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ASSEMBLEE GENERALE DU CODEPESSM 17  
11 Janvier 2017 

Locaux du Codepessm 17 
8, Rue Hilaire SASSARO 

17700 - SURGERES 
 
 

     9h00 – Emargement des Présidents ou représentants de club  
         

 Nombre de voix 
Clubs présents ou représentés :  
 

02170016 - SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE 8 
02170329 - SUBAQUATIQUE DE L'ILE DE RE 4 
02170361 - CLUB ROCHEFORTAIS SPORTS SM 3 
02170066 - CHATEL FUN EN BULLES 4 
02170069 - C.S.A. LE PHOQUE 2 
02170078 - ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE 6 
02170129 - CLUB PLONGEE SUB ANGERIEN 3 
02170138 - FROGGIES CLUB CEPMO 1 
02170151 - SPORTING CLUB SURGERIEN 3 
02170189 - C.S.A. PLONGEE MANTA 722 3 
02170263 - CLUB AQUATIQUE DE HAUTE SAINTONGE 2 
02170277 - LES MILLE ET UNE BULLES 1 
02170294 - SAINTES SUBAQUA 4 
0217010C - OLERON PLONGEE LES JOYEUX CORSAIRES 1 

 
Clubs non représentés :  
 
02170174 - GAZELEC SPORT PLONGEE                                       1 
02170179 - A.S.C. DU LYCEE DE LA MER ET ACTIVITES SOUS MARINES 1 
02170231 - CHATEL APNEE 2 
02170255 - LES PLONGEURS UNIVERSITAIRES ROCHELAIS 2 
02170257 - ADANAC 2 
02170281 - LES GRENOUILLES BLEUS 2 
02170293 - CETO 2 
0217012C - PLONGEE BOUTEILLE OLERON 2 
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Nombre de voix du CODEPESSM 17 est de_____ 61 voix 
Présents ou valablement représentés__________ 47 voix   soit 77.0% 
Quorum requis____________________________ 16 voix 
Nombre de clubs valablement représentés _____ 14          soit 63.6% 

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

 
 

9h45 – 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 qui se sont déplacées aujourd’hui pour assister à cette 
assemblée générale élective : 
 
- Mme Solène GUILLEMETTE, responsable sport CDC Aunis  
- Mr Francis NOWAK, responsable régional  Inspection Visuelle  
 
Excusés :  
- Mr Stéphane VILLAIN, Vice-président du Conseil Départemental 
- Mr Hervé GOUINAUD de la  DDCS17 
- Mr Bernard LABBE, président du CIALPC 
 
Merci aux présidents de club, aux présidents de commission et supports, 
 
Merci aux membres et bénévoles du CODEP, 
 
Merci à tous ceux qui ont répondu présent à notre invitation. 

 
Avant tout, j’ai une pensée pour Jacky Michaud moniteur et bénévole, décédé l’été 
dernier. Il restera dans nos mémoires. Je vais vous demander une minute de silence 
pour notre ami.  

 
• Notre département est stable en termes de licenciés :  

- 1658 en 2016,  
- 1620 en 2015,  
- 1648 en 2014,  
- 1642 en 2013  

• 22 clubs dont 2 SCA 
• Nous avons un effort à faire pour augmenter le nombre de 

femmes licenciées. 
 

 



3 

 

OLYMPIADE  2013/2016 
 
 

 Le Site Internet    http://codepessm17.org 
 
• Toutes les infos concernant les commissions et supports, les CR du Codep  

ainsi que les réservations de matériels y sont accessibles. 
• Une newsletter mensuelle y est associée : inscrivez-vous pour la recevoir ! 
• Merci à Véro, notre webmaster  pour son travail permanent. 
• Notre site, couplé avec Facebook (Ffessm CODEP17Charente-Maritime). 
 

 
 Un local pour le CODEP 

 
• Inauguration cette année  
• La majeure partie des travaux dont l’isolation est terminée comme vous  

pouvez le constater  et nous avons désormais une grande salle de réunion, de 
cours, etc... 

