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CODEP 84 - Comité Directeur du  17 décembre 2018 

Espace Acampado  – Piolenc 

 

P : présent(e) – E :  excusé(e) – A :  absent(e) 

ARDOIN Gérard P KNIPILER Patrick  

BERTRAND Suzanne P LAPEYRERE Jean P 

BERTRAND Philippe P LE MEZO Marc P 

BLANCHARD Annabelle P MERINDOL Sébastien P 

BONHOMME Véronique P PAPINI Cécile  

BRYSELBOUT André P PEAN Michel P 

CESARANO Serge P PERNOT Maëlle E 

DALBESIO Robert  A RENONCET Emma  

DUPARCQ Didier P ROCHÉ François P 

DUPERE Franck E SAGAN Jacques A 

GIACOPELLI Jean-Philippe A SCESA Jean-Luc A 

HALLER Eric   P VALENTIN Sandrine P 

HILLER Eric P BORGO Lucien P 

 

   
 

 

Le Président Marc LE MEZO ouvre la séance à 19h10 selon l’ordre du jour : 

 
 

 

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO 

 

Le Président a assisté à l’AG du CSCV et à l’AG du Pontet 

 

Il informe qu’il a constitué un dossier de demande  de subvention adressé au Conseil 

Départemental de Vaucluse. Il a été monté par Bob, Véronique et lui-même. 
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2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME  

 

Elle rappelle à tous les membres que les CR annuels des commissions et groupes de travail 

doivent lui être transmis pour le 23 décembre, associés à un powerpoint si besoin. Elle les 

rassemblera sur une clé USB pour diffusion lors de l’AG. 

 

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND 

 

Il rappelle aux membres présents qu’il n’a pas reçu tous les fichiers pour la défiscalisation 

des frais de bénévolat, et il demande la déclaration individuelle des heures de bénévolat 

faites en 2018 pour le CODEP. 

 

Solde des comptes  BPPC 

Compte courant :  1834,11 €  

Livret A :   13455,14 € 

 

4/ COMMISSIONS  

 

Commission APNEE – Jean-Philippe GIACOPELLI  

 

remplacé par Joël JUSTIN : pas de CR à transmettre, il rappelle à JP de l’envoyer 

rapidement. 

 

Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN  

 

Le prochain stage Bio Environnement Vaucluse sera organisé avec la région PACA, pour 

un coût de 200€. Les dates : 23-24 mars et 27-28 avril 2019. Les informations seront 

transmises par mail prochainement.  

 

Formation Antéor - Eric HALLER 

 

Sera organisée au niveau de la région et se déroulera au Pontet : pour le 84, Eric 

MONMONT du CSI et Eric HALLER y participeront. 

 

Commission TECHNIQUE - Sébastien MERINDOL 

 

Pour cette année :  

- 3 élèves sont en formation N4 : 1 du Pontet, 1 de Sorgues et 1 d’Atom sport. 

- 9 élèves ont participé au stage initial de la formation « initiateur » : 6 du Pontet, 1 de 

LOL et 2 de Pertuis.  

 

Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE - Sandrine VALENTIN 

 

La compétition régionale du 16 décembre au Pontet a rassemblé 30 pspeurs de 6 clubs 

différents (dont 3 clubs du Vaucluse).  

Le matin a eu lieu une formation d’arbitre pour11 candidats présents, dont 6 du Vaucluse. 

 

Prochaines compétitions départementales le : 

- 27 janvier 2019 à la piscine de l’Isle sur la Sorgue   

- 17 mars 2019 à Fuveau  

 

Les championnats de France auront lieu les 11 et 12 mai 2019 à Limoges 
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5/ GROUPES DE TRAVAIL 

 

Téléthon – André BRYSELBOUT  

 

Organisé par le CSI à la piscine de l’Isle sur la Sorgue, avec 80 participants de 4 clubs du 

Vaucluse (CSCV, Manosque, ORCA et le CSI), il a permis de récolter 405 €  remis au 

Téléthon.  

Ils se sont relayés en apnée et en PSP. Une nouveauté cette année : des relais nage pour 

les enfants de la section du vendredi et leurs parents ; un enfant de 8 ans a pu faire son 

baptême.  

 

82,8 kms ont été parcourus entre les différents relais apnée, PSP et nage. 

 

Plongée Jeunes – François ROCHÉ 

 

Il informe le CODIR de sa démission de la commission « plongée jeunes ». 

 

  

6/ INFOS DIVERSES 

 

• Marc souhaite que cette année, le nouveau stand soit utilisé ; il propose que des 

groupes de 3 ou 4 personnes se constituent et réfléchissent à mettre en valeur la 

plongée lors d’une manifestation, et utilise notre matériel.  

 

• Pour l’AG, procéder au 2ème envoi des convocations à tous les clubs du 84, même 

les non adhérents, ainsi que les membres du CODIR. 

Coût du traiteur : 20€/personne 

 

Rdv à 7h30 à la salle des fêtes de Piolenc pour l’installation. 

Annabelle s’occupe des viennoiseries pour 40 personnes et du traiteur 

Serge gère le café et les jus de fruits 

Gérard s’occupe de l’apéro 

 
 

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse :   lundi 11 mars 2019  à 19h00 à PIOLENC. 

 
 

 

Le Président remercie tous les membres présents à cette réunion. L’ordre du jour étant 

épuisé, il clôt la séance à 21h00 

 

Le Président 

Marc LE MEZO 
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