Comité Départemental du Puy de Dôme d’Études et de Sports Sous Marins
CODEP 63 FFESSM
C-D-O-S DU PUY DE DOME 15 bis du pré la reine
63000 Clermont-Ferrand
http://www.codep63ffessm.fr

Clermont-Ferrand, le 24/10/2019

Compte rendu de la réunion du bureau
Jeudi 24 octobre 2019 à 20h
Salle du CDOS à Clermont Ferrand.
Présents : Jean-Luc PRZYBYSZEWKI, Gabriel GAETANO, Patrice PARET, Lionel FOURNET-FAYAS, Géraldine
BLANC, Marie-Paule GRUDZIEN, Franck PECOIL, André MEUNIER, Laurent LECORRE, Pierre LEFOUR,
Catherine DUGNE, Stéphanie DUCOING, Romain DUCOING, Karine PAULIN, Christine BEAUDEAU, Zelda
PUYFOULHOUX, Jean-Pierre BONNEYRE, Christophe GOSSET, Nelson BALTAR, Paul FRAUSTO, Thierry
Marron, Laurent GARCIA, Charline MEDARD.
Excusés : Jean-Pierre MORENO, Didier CHASSAING, Olivier MALLINJOUD, Franck VACHER
Le Président ouvre la réunion à 20h10.

Quelques mots du Président
Le quorum est atteint.
Jean-Luc remercie :
- tous les membres présents
- les présidents et présidentes de club
- les présidents et présidentes de commissions
Il remercie aussi le CDOS pour la salle.
Il souligne les résultats de l’équipe de hockey et d’Arnaud France (PSP) ainsi que la réussite à l’examen MF2
pour 3 personnes.
Le département du 63 a réalisé + 7% de licenciés (soit 82 licencies de plus).
Jean-Luc demande aux différentes commissions de s’aider entre elles lors de leurs différentes activités.
Le lac de Servières a été racheté par le Conseil Général. Un accord de passage n’a pas été signé et de ce fait,
nous ne pouvons plus accéder au lac. Le Conseil Général veut favoriser le tourisme autour du lac.
Au niveau Régional, les présidents vont devoir voter sur le sujet suivant :
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Toute personne voulant se présenter à un poste du bureau directeur de la Région doit être licenciée dans la
Région.
L’assemblée vote pour cette règle qui sera adoptée au niveau du CODEP63 : pour se présenter au poste
Président du CODEP63 ou du bureau directeur, les personnes doit être licenciées dans le 63.
Le site National ne fonctionne pas pour les comités régionaux et départementaux.
Paul FRAUSCO souhaite animer une commission plongée sous-terraine. Voté à l’unanimité à l’assemblée.
Intervention Daniel RICCARDI
Le CNDS est remplacé par l’Agence National du Sport (ANS). Les dossiers seront examinés et validés par ANS.
Les subventions pour la région seront versées au Comité Régional qui lui reversera aux CODEP qui en même
reverseront aux clubs qui auront monté un dossier et qui aura été validé par ANS. Il est donc très important
de faire les fiches actions pour toutes les commissions, pour toutes leurs actions.
Les fiches Action doivent être rendues le 1er mai au plus tard. La fiche Action est téléchargeable sur le site
Action.
2020 est une année d’élection au niveau départemental, régional et national.
Jean Luc fait un rappel aux présidents : le président de CODEP et le président National sont élus par vous.
De vos votes il en découlera la politique fédérale à chaque niveau, vous avez les clés en main pour avoir de
très bonnes équipes.
Pour le CODEP ainsi que pour la Région et le National, le président, le bureau directeur ainsi que chaque
présidents de commissions sont obligatoirement démissionnaires.
Il peut y avoir une ou plusieurs listes de 12 personnes, les listes sont uninominales et elles doivent être
reçues par le président du CODEP au moins 43 jours avant notre AG, dernier délai.
Pour les Présidents de Commission, toutes personnes ayant envie d’animer doit faire parvenir sa demande
au Président du CODEP au moins 43 jours avant notre AG, dernier délai.
Il n’est pas nécessaire d’être moniteur pour devenir président du CODEP ou d’une commission.
Jean-Luc ne se représentera pas.
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Bilan Financier
Bilan financier des Commissions :

Les examens Initiateur 63 seront gratuits pour cette année 2019 pour toutes les commissions. Il faut fournir
les documents justificatifs au CODEP63.
La prochaine AG du CODEP63 sera le 08 Octobre 2020. La liste doit être faite 43 jours avant l’AG.

