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                          AGOE du 17 Octobre 2020 

   COMPTE DE RESULTAT 
 

     CHARGES MONTANT(€)   PRODUITS MONTANT(€) 

60-Achat 17 587,96   
70-Vente de produits finis, prestations de  
services, marchandises 21 613,58 

Achats d'études et de prestations de   
services 15 730,28   Prestation de services 21 298,58 

Achats non stockés de matières et de  
fournitures 803,73   Vente de marchandises 315,00 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 597,50   Produits des activités annexes 0,00 

Fourniture d'entretien et de petit  
équipement 456,45       

Autres fournitures 0,00       

61 - Services extérieurs 1 962,31   74- Subventions d exploitation 0,00 

Sous traitance générale 0,00   Etat: ANS, ARS, ... 0,00 

Entretien et réparation 1 460,77   Région(s): 0,00 

Assurance 349,04       

Divers 152,50   Département(s): 0,00 

62 - Autres services extérieurs 802,07       

Rémunérations intermédiaires et  
honoraires 0,00   Commune(s): 0,00 

Publicité, publication 293,88   Subvention CdC et agglomération 0,00 

Déplacements, missions 304,05       

Frais postaux et de télécommunications 118,67   Organismes sociaux (à détailler): 0,00 

Services bancaires, autres 85,47       

63 - Impôts et taxes 713,00   Fédération 0,00 

Impôts et taxes sur rémunération 0,00   Fonds européens 0,00 

Autres impôts et taxes 713,00   ASP 0,00 

64- Charges de personnel 0,00   Autres recettes (précisez) 0,00 

Rémunération des personnels 0,00       

Charges sociales 0,00   75 - Autres produits de gestion courante 5 704,05 

Autres charges de personnel 0,00   Dont cotisations 820,00 

65- Autres charges de gestion  
courante 1 235,97   76 - Produits financiers 45,48 

66- Charges financières 511,36   77 - Produits exceptionnels 0,00 

67- Charges exceptionnelles 0,00   
78 Reprises sur amortissements et  
provisions 0,00 

68- Dotation aux Amortissements   
(provisions pour renouvellement) 7 428,35   79 - transfert de charges 0,00 

TOTAL DES CHARGES 30 241,02   TOTAL DES PRODUITS 27 363,11 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 0,00   87 - Contributions volontaires en nature 0,00 

Secours en nature 0,00   Dons en nature 0,00 

Mise à disposition gratuite de biens et  
prestations 0,00   Prestations en nature 0,00 

Personnel bénévole 0,00   Bénévolat 0,00 

TOTAL DES CHARGES 30 241,02   TOTAL DES PRODUITS 27 363,11 

RESULTAT -2 877,91        
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DETAILS COMPTE DE RESULTAT 
2019 – 2020 

 
DEPENSES 

  

RECETTES 

      CODEP FONCTIONNEMENT MONTANT 
  

RESSOURCES CODEP MONTANT 

Achat construction Local 1460,77 
  

FFESSM 4 854,05 

Abonnement EDF 457,72 
  

Subventions CG 0,00 

Abonnement EAU 139,78 
  

Cotisation Clubs (manque 90) 820,00 

Assurances 349,04 
  

Livret Crédit Mutuel 45,48 

Frais Crédit Mutuel 85,47 
  

Location: Local 100,00 

Frais Réunions CODEP 349,92 
  

Garage Zodiac 120,00 

Cotisation ST LIN 125,00 
  

Plongée ST LIN 235,00 

Hebergement Site Internet 118,67 
  

    

Timbres 24,28 
  

    

Fleurs DC Bernard 193,88 
  

Remboursement frais CM 30,00 

Cadeaux Bernard 100,00 
  

    

Impôts Taxes 713,00 
  

    

Repas Stages 342,20 
  

Repas Stages 360,00 

CODEP AG 2019 + AG 2020 415,66 
  

    

