COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du CODEPESSM 17
Vendredi 29/11/2013

Maison des Associations
61 Bis rue Paul Doumer
Salle Sarah Bernhardt (rez de chaussée)
17200 ROYAN
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19h00 - Accueil des participants, émargement et signatures des mandats des Clubs du
CODEPESSM17
Clubs présents ou représentés :
02170016 - SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
02170029 - SUBAQUATIQUE DE L'ILE DE RE
02170061 - 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
02170231 - CHATEL APNEE
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

Clubs non représentés :
0217010C - OLERON PLONGEE LES JOYEUX CORSAIRES
0217012C - PLONGEE BOUTEILLE OLERON
02170138 - FROGGIES CLUB CEPMO
02170143 - LA CALYPSO
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 CODEPESSM17 est de_____63 voix
Présents ou valablement représentés___________49 voix
Quorum requis____________________________16 voix
16 clubs ou SCA sur 24 du département sont représentés.
Le Quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
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Membres du CODEPESSM 17, présents :
GURRUCHATEGUI

Laurence

Présidente

PRINCE
AUBERT
LEMUET
LEFEVRE
GERBER
BERTHONNEAU
BLANCHARD
JAMOIS
HERRAÏZ
MINCHIN
SANQUER

Daniel
Michel
Karine
Alain
Guillaume
Fabrice
Bernard
Nicolas
Sandrine
Véronique
Muriel

Vice-Président
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Membre
Membre, responsable du matériel
Membre
Membre
Membre
Membre

RUMBERGER
BIBAL

Michel
Gérard

Conseil des Sages
Conseil des Sages

Dominique
Laurent
Thierry
Christian

Président adjoint
Membre
Membre
Représentant les SCA

Et :

Absents excusés :
BISCARAT
PICOT
PERON
GILBERT

----------------------------------------------------------------------Présidente de séance : GURRUCHATEGUI Laurence
La Présidente ouvre la séance à 19h15

Accueil des invités
Remerciements aux invités et personnes présentes
v Madame GEORGEON Nathalie du CDOS
v Membres du Comité Directeur Codepessm 17
v Présidents et représentants des Clubs

Excusés :
v Monsieur Jean-Marc JUNCA – DDCS
v Bernard LABBE - CIALP

La parole sera donnée aux invités après le Rapport Moral de la Présidente
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Evocation du décès d’Alain Michaud
v Laurence évoque aux membres cet évènement tragique.
o Alain est disparu bien trop tôt, lors d’un séjour à Malte, nous laissant à tous, un grand vide dans nos
cœurs et beaucoup de belles images dans nos yeux. C’est avec beaucoup de reconnaissance que
Dominique, au nom du CIALP va remettre à sa femme Nicole la médaille d’or fédérale. Il la méritait
amplement.
o Je vous demande d’observer une minute de silence à sa mémoire…
v Hommage à Alain par Jacques LABASTIE
v Remise de la médaille d’Or Régionale par Jean-Marie ROBERT représentant Bernard LABBE.

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE : Laurence GURRUCHATEGUI
Rappel des objectifs :
v
v
v
v
v
v
v
v

Respecter les procédures définies par les statuts et règlement intérieur de la FFESSM et du CODEP 17.
Tenir au minimum 4 réunions par an dont au moins 3 à huis clos.
Prendre les décisions de manière collégiale.
Travailler dans la transparence à l’égard des membres du CODEP.
Exposer les projets et rendre compte de manière honnête et sincère (PV de réunion sur Site sous 15 j.).
Définir les orientations sans discrimination à l’égard des commissions.
Travailler dans l’intérêt de tous.
Que tous les débats du CODEP soient précédés d’éléments de travail et d’information confiés aux élus
en temps utile.
o Déjà je peux vous assurer de la réalisation de ceux-ci.

Les différentes orientations :
v Commissions
o Contribuer au développement des commissions.
o Favoriser la transversalité.
o Relayer les actions nationales et régionales.
o Contribuer au rayonnement de la Fédération dans le département.
o Développer la ‘’Bio’’ dans le département et former les cadres techniques à une vulgarisation des
cours de biologie pour chaque niveau de plongeur
v Communication
o Créer une revue Flash-info (Newsletter) sur le net.(une feuille).
o Amener une réactivité du Site internet au niveau de la rapidité d’évolution de notre actualité
(commissions comprises).
o Informer les Clubs et Commissions dès validation des PV du Codir
v Base Fédérale
o Valoriser l’outil.
o Permettre de généraliser l’utilisation de la base à toutes les commissions.