Actions des commissions saison 2018/2019

Franck PECOIL

Voir la présentation faite par F. PECOIL + l’agenda de l’activité de la CTD63 fourni en pièces jointes.
Pierre LEFOUR, président du CPSMC, annonce que la station de gonflage du CPSMC est une station
régionale et donc ouverte à tous les adhérents de la région.
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Catherine DUGNE
Bilan 2018-2019 :
- La ronde des Cheires
La Commission a eu quelques soucis pour définir une de date avec le lac pour différentes
raisons (canicule, examen scolaire déplacé,…). Il y a eu 39 nageurs de CODEP63 et pour la 1ere fois, il y a
plus de personnes de l’extérieur que d’AURA.
-

Stage « encadrer en eau libre » => initiateur piscine pour encadrer en piscine
 comment faire des baptêmes en milieu naturel
 comment initier des nageurs piscine au milieu naturel
 secourisme en milieu naturel
 nager en situation difficile : de nuit
Activités 2019-2020 :
- La ronde des Cheires
Cette année, la ronde des Cheires se déroulera à Aubusson d’Auvergne le 13 septembre 2020.
-

Stage technique de nage avec palmes => ouvert à tous les initiateurs des commissions
 28 et 29 mars 2020
 Nombre de places limitées
 Pour s'inscrire, il faut envoyer un mail à : cathdugne@gmail.com

- Formation d’initiateur à Lyon.
S’il y a beaucoup de candidats, il y aura peut-être une autre session.
Pour toutes informations sur la commission, vous pouvez contacter Catherine : cathdugne@gmail.com

Bernard DEBRION

L'équipe féminine souhaiterait jouer en D2 mais le niveau est de plus en plus élevé, et en D3 elle pourrait
rapporter une médaille.
L’équipe 1 masculine joue le barrage pour monter en D1.
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Pour la formation MEF2, il y a 1 candidat (FORLAY Christophe)
Le club souhaite présenter des candidats pour passer initiateur et arbitres régionaux (AN1).
Les effectifs sont stables chez les adultes mais en baisse pour les plus jeunes du au créneau d’entrainement
tôt le matin pour les catégories en dessous des cadets. La commission espère passer sur d’autres créneaux.

Didier CHASSAING
Absent. Pas de CR envoyé.

Secourisme : Olivier MALLINJOUD
Les attestations de formation continue PSC RIFA ont été envoyées aux intéressés.
Les diplômes PCS sont en cours. Ces retards sont dus aux modifications de certains textes législatifs et aussi
aux difficultés que la commission a rencontré pour que les clubs et les individuels règlent leur dû.
Cela a impliqué une surcharge considérable de travail et surtout une impossibilité de réaliser les
attestations et diplômes car l’état impose un système de numérotation complexe qui ne permet pas de
supprimer ou rajouter des diplômes.
Les formations continues PSC et RIGA de 2019 se préparent et auront lieu sur novembre et décembre. Dès
que possible les clubs recevront un mail avec les dossiers d’inscriptions.
En 2019, la commission a investi dans trois VHF portable. La location est possible avec caution.
La commission a acheté un appareil à glycémie, pour les prises de tension et la saturation en oxygène pour
la mise en place de surveillance de certains évènements comme la PSP.
Merci aux organisateurs de prévenir la commission le plus tôt possible d’organisation d’événements qui
nécessitent une participation de notre commission.
Un PSC a été organisée pour la mairie de pont du château pour entretenir de bonne relation avec le
CODEP63 (il donne accès à l’Allier pour la commission archéologie). La sommes récoltée permettra
d’affilier les formateurs de la commission à l’association nationale des moniteurs et instructeurs de
secourisme pour permette d’avoir accès à de nombreuses informations que ne transmet pas la FFESSM.
La commission ne participe plus aux réunions secourisme AURA au vu du non-respect des textes législatifs
par la responsable secourisme d’AURA.
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Laurent LECORRE