AG CIALPC+Colloque 152,50 
  

    

CDOS BASICOMPTA 130,00 
  

Subvention dossier Piscine   

Cartouches imprim 166,97 
  

Location Piscine   

Civaux 11 952,00 
  

Civaux 14 224,00 

      
COM TECHNIQUE 

   
COM TECHNIQUE 

 
Formation E1/E2 342,97 

  
Formation E1/E2 360,00 

Exam N4 0,00 
  

Cours N4 120,00 

Formation RIFAP 239,18 
  

Formation RIFAP 239,18 

Formation TIV 0,00 
  

Formation TIV 0,00 

Re-Qualif 2020 3 539,10 
  

Re-Qualif 2020 3 402,24 

Bourses MF1 MF2 200,00 

  
Re-Qualif 2019 2 153,16 

Trimix 265,20 

  
Formation TRIMIX 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



 
 

COM BIO, VIDEO, NAP 
   

COM BIO, VIDEO, NAP 
 

Frais de fonctionnement 0,00 
  

Participation aux stages 0,00 

      
COM APNEE 

   
COM APNEE 

 
Frais de fonctionnement 288,00 

  
Participation aux stages 300,00 

      
HANDISPORT 

   
HANDISPORT 

 
Caution stage handi 150,00 

  
Participation aux stages 0,00 

      
Charges Financières 511,36 

    
Dot. aux amort. Local 6 042,62 

    
Dot. aux amort. Piscine 459,60 

    
Dot. aux amort. Trimix 926,13 

    

      
TOTAL DES CHARGES 30 241,02 

  
TOTAL DES PRODUITS 27 363,11 

      
Negatif de = -2 877,91 

  
    

      
TOTAL 27 363,11 

  
TOTAL 27 363,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

      ACTIF-PASSIF 2019-2020 

 

 

ACTIF PASSIF 
    

Patrimoine de l'association 

Ressources financières de 

l'association 

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES 

Immobilisations incorporelles 

32 356.33 

Fonds propres : Report à 
nouveau 42 182.68 

Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice -2 877.91 

Autres immobilisations 
financières 

Autres fonds associatifs : 
Subventions d'investissement   

Total actif immobilisé 32 356.33 
Total fonds associatifs et 
réserves 39 304.77 

ACTIF CIRCULANT DETTES 

Créances 0.00 Emprunts et dettes accumulées 16 029.62 

Disponibilités / Trésorerie 25321.62 
Fournisseurs et comptes 
rattachés 2 343.56 

Charges constatées d'avance 0.00 
Fiscales et sociales (cotisations 
sociales à régler) 0.00 

Total actif circulant 25321.62 Produits constatés d'avance 0.00 

  Total dettes 18 373.18 

TOTAL ACTIF 57 677.95 TOTAL PASSIF 57 677.95 
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      CODEPESSM 17                                           AGO du 17 Octobre 2020

                             

PREVISIONNEL 2020/2021 

 
      DEPENSES MONTANT 

  
RECETTES MONTANT 

Fonctionnement CODEP 
     Déplacement AG FFESSM CIALP 500.00 

  
Ristourne FFESSM 5 000.00 

AG CODEP 500.00 
  

Cotisations Club 900.00 

Réunions CODIR/Pdts club/Pdts Com 500.00 
  

Interêts livret 50.00 

Frais postaux / Crédit Mutuel 200.00 
  

Location et ventes diverses 1 000.00 

Assurances 350.00 
    Frais bureautique et site internet 100.00 
  

Conseil Général sur dossier 1 000.00 

Cotisations CDOS / Basicompta 150.00 
    EAU / EDF 600.00 
    Taxe foncière 800.00 
    Crédit Local 3 500.00 
    

      Saint Lin 150.00 
  

Saint Lin 300.00 

Plongée Jeunes 
     Bourses Formation cadres 
     Actions Handi/Public défav./Défibril. 
     Civaux 12 000.00 