Rappel des membres élus du Comité Directeur
v Le Bureau :	
  
o
o
o
o
o
o
o

GURRUCHATEGUI
BISCARAT
PRINCE
AUBERT
LEMUET
LEFEVRE
GERBER

Laurence
Dominique
Daniel
Michel
Karine
Alain
Guillaume

Présidente
Président adjoint
Vice-Président – Responsable des Commissions
Trésorier
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjoint
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v Les autres membres :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

GILBERT
BERTHONNEAU
BLANCHARD
JAMOIS
HERRAÏZ
MINCHIN
PICOT
PERON
SANQUER

Christian
Fabrice
Bernard
Nicolas
Sandrine
Véronique
Laurent
Thierry
Muriel

Représentant les SCA
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Michel
Gérard

Conseil des sages
Conseil des sages

v Conseil des Sages :
o RUMBERGER
o BIBAL

v Les présidents de Commission :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MOIZAN
CHARPENTIER
PICOT
DUPERE
LE MUET
DIETRICH
DOUX
PERRET
GRADAIVE
CAYSAC
PRINCE

Gilles
Patrick
Laurent
Gérard
Karine
Quentin
Franck
Roland
Eddy
Célian
Daniel

Technique
Biologie
Environnement
Audiovisuel
Handi
Hockey sub
Nage avec palmes
Apnée
Secourisme
Souterraine
Juridique

Bernard
Philippe
Bob

Responsable du matériel CODEP
Responsable TIV, macarons, ré épreuves
TIV, macarons, ré épreuves

v Responsables :
o BLANCHARD
o BARDY
o TUFNELL
	
  

Les premières missions du CODEP :
v Mise à jour des documents administratifs.
v Inventaire du matériel du CODEP et récupération des recycleurs.
o Les recycleurs ont été vendus, permettant de dégager de la trésorerie et leur stockage inutile
entrainant une dépréciation de leur valeur. Notons qu’en 5 ans, il n’a été réalisé que 20 formations.
v Préparation des dossiers du CNDS.
o Il a fallu remplir dans l’urgence les dossiers de demande de subventions CNDS. Le 14 mars 2013,
ces dossiers ont été envoyés et, malgré notre manque d’expérience, le résultat obtenu correspond à
nos attentes.(2012-10%).
v Prise de contact avec les Présidents de commission.
v Ré épreuve des bouteilles.
o Après de nombreuses années comme responsable des macarons, TIV et ré épreuves, Fred Ferracci a
laissé les rennes à Philippe Bardy et Bob Tufnell. Un grand merci à Fred pour ces années de
bénévolat.
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Matériels du CODEP 17 :
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Analyseur d’air (50€ de consommable par analyse)
Suppresseur O2
2 lampes UV pour blocs O2
4 détendeurs Legend Nitrox
2 blocs S 40 et 2 blocs S 80
4 parachutes avec bouteille de gonfflage
Vidéo-projecteur
4 tablettes
1 piscine démontable (location possible par les clubs)
Combinaisons
Table de marque hockey
Matériel de secourisme : 3 mannequins et 1 défibrilateur
Hydrospeed et casque

Les Effectifs du CODEPESSM 17 en quelques chiffres :
v 1647 licenciés (1573 en 2012) – 69,7 % d’hommes, 30,3% de femmes
v 14,7% de moins de 18 ans, 60,5 % de garçons, 39,5% de filles, (env. 9% de plus que les adultes)
ce qui laisse présager une féminisation dans les prochaines années.
v 24 Clubs ou SCA

Le Grand Pavois 2013 :
v
v
v
v
v

Une équipe de bénévoles importante.
Une foule de visiteurs.
Sous la houlette d’Henri Ferro.
Un concours photo réussi.
449 baptêmes dont une cinquantaine de handi. (env. 9% des baptêmes)

Les Projets à venir en2014 :
v Site Internet :
o L’élaboration du nouveau site prend forme, il va naître au printemps dans le cadre de la formation
d’étudiants dans ce domaine. L’architecture du site est pratiquement définie. Celui-ci sera plus
accueillant et accompagné d’une news-letter. N’hésitez pas à vous inscrire dès sa parution !
o A priori, toutes les demandes émanant du Codep sont prises en compte et réalisables.
v Aider toutes les commissions pour les formations et compétitions.
v Nouvelles formations :
o Trimix.
o Photos.
o Encadrant EH 1.
o Cours Anglais plongée (à l’étude).

