à la restauration des bénévoles pendant la semaine, les
déplacements retour matériel CIALPC et la réunion des participants en janvier 2015.
Pour les travaux au local : l’achat de la clôture, les locations de la mini pelle la fourniture de
différents matériaux et la restauration des bénévoles lors des journées de travail font un total
de 8 775 €.
Le total des dépenses effectuées cette année pour les activités de notre association s’élève à la
somme de 53 787 €.
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Résultat
Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde créditeur de notre trésorerie
d’un montant de 4 619 €.
Comme chaque année, notre situation de trésorerie reste satisfaisante puisqu’elle nous permet
de faire face aux dépenses annuelles nécessitées par l’activité de notre association.

Achat du local
Le bâtiment de 150m2 sur un terrain de 1 100m2 a été acheté 45 000 €. Nous avons emprunté
30 000€ au Crédit Mutuel pour cette opération. Les mensualités sont de 288€ et le prêt sera
soldé en 2025. Nous avons la possibilité de remboursement anticipé.
Nous vous rappelons que tous les documents comptables sont à votre disposition au siège de
notre association.

Compte de résultat (voir annexe 1)
Bilan Actif-Passif

(voir annexe 2)

Présentation du budget prévisionnel (voir annexe 3)
•
•

CODEP
Par commissions et supports

Rapport du trésorier voté à l’unanimité de l’Assemblée.
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3 - RAPPORT DES COMMISSIONS
APNEE - Roland PERRET


(voir annexe 4)

BIO - Patrick CHARPENTIER


(voir annexe 5)

HOCKEY 

(non représenté)

NAGE AVEC PALMES - Franck DOUX



(voir annexe 7)
Freddy JONQUIERE remplace Franck DOUX comme responsable de la
commission NAP.

TECHNIQUE - Laurent MOREAU représenté par Gilles MOIZAN


(voir annexe 8)

4 - RAPPORT DES RESPONSABLES SUPPORTS
HANDI - Karine LEMUET


(voir annexe 9)

ENVIRONNEMENT - Laurent PICOT


(voir annexe 10)

SECOURISME - Eddy GRADAIVE représenté par Hervé WOHMANN


Hervé WOHNANN remplace Eddy GRADAIVE comme responsable du
Support Secourisme

TIV - Philippe BARDY représenté par Bob TUFFNEL


(voir annexe 12)

9

5 – COMMISSION DES SAGES
Intervention de Michel RUMBERGER représentant cette commission.
 Rappelle aux Présidents de Club la nécessité de récompenser les
bénévoles qui sont actifs dans les clubs à des tâches non mises en valeur.
 Indique que les dossiers de demandes de médailles sont à disposition.
 Présente au nom du Comité Directeur la personne d’Henri FERRO à la
Commission des Sages. Voté à l’unanimité.

6 – QUESTIONS DIVERSES
1 - Intervention de Monsieur DELANTES, Comité Départemental Olympique et
Sportif (CDOS)
 Remercie de l’invitation du Codepessm 17
 Constate l’excellente organisation du Codep
 Indique la raréfaction des subventions sauf Handi
 Rappelle la possibilité de demande de Médaille Jeunesse et Sports
 Fait part de l’organisation de forum et stages de formations pour les
associations sportives du département.

2 - Intervention du Secrétaire du CODEPESSM 17
 Incite les personnes présentes à s’inscrire à la ‘’Newsletter’’ sur le Site
Internet du CODEP si cela n’est pas fait. Permettra aux inscrits de
recevoir les infos du mois.
 Etude sur la mise en place d’un ‘’Agenda CODEP’’ sur le Site
 Prévision de la mise en place sur le Site, onglet Documents, des dossiers
de demande de médailles en PDF.

Les questions diverses étant épuisées,
la Présidente clos l’Assemblée Générale à 22h00.

Laurence GURRUCHATEGUI
Présidente du CODEPESSM 17

Michel AUBERT
Trésorier du CODEPESSM 17

Alain LEFEVRE
Secrétaire du CODEPESSM 17