  
Civaux 12 000.00 

Com Tech Stages E1/E2 et N4 1 000.00 
  

Com Tech Stages E1/E2 et N4 1 000.00  

Com Tech Requalif et stage TIV 3 500.00 
  

Com Tech Requalif et stage TIV 4 000.00 

Com Tech Stage Trimix 1 000.00 
  

Com Tech Stage Trimix 1 000.00 

Secourisme 800.00 
  

Secourisme 800.00 

Com Bio 500.00 
  

Com Bio 500.00 

Com Apnée 500.00 
  

Com Apnée 500.00 

Com NAP 200.00 
  

Com NAP 200.00 

Com Photo-vidéo 700.00 
  

Com Photo-vidéo 800.00 

Com Hockey 0.00 
  

Com Hockey 0.00 

Handisub 500.00 
  

Handisub 500.00 

      Travaux local CODEPESSM 17 1 500.00 
    

      TOTAL DES CHARGES 29 550.00 

  
TOTAL DES PRODUITS  29 550.00 
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COMMISSION  APNEE 
Roland PERRET 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

 
A – FORMATIONS 

 
A – FORMATIONS  
 
- Formation Initiateur-Entraîneur Apnée par J-M BUTON et R.  PERRET :  
 

Le stage initial s'est déroulé les 12-13 octobre 2019 à TORSAC en Charente : deux jours de formation 
théorique et de pédagogie dans un cadre très sympathique.. 
Au total, 14 stagiaires sont inscrits, dont 8  du département 17. 

Ce stage a été suivi des séances pratiques et des simulations pédagogiques dans les Clubs, interrompus 
par le confinement… 
Jean-Marie BUTON a pu se déplacer à nouveau lors du déconfinement pour terminer ces séances et 
contrôler les épreuves pratiques. 
L’examen final et  les délibérations du jury ont pu se tenir en septembre :  
9 reçus dont 5 de Charente Maritime. 

 
B – SORTIES et STAGES 
 
- Sortie Apnée verticale à Saint LIN le 27  septembre, organisée par le SUBAQUA LA 
ROCHELLE 
 

Une dizaine de cadres et de stagiaires pour une belle sortie : eau claire + sécurité + convivialité 
Beaucoup de plaisir et de beaux souvenirs… 

 

C – COMPETITIONS 
 

La compétition de LA ROCHELLE a été annulée suite au COVID… 
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PROJET 2021 

 
 
 

 Présidence de la Commission : 
Anissa BENDJELLOUL, des clubs Oléron Subaqua et Subaqua La Rochelle se présente pour 
prendre la suite de Roland PERRET. 
Elle bénéficiera de mon soutien et de mon aide. 
 
 

 FORMATION : 
 

- Organiser une journée sur les entraînements 
- Proposer une formation optionnelle pour les cadres de la Commission Technique 
- Lancer une nouvelle formation Initiateur-Entraîneur Apnée, et peut-être une formation 

MEF 1 Apnée 
 

 
 

 STAGES et SORTIES : 
 

Nous privilégierons SAINT LIN car le site est particulièrement bien adapté à nos activités et 
formations 

 
 
 

 COMPETITIONS : 
 

La Rochelle en mars ou  avril : Championnat régional Nouvelle Aquitaine 
 
Rencontre amicale par équipe à Oléron en janvier-février : à confirmer 

 

 

 

 HANDISUB : 
 
Un projet reporté : organiser une rencontre « Handis-Valides » à Surgères : démonstrations et 

baptêmes d’Apnée, de NAP, de plongée… 
 
 

 
 

--------------------- 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

COMMISSION   

ENVIRONNEMENT 

ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUE 
Patrick CHARPENTIER 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020 

 
1 – Formations 

o Pas de formation codep  
o 1 formation PB1 au ROC - 11p : non terminée cause Covid 
o 1 formation PB1 à Chatel - 22p : non terminée cause Covid 
o 3 formations au SCLR - 33p : 3 FB1 / 20 PB1 et 4 PB2 + 6 déjà PB1/2 