• Nous faisons appel régulièrement à des bénévoles pour des journées travaux  
Tous les premiers jeudi du mois de 9h à midi. (Un grand merci à Henri 
pour l’organisation, les commandes et l’approvisionnement). 

 
 Journées de cohésion de l’établissement Saint-Louis-Pont Abbé d'Arnoult 

 
• Pour la deuxième année consécutive, le CODEP a participé aux 2 journées 

de cohésions de l'établissement La Salle Saint-Louis à Pont Abbé 
d'Arnoult avec 250 élèves. 

• Une trentaine de bénévoles sont nécessaires pour cette action. 
• Au programme : baptême plongée, initiation apnée, initiation NAP et un peu 

de bio. 
 

 Journée  Plongée pour tous : handi et jeunes plongeurs. 
 
• La météo peu favorable nous a contraints à annuler la participation des 

personnes en situation de handicap. 
• Pourtant malgré le manque de soleil, la plongée a été une belle réussite et 

les enfants étaient ravis. 
• 8 clubs participants 
• 53 enfants ont plongé sur le site des Islattes  
• 6 bateaux.  

 
 Sorties à St Lin : un nombre croissant d’utilisateurs du niveau 1 au niveau 4 et  

même des apnéistes. 
 
Enfin, les formations des commissions dont je laisse le soin à chaque responsable 
d’en faire le rapport. 

 
 
 

http://codepessm17.org/
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LES CLASSIQUES ET LES NOUVEAUTES 

 
 Technique : Cours N4 – Stage initial – Trimix. 

 Apnée : Formation optionnelle - MEF1 - compétitions. 

 Biologie : Cours bio 1 à Rochefort 

 NAP : Challenge HELENE DE FONSEQUE 

 Secourisme : Rifap  

 Audio-visuel : Stage vidéo minicam 

 Handisport : Formation complémentaire EH1 Mental Psychique et Cognitif. 

 Environnement : LABEL ECOSUB  

 Matériel : Compresseur, piscine, matériel secourisme etc... 

 TIV : Des nouveautés et Francis Nowak va vous en parler.                      

 
OLYMPIADE  2017/2021 

 
Nos projets sont simples : 
 

 Rééditer toutes nos actions positives 
- Cela permet aux clubs et à leurs licenciés de se rencontrer d’échanger, 

de fraterniser, de mutualiser. 
 

- La plongée pour tous (en espérant un beau soleil en 2017) 
 

- Les journées de cohésion qui ont des intérêts majeurs : la promotion de 
nos activités (et pas seulement la bouteille), la rencontre et la diversité 
des moniteurs de tous les clubs du 17   (technique, NAP, apnée) et il 
faut le dire également un intérêt financier !!!... 

 
- Les sorties St-Lin en hiver. 

 
- Les formations trimix 

 
 

 Continuer les travaux du local mais le plus gros est fait. Nous avons 
désormais un local à nous, c'est-à-dire à vous !!! L’argent est donc placé et 
bien placé.  

 
 Développer la commission audio-visuelle et organiser les Trophées 

Vidéo et diaporama du CIAPC (Printemps 2017) 

 
 Soutenir les commissions pour leurs formations en particulier les 

bourses pour les MF1 et MF2. 
 
 Développer l’accès de nos activités aux personnes en situation de 

handicap, aux femmes et aux enfants. 
 
 Promouvoir notre fédération et ses activités (PSP ?) 
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CONCLUSION 
 

 Certains étaient inquiets pour cette nouvelle mandature, qu’ils soient 
rassurés ! Le Codep se porte bien. 

 
 Nos nombreuses commissions sont actives et performantes. 

 
 Nos décisions sont prises de façon collégiale et conviviale. 

 
 Nous disposons de matériel et des moyens que beaucoup nous envient. 

. 
 Nous terminons notre olympiade avec un bilan financier positif grâce à 

l’investissement des responsables de commission et de nos bénévoles. 
 