Les Evènements programmés ou envisagés en 2014
v Deux évènements sportifs sont au programme :
o Palmathlon (nage et course à pied)
o Grand Pavois
• Fort de l’expérience d’Henri FERRO avec de nombreux bénévoles, cette semaine de salon
nautique nous a donné entière satisfaction (morale et financière) avec un bilan positif à tous
niveaux, le Codir a décidé de renouveler cette action pour 2014.
En espérant vous y voir nombreux, n’hésitez pas à nous contacter pour y participer.
o Journée rencontre des cadres.
o Vide-grenier nautique, spécial plongée avec baptêmes.
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Conclusion :
v Une première année d’olympiade rassurante et encourageante.
v Le CODEP 17 a déjà rempli de nombreux objectifs fixés pour son olympiade 2013-2016
v Je félicite tous les membres du CODEP qui ont été à mes côtés tout au long de l’année. Cette nouvelle
équipe qui a eu une attitude positive, collective et performante, permet au CODEP de terminer l’année
avec une trésorerie confortable. Nous pouvons envisager l’avenir avec sérénité.

Remerciements :
v
v
v
v
v

A Mr JUNCA, référent plongée à la DDCS.
A Mr LABBE, Président du CIALP.
Aux Présidents de Club.
Aux Présidents de Commission.
Aux membres du bureau qui ont été à mes côtés tout au long de l’année.

VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE :
o Contre : 0
o Abstentions : 0
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
Intervention des invités
v Madame GEORGEON Nathalie du CDOS représentant Monsieur Christian BOURNE
o Rappelle que les formations pilotées par le CDOS sont gratuites.
o Des formations sur Basicompta permettant l’accès aux documents Cerfa (Trésorerie)
o D’autres formations sont proposées, faire appel au CDOS pour toutes questions.
o Ces formations se déroulent entre 2h et une journée selon les formations.
o Demande de consulter l’annuaire du sport pour prendre des informations sur les Clubs,
entrainements et infos sur toutes activités.
o Des plaquettes d’informations sont disponibles sur ‘’ cdos.17@franceolympique.com’’

Présentation des comptes par le Trésorier Michel AUBERT :
Je vous présente les comptes annuels 2012/2013 et le budget prévisionnel 2013/2014.
v 1 - Analyse générale :
o Nous avons décidé d’utiliser le logiciel “Basicompta“ développé par le CDOS Vienne. La base de
données est sauvegardée sur un serveur internet. De cette façon Laurence et moi-même avons un
accès à toute la comptabilité. La Présidente peut suivre et contrôler toutes les opérations.
o Pour l’exercice 2012/2013 nous avons un résultat positif de

12 255,66€

o Il faut noter que l’exercice est largement positif du fait de la revente des matériels
‘’recycleurs’’
o Fond de roulement du CODEP17 :
• Au 31 Octobre 2013 nous avons en disponible à court terme la situation suivante :
• Compte en banque :
12 234,79€
• Livret Bleu :
25 125,41€
• Plus total à recevoir :
2 392,48€
• Moins total dettes :
5 660,00€
• TOTAL DISPONIBLE :
34 092,68€

Comité Départemental d’Etudes et de Sports Sous-Marins de la Charente-Maritime (CODEPESSM17)
Association loi de 1901, immatriculée à la sous-préfecture de Rochefort sous le n°W172000915, siège social : 15 rue de la Ferronnerie, 17300 Rochefort.

Adresse de correspondance : Laurence GURRUCHATEGUI, 90, rue de l’aire de battage – 17940 – RIVEDOUX PLAGE

Tél : 06.09.71.28.48 - Email : contact@codepessm17.org - Site Internet : http://codep17.free.fr/

o Le CODEP sur approbation du Comité Directeur a les moyens de réaliser toutes les actions prévues
au budget prévisionnel des Commissions.
o Avec 1647 licenciés en 2013 nous avons reçu 4 586,00€ de notre Fédération (ristourne sur licences).
La cotisation des 24 clubs nous rapporte 925,00€. Il faut noter que sans nouvelles subventions
(CNDS & Conseil Général) ce seront les deux seuls produits certains pour la saison prochaine.
o Tous les autres produits sont le résultat du travail des bénévoles.
v 2 - Les Subventions :
o CNDS 2013