Bilan 2018-2019 :
Le championnat du Monde s’est déroulé sur 3 jours. Pour la région AURA 8 compétiteurs dont 4 de
Clermont. L’équipe AURA a terminé 4ème /11 et un podium médaille de bronze de relai masculin avec
Arnaud et Mathieu du CPSMC.
Activités 2019-2020 :
- 30/11/2019 : Formation arbitre + juge fédéral 1er degré
- 16/02/2020 : Championnat départemental + qualification au championnat de France
- 09-10/05/2020 : Championnat de France

Anne CURVALE
Absent. Pas de CR envoyé.

Zelda PUYFOULHOUX
La formation Initiateur Apnée débutera en novembre avec le stage initial et examen sera en juin.

Christine BEAUDEAU
Bilan 2018-2019 :
- Aquaclics : cette année pas de représentant au niveau du département.
Résumé en vidéo : https://youtu.be/GHNHyqTr0ew
Prochain : date en cours de validation
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André MEUNIER
Bilan 2018-2019 :
- Formation TIV 2019
Une formation a été faite les 6 et 7/4/2019. Les formateurs étaient André Meunier, Alain Garcia et
Bernard Maurice-Blanc.
12 stagiaires : 3 du CAP, 2 Snorkeling Auvergne, 1 du CPSMC, 2 USAM Bulles, 1 OCM Plongée (La
Montagne), 1 USI (Issoire), 2 ASC Ambert
Depuis 2008, 121 TIV et depuis 2005 154 TIV ont été formés.
Activités 2019-2020 :
- Formation TIV 2020
Pas de formation INITIALE prévue, il y aura seulement des séances de RECYCLAGES en 2020 et 2021
Les formateurs prévus sont André Meunier, Alain Garcia et Bernard Maurice-Blanc.
C’est donc environ 150 TIV qui seront à recycler d’ici le 31/12/2021, et pour cela, il va falloir étaler sur
2020 et 2021. Il est envisagé 3 séances de 25 par année (1ere en mars/avril 2020). Ce RECYCLAGE durera
une journée.
André va donc prochainement demander aux Présidents de clubs de lui donner la liste de leurs TIV afin de
connaitre le nombre de TIV à recycler et aussi pour qu’ils désignent les TIV à recycler au cours des années
2020, 2021.
Rappel sur les réactivations et recyclages des TIV
Réactivation
Les TIV formés anciennement et jusqu’à fin 2017 et qui n’auront saisi, en leur nom, aucune
Inspection Visuelle dans le logiciel TIV en 2017,2018 et 2019 ne pourront plus saisir en leur nom dans le
logiciel en 2020 (blocage automatique au 1/1/2020). Il faut leur faire quelques Inspections saisies en leur
nom en 2019. Dans le cas contraire, il faudrait qu’ils fassent un stage de REACTIVATION avant le
31/12/2019 pour pouvoir de nouveau exercer en 2020. Un tel stage n’est pas prévu en 2019, 2020 et 2021
au CODEP 63.
Recyclage
Les TIV formés anciennement et jusqu’à fin 2016 devront être RECYCLES avant le 31/12/2021
(blocage automatique au 1/1/2022). Ce RECYCLAGE durera une journée.
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Paul FRAUSTO

Paul FRAUSTO est au club du CPSMC et il propose :
Plusieurs qualifications
Possibilité de faire de la découverte au niveau département
Possibilité de faire une intervention dans les clubs pour faire connaitre l’activité

Mot pour les présidents de club :
L’AG AURA a lieu le 23 Novembre et Jean-Luc rappelle aux présidents ne pouvant pas se rendre à l’AG de
faire passer leur pouvoir à une personne pouvant les représenter ou à un président de club du 63 allant à
l’AG.
Séance levée à 22h40

Le Président & la secrétaire
Jean-Luc Przybyszewski

Géraldine BLANC
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