 Bilan : 5 PB1 / 3 PB2 / 5 attestations au SCLR 
o Stage FB1 CSNA a été organisé au SCLR (2 WE) début 2020 avec 6 formateurs 

FB2/3 et 10 stagiaires dont 4 du 17 (SCLR) 
 

2 - Soirées à thème dans les clubs :  
o Dans le cadre du programme PENSA (Prévention santé et nutrition des séniors actifs) 

de Royan, conférence sur la vie marine en Atlantique et Méditerranée : 40 participants 
(ROC) 

o Initiation bio : 30 p au SCLR   
 

3 - Journées à thème :  
o Estran : 1 au ROC  et 2 au SCLR 

 ROC : Cordouan - 28 p. 
 SCLR : Ars + Chef de Baie – 35 p 

o Visite Aquarium (Chatel – 15p) 
o Nettoyage bord de mer sur Marsilly - SCLR : 12 p 

 
4 – WE / Séjour Bio  

 
o Chatel : Hendaye : 19p / 3 plongées 
o SCLR : Stage Bio Guadeloupe à Port Louis : 12p : 15 plongées + découverte de la 

mangrove 2 sorties / 2 semaines 
 

5 – Divers 

 ROC : label ECOSUB de la FFESSM le 8 février 2020.  

 ROC : Demande auprès du parc naturel marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis, d’une bouée pérenne sur le site de plongée de La grotte aux loups. Accord de 
principe donné par Sébastien MESLIN, chargé de mission Usages de loisirs, (dossier en 
cours) 
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PROJET 2020-2021 

 
 

Pour la nouvelle année qui commence, nos projets sont les suivants :  
 
Proposer 

 

 1 formation PB1 CODEP si demande 
 

 Poursuite des formations Bio 1 au ROC/Chatel 
 

 1 formation FB1, Bio1 et Bio2 au SCLR (20 p) 
 

 1 WE Bio SCLR à l’Etang de Thau  en Mai (3 j) 
 
 
Développer 
 

 Actions « science participative »  
 

 Relancer les clubs du codep pour qu’ils mettent en place des sections bio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

COMMISSION  NAGE AVEC PALMES 
Sébastien COLLANGE 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020 

 

 
. Je remercie tous les clubs et leurs bénévoles qui ont œuvré lors de cette année 
particulière pour la mise en valeur de notre discipline. 

 
En milieu naturel : 
 

Suite à la pandémie subit par notre pays l’ensemble des rencontres en milieux naturel 
ont été annulée. 

 
En piscine : 
 
Challenge Hélène de Fonsèque organisé par le Sporting Club Surgères (peu 

d’engouement des charentais-maritime) cette rencontre piscine a lieu tôt dans la saison 
car le complexe (bassin d’été)  est prêté gracieusement par la CDC Aunis Sud, Nous 
remercions les club de Pessac (33) et Mérignac (33) de faire le déplacement chaque 
année. 
  

2 jeunes ont représenté notre département lors du championnat régional se disputant  
4 rencontres ont pu avoir lieu avant l’arrivée de la pandémie et nous empêchant de 
clôturer notre championnat à Cestas (33) en Mars. 
 
Malgré cela ces 2 jeunes n’ont pas démérité dans leur catégorie respective, l’un deux 
dans la catégorie poussin s’octroie le record régional du 50m surface grand bassin en 
39’’59.   
Un de nos juges a été retenu pour intégrer le collège de juges lors de la manche du 
championnat du monde des clubs qui devait avoir lieu à Aix-en-Provence en avril. 
Manche annulé au dernier moment. Espérons que cela se renouvellera dans l’avenir 
pour compléter sa formation de juge lors de grand meeting.    
 