 Le nombre de nos licenciés est au plus haut niveau depuis 1994. 

 
 REMERCIEMENTS  

 
 J’aimerai donc remercier l’ensemble de nos partenaires et en particulier le 

Conseil Général de la Charente-Maritime ainsi que le CNDS et la 
DDCS. 

 
 MERCI à  toute l’équipe du Codep avec qui j’ai eu plaisir à travailler, 

certains ne se représentent pas : 
Muriel, Sandrine, Laurent, Thierry, Nicolas, Dominique, Guillaume, 
Fabrice : Soyez  remerciés pour votre participation et votre soutien 
pendant cette Olympiade. 

 
 BRAVO aux nouveaux venus qui seront élus tout à l’heure et bienvenue 

au Codep. 
ENFIN 

 
 Je tiens à remercier particulièrement des bénévoles non membre du 

Comité Directeur du Codep pour leur investissement dans les travaux du 
local : 

 
- Henri Ferro, qui se dévoue sans compter. 
- Jacky BOIZIAU, le spécialiste toujours présent 
- ainsi que Pascale Pouzou, Thierry Vaudeleau, Fabrice Moreau, Patrick 

Lachaumette, Yves Hillion, Philippe Elias, Jean-Michel Suire, Olivier 
Biscarat, pour leur aide dans nos travaux (et j’en oublie …ne m’en 
veuillez pas). 

- merci à Evye notre cuisinière et à Jean-Christophe notre traiteur ! 
- Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive et tous mes vœux 

pour 2017. 
 

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 2974€ & CNDS 3 700 €. Cette année la 
subvention (CNDS) accordée pour la formation des cadres (toutes commissions) est de 1 000 €. 
 
Notre association a eu une nouvelle activité : L’organisation d’une journée “Plongée Jeunes“. Cette 
journée a permis de rassembler les sections jeunes de 7 clubs du département. 
 
Les baptêmes de la journée de cohésion du lycée de Pont l’Abée d’Arnoux ont été à nouveau 
organisés, ce qui a permis de générer une recette complémentaire de 3 810€. 
 
S’ajoute ensuite la participation des plongeurs ou stagiaires aux différentes activités ou stages dans 
chaque Commission. 
 
Nous arrivons à un total de recettes, pour cette année, de 50 898€. 
 
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. 
 
Pour les travaux au local : la salle polyvalente est isolée. Les achats de matériaux font un total de 8 
255 €. 
 
Le total des dépenses effectuées cette année pour les activités de notre association s’élève à la 
somme de       48 499 €. 
 
Résultat : 
 
Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde créditeur de notre trésorerie d’un 
montant de       2 398 €. 
 
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, rappel : 
 
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 réaliser tout remboursement anticipé. 
 
Nous vous rappelons que tous les documents comptables sont à votre disposition au siège de notre 
association. 
 
Fait à Surgères,  
Le 28 décembre 2016 
 



7 

 
 

 Compte de résultat 2015/2016                                   (voir annexe 1) 
 

 Bilan Actif-Passif   2015/2016                                     (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. 

 

 

 

3 - RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

 
 

 APNEE -  Roland PERRET           (voir annexe 4) 
 

 AUDIOVISUEL -  Bernard BLANCHARD         (voir annexe 5) 
 

 BIO -  Patrick CHARPENTIER          (voir annexe 6) 
 

 TECHNIQUE -  Laurent MOREAU                             (voir annexe 7) 
 

 

 

 

4 - RAPPORT DES RESPONSABLES SUPPORTS 
 

 

 

 ENVIRONNEMENT  -  Laurent PICOT                       (voir annexe 8) 
 

 HANDI  -  Karine LEMUET                                          (voir annexe 9) 
 

 MATERIEL  -  Bernard BLANCHARD                         (voir annexe 10) 
 

 SECOURISME -  Hervé WOHMANN                          (voir annexe 11) 
 

 INSPECTION VISUELLE -  Philippe BARDY et Bob TUFFNEL 
                         (voir annexe 12) 
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5 – COMMISSION DES SAGES 
 

 Intervention de Michel RUMBERGER représentant cette commission. 
 