Cette subvention de 7500,00€ se répartie de la façon suivante :
• Pour les dossiers préparés par les clubs 3600,00€.
• Pour le fonctionnement des Commissions 3700,00€
• Pour les dossiers CNDS 2014 merci de préparer les justificatifs sur les actions réalisées.

o Conseil Général (fonctionnement)
• Pour 2013 nous avons présenté une demande très en retard par rapport au calendrier, malgré cela,
une subvention de 2712,00€ nous est accordée.
o Conseil Général (Grand Pavois 2013) Une subvention de 500,00€ a été accordée.
Ces deux subventions ont été virées sur notre compte après la fin de l’exercice.
v 3 - Civaux :
o La location de la fosse de Civaux est la charge la plus forte 17 560,00€. J’ai réservé pour 2013/2014
un total de 110 créneaux que le Codep17 doit payer aujourd’hui en avance ce qui implique une
contrainte de trésorerie, les clubs réglant leurs parts avec un décalage.
o Karine LEMUET a pris en charge les réservations Civaux. Les créneaux pour la saison 2014/2015
seront bientôt réservés, merci de répondre au sondage pour faire les réservations au nom des clubs.
v 4 - Requalification des Blocs :
o Les Extincteurs Nantais nous ont facturé 5 808,00€ pour 182 blocs, mais j’ai, sur cet exercice, des
règlements concernant la ré-épreuve de l’année précédente; de plus, des clubs n’ont pas encore payé,
cela pour un total à recevoir de 2392,48€
v 5 - Recycleurs :
o Tous les recycleurs ainsi que le stock de pièces détachées ont été revendus pour un total de
18691,00€. La valeur des recycleurs au bilan 2012 était de 13499,34€, nous avons donc réalisé un
bénéfice de 5191,66€ somme portée au compte 755 Produit de cession d’élément d’actif.
v 6 - Budget Prévisionnel :
o C’est la première fois que j’ai pu préparer avec les Présidents de chaque commission active un
budget prévisionnel.
Je me tiens naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez
obtenir.
v Annexes Trésorerie
o Présentation du Bilan Actif-Passif
o Compte de produits
o Compte de charges
o Bilan prévisionnel

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4

v Vérification des comptes
o Vérifications réalisées par Madame FERRO Jacqueline
à Usseau, le 28 novembre 2013.

Annexe 5
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VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER :
o Contre : 0
o abstentions : 0
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

La parole est donnée aux Présidents de Commissions Sportives et Culturelles :
v
v
v
v
v
v
v
v

Commission Apnée -Roland PERRET
Annexe 6
Commission Audiovisuelle - Gérard DUPERE
Annexe 7
Commission Biologie sous-marine - Patrick CHARPENTIER
Annexe 8
Commission Handi - Karine LE MUET
Annexe 9
Commission Hockey - Quentin DIETRICH
Annexe 10
Commission Nage avec palmes - Franck DOUX
Annexe 11
Commission Plongée souterraine- Célian CAYSAC (absent)
Commission Technique (plongée en scaphandre - Gilles MOIZAN
Annexe 12
o Gilles annonce qu’il se retire de la présidente de la Commission Technique
et qu’il cède la place à Laurent MOREAU

La parole est donnée aux Présidents de Commissions Supports :
v Commission Environnement
Annexe 13
o Laurent s’est excusé pour ce soir, un diaporama vous est présenté.	
  
v Commission juridique
o La commission juridique n’ayant pas été saisie cette année, nous n’avons pas eu à intervenir.
o Pour les 2 années à venir nous regarderons les statuts et règlement du CODEP 17 pour les améliorer
s’il en est besoin.
v Commission secourisme - Eddy GRADAIVE
Annexe 14
v Conseil des Sages – Michel RUMBERGER
o Michel remercie les membres du CODEP pour le travail réalisé qui rejailli sur l’image de nos
disciplines sportives.
o S’insurge contre le fait que les médias ne relatent pas ou peu les résultats obtenus par les disciplines
qui obtiennent des résultats fédéraux et internationaux.
Nota : L’intervention des différentes commissions est annexée au présent compte-rendu.

La séance est levée à 22h00.
La Présidente

Le Secrétaire

Le Trésorier

Signée :
Laurence GURRUCHATEGUI

Signé :
Alain LEFEVRE

Signé :
Michel AUBERT
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