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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du lundi 15/06/2015 

 

CR n°2015-12 

 
17 – ROCHEFORT 

Palais des Congrès 

 

Ouverture de la séance à 19h45 

En présence de :   

 

 GURRUCHATEGUI  Laurence Présidente 

 BISCARAT Dominique Président adjoint 

 PRINCE Daniel Vice-Président 

 AUBERT Michel Trésorier 

 LEMUET Karine Trésorière adjointe et resp. support handi 

 LEFEVRE Alain Secrétaire 

 GERBER Guillaume Secrétaire adjoint 

 PERON Thierry Membre 

 BERTHONNEAU Fabrice Membre 

 BLANCHARD Bernard Membre et resp. support matériels 

 JAMOIS Nicolas Membre 

 GILBERT Christian Membre et Représentant des SCA 

 PICOT Laurent Membre et resp support environnement 

 HERRAÏZ Sandrine Membre 

 MINCHIN Véronique Membre 

 

Absents excusés :  

 RUMBERGER Michel Comité des Sages 

 BIBAL Gérard Comité des Sages 

 SANQUER Muriel Membre 

 

Et en présence de : 

 MOIZAN  Gilles Commission Technique 

 CHARPENTIER  Patrick Pdt Commission Bio 

 BARDY Philippe Resp. support TIV 

 DOUX Franck Pdt Commission NAP 

 FERRO  Henri Resp évènements 

  

 ----------------------------------------------------------------------- 
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Présidente de séance : GURRUCHATEGUI  Laurence 

 

 

La Présidente remercie tous les participants de leur présence à cette première réunion dans les nouveaux locaux 

de Surgères et remercie particulièrement les organisateurs de cette soirée. 

 

 Journée de cohésion pour les lycéens et collégiens de Surgères les 3 et 4 septembre 2015. 

 

 Ces deux journées sont prévues pour accueillir 120 élèves de seconde à terminale et de 3
ème

 à 6
ème

 , 

pour réaliser un baptême de plongée et différents ateliers. Les élèves seront équipés ‘’piscine’’ Ces 

deux journées font l’objet d’une cotisation de 10€ par journée et par élève. 

 Il est donc nécessaire qu’un pool de moniteurs soit constitué pour prendre en charge les élèves à 

raison d’environ 20 élèves par heure. 

 

 

 Point sur les actions du CODEP 

o Technique :  

 N4, 22 candidats, (du 16 et du 17) 1 échec. 

 Initiateur : Examen prévu semaine prochaine, 17 candidats se présentent. 

 Rifap : 18 stagiaires Codep + 1 du 86, les 24 et 25 mai aux Minimes à LR. 

 1 antéor du 86. 

 A voir dans l’avenir pour les formations ‘’Antéor’’. 

 Trimix : 7 formations : 3 stagiaires en 2014, 4 en 2015, 3 prévus en octobre. Les 

demandes de formation des départements extérieurs sont acceptées. 350 € la formation. 

 

o TIV : 

 La formation TIV s’est déroulée à Surgères, 10 candidats pour 4 clubs. 

 Bordereaux TIV à fournir plus rapidement par les clubs. 1 club ne l’a pas adressé. 

 155 blocs cette année, 180 en 2014. 

 Signale que pour la deuxième expédition, le retour est plus long compte-tenu de 

l’affluence. Conseil d’adresser un maximum de blocs à la première expédition. 

 Les blocs doivent comporter un marquage suivant les traitements à recevoir (sablage, 

peinture…) 

 

o Apnée : 

 Grosse année de formation. 15 Iniateurs entraineurs avec l’implication de J-M Buton. 

 Formation au-delà du 17, (Bordeaux, Bayonne) 

 MF 1, Stage initial annulé. 

 4 diplômés MF 1 en mai, quelques N3 et N4. 

 Stage de Cerbères annulé par manque d’inscrits. 

 Stage d’Hendaye 4j avec l’aide du Codep Pyrénées Atlantiques, en carrière. 

 Formation MF 1 prévu cet automne. 

 

o BIO : 

 Stages bio réalisés 

Modules N4 GP 

Bonne saison avec travail important pour les FB 1. 
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o NAP : 

 Rencontres ‘’Jeunes’’ à Saintes à refaire. (Nage avec palmes, apnée, Initiation hockey, 

sauv’nage) 

 Formation Sauv’nage remis pour des raisons de disponibilité encadrement et calendrier. 

Dates à déterminer pour stage. 

 

o Environnement : 

 Expo photo à l’aquarium couplée avec expo scientifique en préparation. 

 Parc Marin : Aucune création. 

 

o Handi : 

 Baptême ILE HANDI les 11 et 12 septembre. 

 Formation EH 1 envisagée à la rentrée (sept.-oct.) 

 

 

 Site Internet 

o Le nouveau Site en préparation est très avancé. La structure est terminée. Les éléments 

commencent à être incorporés. 

o Nous prévoyons une mise en ligne dans le courant de l’été. 

o Les présidents de Commission et responsables supports sont invité à préparer leurs ‘’news’’ pour 

la rentrée afin que les infos soient visibles sur le site dès la rentrée. 

o Les informations et le processus de mise en ligne seront adressés à chaque président et 

responsable dès que possible. 

o Les documents suivants (liste non exhaustive) seront mis en ligne sur le nouveau site CODEP / 

 Demande de bourse  

 Demande de règlement de bourse 

 Calendrier de présentation et de règlement 

 Conventions de prêt (Compresseur, piscine…). 

 

 

 Saint Lin 

o Carrière située dans le 79, à 15 kms au NE de Niort, à 110 kms de La Rochelle. 

 Gérée par convention annuelle réglée par le Codep. 

 Convient à 15 plongeurs simultanés. 

 Cette carrière offre une profondeur de 51m. 

 La visibilité à 20m est tout à fait correcte. 

 Site équipé de cuisine, toilette, douches, vestiaire H et F, chauffés. 

 T° de l’eau 8-9° en mai, 16-17 en surface. 

 Prix de 5€ par plongée. 

 Procédure : s’inscrire, réserver, oxygène codep17, fiche de sécurité pour Codep 79. 
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 Fête de la mer - Aytré 

o Emilie était responsable de l’organisation 

o Montage vendredi 

o Manque d’affluence dû à la météo médiocre 

o 23 baptêmes 

o Observations : 

 Défaut de gardiennage 

 Monque de compétence des services municipaux 

 Opération équilibrée. 

 

 

 Mise au point sur les bourses attribuées par le Codep 

o Cette année, les chèques seront remis aux représentants des clubs présents ce jour. 

o Désormais, les demandeurs produiront à l’appui de leur demande de versement (octobre-

novembre) une enveloppe affranchie à leur nom et adresse pour expédition desdites bourses le 

moi précédent l’AG du Codep. 

o Les 3 cadres inscrits pour le MF 2, sont priés de représenter une nouvelle demande de bourse, 

dûment remplie, avant l’AG du Codep.  

 

 

 Questions diverses : 

 

o Journée ‘’plongée enfants’’ à envisager pour les ‘’cadets’’ licenciés (juin 2016 ?) 

 

 

 La prochaine réunion sera fixée ultérieurement 

 

 La séance est levée à 22h00. 

 