 

 1/ Le conseil des sages recherche dans le département de nouveaux 
membres susceptibles de venir renforcer l’équipe actuelle. Il est précisé le rôle 
du conseil des sages auprès du CODEP 17 . 

 2 - Médailles et Récompenses. 
Il est souhaitable que les clubs apportent une attention particulière aux 
personnes méritantes de leur club et de ce fait proposent à des membres de 
celui ci en fonction de leurs actions et de leurs mérites une récompense 
adaptée. 
 

 3 - Technique 
Il est nécessaire à tout les clubs de fournir à la CTD la liste de leurs 
encadrants afin de permettre aux clubs en manque d’encadrant de pouvoir de 
manière ponctuelle demander de l’aide pour des actions en piscine ou en mer.  
 

 4 -  Remise de la médaille de bronze du comité régional à notre Présidente : 
Laurence GURRUCHATEGUI. 

 
 

 
6 – QUESTIONS DIVERSES 

 
 1 - Intervention de Mme Solène GUILLEMETTE, responsable sport CDC Aunis 

- Rappelle ses prérogative, notamment la charge de la piscine de 

Surgères. 
 
 

 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. 

- Demande aux Présidents de club d’adresser le CR de leur AG respective 
au Codep. (Connaissance des clubs et mise à jour des fichiers) 
 

 
 

7 – ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DU 
CODEPESSM17 POUR L’OLYMPIADE 2017 /2020 

 
Conformément à nos statuts et règlement, se sont présentés ou représentés dans 
les délais impartis : 
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NOM PRENOM LICENCE CLUB NIV 

ADAMOWICZ Eve A-03-102941 Subaqua Club LR N 2 

AUBERT Michel A-03-102941 SCS Plongée MF 1 

BILLAUD Bénédicte A-15-688304 Subaqua Club LR N 3 

BLANCHARD Bernard A-03-555932 CSIRE Le Nautilus MF 1 

COLLANGE Sébastien A-13-605251 SCS Plongée Init NAP 

EDOUARD Martial A-13-605206 Subaqua Club LR N3-Init 

GRADAIVE Eddy A-11-506693 CRSSM N4 

GURRUCHATEGUI Laurence A-08-376442 CSIRE Le Nautilus MF 1 

LEFEVRE Alain A-03-012840 Chatel Fun en Bulles E 2 

LEMUET Karine A-03-013374 CSA Plongée Manta 722 BEES 1 

MINCHIN Véronique A-03-013259 Les Joyeux Corsaires N3-Init 

PORSAIN Thomas A-11-519549 CSIRE Le Nautilus MF 1 

PRINCE Daniel A-03-012759 Roc Plongée N3-Init 

SUIRE Corine A-08-376445 CSIRE Le Nautilus N3-Init 

VAUDELEAU Thierry A-03-037474 CSA Le Phoque E 2 

 
Les Présidents de Club sont invités à voter à bulletin secret. Les bulletins de vote ont 
été remis à ces derniers lors de l’accueil des participants et en nombre 
correspondant aux voix détenues par chaque club, lequel est indiqué sur les feuilles 
d’émargement de l’Assemblée Générale. 
Vote. 
 
Résultats du dépouillement : Nombre de voix : 47, exprimées : 47 
Les membres ont obtenu le nombre de voix suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOM PRENOM Nbre voix 

ADAMOWICZ Eve 47 

AUBERT Michel 47 

BILLAUD Bénédicte 47 

BLANCHARD Bernard 47 

COLLANGE Sébastien 47 

EDOUARD Martial 47 

GRADAIVE Eddy 47 

GURRUCHATEGUI Laurence 47 

LEFEVRE Alain 47 

LEMUET Karine 47 

MINCHIN Véronique 43 

PORSAIN Thomas 47 

PRINCE Daniel 47 

SUIRE Corine 47 

VAUDELEAU Thierry 47 
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Les membres du Comité Directeur, élus, se retirent pour élire les membres du 
bureau et la fonction de chaque membre. 
 
