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CODEP 84 - Comité Directeur du 10 septembre 2018 

Espace Acampado – Piolenc 

 

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

ARDOIN Gérard P KNIPILER Patrick démission 

BERTRAND Suzanne E LAPEYRERE Jean E 

BERTRAND Philippe E LE MEZO Marc P 

BLANCHARD Annabelle P MERINDOL Sébastien E 

BONHOMME Véronique P PAPINI Cécile démission 

BRYSELBOUT André P PEAN Michel P 

CESARANO Serge P PERNOT Maëlle E 

DALBESIO Robert  A RENONCET Emma E 

DUPARCQ Didier P ROCHÉ François P 

DUPERE Franck P SAGAN Jacques A 

GIACOPELLI Jean-Philippe E SCESA Jean-Luc A 

HALLER Eric   A VALENTIN Sandrine E 

HILLER Eric P BORGO Lucien A 

 

Joël JUSTIN remplace JP GIACOPELLI  

   

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

 

 

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO 

 

Manifestations auxquelles il a participé : 

 

• 30 baptêmes ont été réalisés lors de la Fête de l’Ail à Piolenc les 25 et 26 août  

- montage de la piscine le vendredi par Gérard, François, Marc et Annie  

- baptêmes réalisés par Marc et Annie le samedi 

- par Bob, Marc, et deux stagiaires initiateurs le dimanche 
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• Forum des associations à Piolenc le samedi 1er août am qui a permis d’inaugurer le 

nouveau stand du CODEP84  

• AG du club des Dauphins d’Avignon le 1er aout au soir  

 

 

2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME  

 

Informations de deux démissions : 

- Patrick KNIPILER 

- Cécile PAPINI 

 

Maëlle PERNOT informe qu’elle ne pourra pas participer régulièrement au CODIR , du fait 

de son engagement en parallèle à ORCA , et de la démission de Cécile. 

 

 

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND 

 

Absent excusé  

 

Solde des comptes  BPPC 

Compte courant :  €  

Livret A :   € 

 

Marc nous informe qu’il n’y aura pas de subvention CNDS cette année. Il rappelle que 

nous devrons fonctionner sur le budget actuel, avec la recommandation de s’y tenir. 

  

4/ COMMISSIONS  

 

Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN  

 

Michel nous informe que la piscine de Pertuis est à nouveau ouverte, après sa 

reconstruction. 

 

En ce qui concerne la section BIO, la formation 2018 s’est clôturée par une sortie au Petit 

Nid, en plongée de nuit, avec la participation de plusieurs clubs vauclusiens. 

 

Prochaines dates pour le stage BIO 2019 : 

23-24 mars et 27-28 avril 2019  

 

 

5/ GROUPES DE TRAVAIL 

 

WE REVA - Gérard ARDOIN  

GG demande que les inscrits pour le WE REVA fassent des propositions de thème de 

révision ou de sujets à travailler. 20 inscrits à ce jour dont 4 encadrants. 

 

Il envisage également de voir avec Sébastien MERINDOL pour organiser des cours ou du 

recyclage RIFAP, en mutualisant les cours au niveau départemental.  

 

Commission technique – Sébastien MERINDOL (absent) 

Marc nous informe que Sébastien va prévoir prochainement les dates des réunions 

techniques avec les présidents de club pour le stage initiateur. 
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Section handi – Didier DUPARCQ 

 

Didier nous informe qu’il a participé le 1er septembre dernier à une rencontre régionale sur 

Aix, avec les différents représentants de la section Handi ; une journée plongée handi est 

en projet au niveau de la région, celle-ci possédant beaucoup de matériel adapté. 

 

Sur Le Pontet, une rencontre est programmée le 21 septembre prochain avec des 

membres du centre de rééducation de l’Hôpital de Montfavet, afin de leur faire découvrir 

l’activité plongée pour des personnes porteuses de handicap.  

 

Plongée Jeunes – François ROCHÉ 

 

Rappel de la prochaine sortie « jeunes » prévue le dimanche 30 septembre : 18 enfants 

inscrits à ce jour appartenant à 5 clubs vauclusiens. 

 

Section Apnée – Joël JUSTIN 

 

Il confirme que le club ORCA organisera la prochaine compétition départementale 

d’apnée.  

 

 

6/ WEBMASTER – Eric HILLER 

 

Il nous rappelle qu’il met en ligne sur le site du CODEP la charte graphique pour toutes les 

commissions, les coordonnées des courriers ont été mises à jour. 

 

 

7/ INFOS DIVERSES 

 

➢ Serge CESARANO nous informe qu’il a participé dernièrement à une réunion 

départementale sur le « fond de développement de la vie associative », et nous 

explique que le CODEP n’est pas éligible pour obtenir une subvention  

 

➢ Franck DUPERE nous fait part de la livraison du stand du CODEP : cet achat d’un 

coût de 1041€ comprend :  

- une tente avec toit floqué au logo de la FFESSM et ses côtés amovibles  

- un bandeau amovible floqué « au armes » du Codep 84 

- 4 lests 

- une table pliante et 4 chaises 

- 2 rolls-up imprimés 

 

il a été inauguré lors du forum des associations à Piolenc.  

 

Tous les membres présents au CODIR le félicitent pour ses démarches et le remercient 

pour cette belle réalisation.  

 

Coordonnées des fournisseurs de matériel :  

Rolls up : Comoprint.com 

Tente et accessoires : spidtec.com 
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➢ Annabelle nous présente un compte-rendu de la journée de championnats 

départementaux de PSP qui s’est déroulée le 2 septembre, organisée par le CSCV. 

Cette rencontre était qualifiante pour les championnats de France 2019. 34 

compétiteurs de plusieurs clubs ont participé.  

 

La sortie « jeunes » de la Famille Rurale qui s’est déroulée le 8 août a permis à 9 

enfants de Orgon de découvrir la plongée par un baptême, assuré par Jean, 

Gérard, Titi, Didier et organisée par Annabelle.  

 

Elle rappelle que le projet RIPE est en cours de préparation : 4 jeunes du Pontet, 2 

encadrants du Pontet et 1 encadrant des Dauphins vont y participer. Le thème des 

RIPE 2019 est « génération océans »   
 

Projets pour la rentrée :  

- Vitalsport le 15 septembre qui aura lieu sur une journée cette année (le préfet a 

refusé une deuxième journée d’ouverture le dimanche 16 du magasin Décathlon 

du Pontet) 

-  le projet « jeunes de Monteux » ne sera pas reconduit pour 2019, faute de moyens 

financiers 

- soirée organisée par le club Bulles de Rêve, le 28 septembre, pour présenter 

gratuitement la vidéo de Marc Langleur (à partir de 19h) 

 
 

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le  mardi 6 novembre 2018  à 19h00 à PIOLENC. 

 
 

 

Le Président remercie tous les 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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