 Ces rencontres en piscine sont le moment d’échange et de convivialité entre clubs, 
juges et référents régionaux. N’hésitez pas à franchir le pas. 
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PROJET 2020-2021 

 
 

 

Pour la nouvelle année qui commence, nos projets sont les suivants : 
  

 Il faudra se rapprocher du nouveau bureau régional, cette année M.Bruno Rivière 
Président de la Commission Régionale NAP ne se représente pas pour une nouvelle 
Mandature. 

 Organiser avec le CSNA des réunions d’information sur les différents logiciels 
régissant notre activité (rendre les clubs plus indépendant lors de leurs manifestations). 

 Organiser des formations de Juges chronométreur le jour des rencontres afin de 
doter le département mais également la région d’un nombre d’officiel suffisant afin de 
se rapprocher au plus près des exigences de la Commission Nationale  

 Développer l’Ecole de Natation Française (ENF) au sein des structures du 
département pour répondre à la demande de notre ministre des sports (l’aisance 
dans l’eau afin d’éviter la noyade).  

 

 

 
 

---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMMISSION  PHOTO-VIDEO 

Guy COURCAUD 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020 

 
Nous avons organisé : 

 

 Voyage croisière photo-vidéo en Mer Rouge pendant une semaine organisé avec le Codep79 
avec Isabelle et Denis LARVOIRE en septembre 2019 

 Une journée de perfectionnement photo à St Maixent organisée par le Codep79 en février 
2020 

 Les sessions de formation n’ayant pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire et du 
confinement, quatre vidéo-conférences ont été organisées par Isabelle LARVOIRE et Olivier 
CLOUZEAU formateurs vidéo du Codep79 

 

PROJET 2020-2021 
 

Pour la nouvelle année qui commence, nos projets sont les suivants :  

 
Propositions : 

 Sessions de formation pour différents niveaux  
- Plongeur photographe niveau 1 (PP1) 
- Plongeur vidéaste niveau 1 (PV1) 
- Plongeur vidéaste niveau 2 (PV2) 

 Sessions de traitement de l’image en photo et vidéo  

 Perfectionnement photo pour les PP1 

 Montage vidéo pour PV1 et PV2 

 Sortie en milieu naturel pour validation des niveaux 

 Réunions thématiques  
 

Développement : 
Dates retenues pour les formations organisées par Isabelle et Denis LARVOIRE et Olivier 
CLOUZEAU du Codep79 

 28 novembre 2020 à Surgères : atelier théorie PP1,   PV 1 et 2 

 29 novembre à St Maixent : atelier pratique en piscine et analyses des images 

 16 janvier 2021 à Niort : perfectionnement photo PP1 acquis 

 17 janvier 2021 à Surgères : analyse d’images, son et perfectionnement montage PV2 

 31 janvier 2021 à Surgères : cours théoriques PV1 et PP1 

 28 février 2021 à Surgères : montage vidéo PV1 et PV2 

 23 au 30 mai (à confirmer) : sortie en milieu naturel pour validation des niveaux 
 

 Les réunions thématiques auront lieu selon la demande et les besoins des plongeurs 
photographes ou vidéastes amateurs des clubs du Codep17. Elles pourront avoir lieu à 
Surgères ou à Saintes selon les demandes et disponibilités. 
Ces ateliers permettront d’échanger des connaissances entre passionnés mais  ne 
donneront pas accès aux qualifications de niveau PP1, PV1 ou PV2 . 
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COMMISSION  TECHNIQUE 
Laurent MOREAU 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020 

 

FORMATIONS  
 

 Initiateurs : 
o Pour la saison passée, la CT a organiser un initial initiateur en novembre, ou ce sont 

présentés 20 stagiaires. Nous n’avons malheureusement pu qu’organiser la journée 
de Pratique à Saintes mais pas les autres journées de formation. 