Suite à cette élection, les fonctions des membres du Comité Directeur sont les 
suivantes : 
 

NOM PRENOM LICENCE FONCTION 

GURRUCHATEGUI Laurence A-08-376442 Présidente 

LEFEVRE Alain A-03-012840 Secrétaire 

AUBERT Michel A-03-102941 Trésorier 

ADAMOWICZ Eve A-03-102941 Secrétaire -adjointe 

BILLAUD Bénédicte A-15-688304 Membre  

BLANCHARD Bernard A-03-555932 Membre  

COLLANGE Sébastien A-13-605251 Membre  

EDOUARD Martial A-13-605206 Membre  

GRADAIVE Eddy A-11-506693 Membre  

LEMUET Karine A-03-013374 Membre  

MINCHIN Véronique A-03-013259 Membre - Webmaster 

PORSAIN Thomas A-11-519549 Membre  

PRINCE Daniel A-03-012759 Vice président 

SUIRE Corine A-08-376445 Trésorière adjointe 

VAUDELEAU Thierry A-03-037474 Président adjoint 

GILBERT Christian   Représentant les SCA 

 
 
Les Présidents de Club sont de nouveau invités à voter pour élire les Présidents de 
commission. 
Conformément à nos statuts et règlement, se sont présentés ou représentés dans 
les délais impartis : 
 

COMMISSIONS NOM PRENOM LICENCE 

APNEE PERRET Roland A-03-018514  

AUDIOVISUELLE BLANCHARD Bernard A-12-555932 

ENVIRONNEMENT ET BIO SUBAQUATIQUE CHARPENTIER Patrick A-03-012864  

HOCHEY SUBAQUATIQUE ROBION Olivier A-10-478250  

NAGE AVEC PALMES COLLANGE Sébastien A-13-605251 

TECHNIQUE MOREAU Laurent A-08-367055 

 
Les Présidents de Club sont invités à voter à bulletin secret, les bulletins de vote ont 
été remis à ces derniers lors de l’accueil des participants à raison d’une voix par 
club. 
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Après dépouillement, sont élus présidents de commission : 
 

COMMISSIONS NOM PRENOM LICENCE 

APNEE PERRET Roland A-03-018514   

AUDIOVISUELLE BLANCHARD Bernard A-12-555932 

ENVIRONNEMENT ET BIO SUBAQUATIQUE CHARPENTIER Patrick A-03-012864   

HOCHEY SUBAQUATIQUE ROBION Olivier A-10-478250   

NAGE AVEC PALMES COLLANGE Sébastien A-13-605251 

TECHNIQUE MOREAU Laurent A-08-367055 

 
La Présidente félicite les nouveaux élus, et, en accord avec le Comité directeur, 
désigne les responsables ‘’Supports’’ : 
 

SUPPORTS NOM PRENOM 

REPRESENTANTS PARC MARIN PICOT Laurent 

                                                         Suppléant BISCARAT Dominique 

HANDI-SUB LEMUET Karine 

MATERIEL BLANCHARD Bernard 

SECOURISME WOHMANN Hervé 

INSPECTION VISUELLE BARDY Philippe 

  TUFFNEL Bob 

 
La Présidente clos l’Assemblée Générale à 12h00. 
 
La Présidente donne la parole à Francis NOWAK pour informer les présidents de 
club et les TIV, des nouvelles dispositions sur l’inspection visuelle des bouteilles et 
leur recensement. 
 
 
Alain LEFEVRE 
Secrétaire du Codepessm 17 
 
Signé : LEFEVRE 
 
      Laurence GURRUCHATEGUI 
      Présidente du Codepessm 17 
 
      Signé : GURRUCHATEGUI 
 
 
         
 