 

 Niveau 4 : 
o Les cours se sont déroulés pour la plus grande partie à Rochefort. Mais, ils n’ont pu 

être complets et l’examen n’a pas été organisé pour cause de confinement. Il y avait 3 
candidats N4 et 6 à 8 candidats N3. 

 

 MF1 : 
o Seulement une journée a pu être organisée à l’attention des MF1. 
o Ils ont quand travaillé avec leurs tuteurs respectif.  
o Un seul s’est présenté à l’examen et a été  reçu. 

 
 

PROJET 2020-2021 
 

- A voir avec le prochain président la Commission Technique  
 

BILAN 
 

 Le département  est stable ou en progression pour les Initiateurs. Se qui démontre que les 
bénévoles sont toujours présent et  motivé pour  débuter une formation. Celle-ci étant peu 
chronophage et surtout d’un cout modeste. 

  Le Nombre de N4  et de MF1 (sauf pour un sursaut MF1 cette année) va en diminuant.   La 
crise des vocations y est peut être pour quelque chose, mais je pense que le manque de 
soutien financier et pour beaucoup dans le choix des adhérents.  Les clubs commencent à 
ressentir un besoins de cadre.  

 J’en avais parlé il y a quelques années, mais vu l’accueil fait à mes propositions, j’en été resté 
à zéro.  L’avenir est en train de me donner raison. Il n’y a plus que 4  MF2 et Instructeurs pour 
tout le département, ce qui oblige les stagiaires Mf1 à de nombreux déplacement et se qui 
rajoute des difficultés supplémentaires. 

 Une dernière fois je souhaite remercier  toutes les personnes qui ce sont données pour que 
les formations se déroulent au mieux pour les candidats.. 

                                                       -------------------------------- 
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SUPPORT PARC MARIN 
Laurent PICOT 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
 

Titulaire : Laurent PICOT (N3 E1 Chatel Fun en Bulles, Chatelaillon) 
Suppléant : Dominique BISCARAT puis Alain PARACHE – prochain suppléant à définir selon le souhait 
d’Alain de continuer ou non.  
 
Contexte. Le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis a été créé en 2015 et 

se localise des côtes de la Vendée à l’estuaire de la Gironde en passant par la Charente-Maritime. Le périmètre 
du parc couvre 6 500 km², il intègre en son sein le pertuis d'Antioche, les îles de l'archipel charentais (île 
d'Oléron, île de Ré, île d'Aix et île Madame), les embouchures du Payré, du Lay, de la Sèvre Niortaise, de la 
Charente et de la Seudre, et l'estuaire de la Gironde.  

Le plateau de Rochebonne est exclu du périmètre du parc marin. La FFESSM est représentée au conseil 
de Gestion du Parc Marin par une voix au titre des usagers de loisirs, et se coordonne avec les plaisanciers et les 
pêcheurs de loisirs pour la représentation des usagers de loisirs. 

 Le conseil de gestion du parc naturel marin compte en tout 71 membres. Il regroupe des acteurs des 
activités maritimes professionnelles et de loisir, du monde associatif, des communes littorales, des régions (Pays 
de la Loire, Nouvelle-Aquitaine) et départements (Vendée, Charente-Maritime, Gironde), des services de l'État, et 
des scientifiques. 

 L. Picot est actuellement représentant élu de la FFESSM au conseil de gestion du Parc  et représentant 
élu des usagers de loisir dans le bureau du parc marin.  

 
Quelques exemples de notre activité de représentation de la FFESSM dans le parc marin 

- Participation à l’Elaboration du plan de gestion en intégrant l’activité de plongée subaquatique et 

chasse sous-marine 

- Participation aux concertations et défense des intérêts des plongeurs et chasseurs sous-marins dans 

les prises de décision au niveau du conseil de gestion et bureau 

- Participation au recensement des activités de loisirs pour montrer leur importance dans les activités du 

parc par rapport aux autres activités, notamment professionnelles (ostréiculture, pêche pro, etc…) 

- Participation aux projets du Parc marin en lien avec l’environnement subaquatique (diagnostic 

environnementaux, programmes d’observation faune et flore marines et sous-marines dont espèces protégées et 

menacées, immersion de récifs artificiels) 

- Demandes d’aménagement de mouillages écologiques sur des sites écologiquement sensibles 

- Participation aux prises de décision pouvant impacter l’environnement du parc marin et l’activité de 

plongée/chasse sous-marine (ex : agrandissement de ports de commerce ou de plaisance, autorisation de 

prélèvement industriels de granulats en mer, installations d’éoliennes, installation de zones d’aquaculture pouvant 

impacter la navigation et l’accès à des sites de plongée, etc…) 

- Sensibilisation des plongeurs aux bonnes pratiques environnementales menées dans le parc, soutien 

à la labellisation des structures (clubs et structures commerciales) mettant en œuvre de bonnes pratiques 

environnementales. 

- Sensibilisation du public au caractère patrimonial des épaves, etc… Pour plus d’infos ou faire remonter 

des questions ou des demandes au niveau du parc, contacter Laurent PICOT par mail à laurent.picot@univ-lr.fr  

 

------------------------- 
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SUPPORT SECOURISME 
Hervé WOHMANN 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020 
 

 
FORMATION RIFAP 2020 
 

 1- Formation RIFAP 2020 non organisée. Période sanitaire non favorable à l’organisation 
d’une formation 
 

 

 
 

PROJET 2020-2021 
 

 
Pour la nouvelle année qui commence, nos projets sont les suivants :  
 

 Développer : faire la demande de renouvellement pour l’agréement. Demande à réaliser fin 
janvier 

 Nommer un responsable pour le support secourisme 
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SUPPORT HANDISUB 
Thierry HOFFMANN 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

 
1-1 mars 2020 journée handisub à Civaux - Nautilus Ile de Ré 
 

 

2 - 21 & 22 mars 2020 formation EH1 à Saintes – Annulée (confinement) 
 
 13 candidats (Royan – La Rochelle – Rochefort – Surgères – Limoges – Poititers – Vienne) 
 5 personnes en situation de handicap (module pratique) 
 4 formateurs Karine Lemuet EH2 Manta 722 Saintes 
  Patrice Debonne Georges EH1 MPC SCSurgères 
  Alain Dumaignaud MFEH1 Limoges 
  Thierry Hoffmann MFHE1 Nautilus Ile de Ré 
  Merci à Karine pour l'orga 
 aux formateurs pour la dispo 
 à la Mairie de Saintes pour l'accès à la piscine 
 au Manta 722 pour la mise à disposition du matériel 
 

3 – 29 mars 2020 formation MPC (Mental Psychique Cognitif) – Annulée (confinement) 
 
 9 candidats (Bergerac – Niort – La Rochelle – Royan – Ré – Oléron) 
 3 personnes en situation de handicap (module pratique) 
 2 formateurs Patrice Debonne Georges EH1 MPC SCSurgères 
   Thierry Hoffmann MFHE1 Nautilus Ile de Ré 
 Merci au Subaqua La Rochelle pour la mise à disposition des salles et matériel 
 

4 – juin 2020 formation EH2 & MFEH1 à la BFH – Annulée 
 

Les personnes en situation de handicap sont considérées comme « personnes à risque » 
 

5 – aout 2020 semaine plongée handisub à la BFH - Annulée 
 

Les personnes en situation de handicap sont considérées comme « personnes à risque » 

 

PROJET 2021 
 

Pour la nouvelle année qui commence, nos projets sont les suivants :  
 

 21 au 25 juin 2021 – formation EH2 & MFEH1 à la BFH 

 02 au 06 août 2021 – semaine plongée handisub à la BFH 
 
Les formations EH1 & MPC du CODEP 17 seront programmées en fonction de l'évolution des 

protocoles sanitaires 
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