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CODEP 84 - Comité Directeur du 7 septembre 2020 

Espace Acampado  – Piolenc 

 

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

ARDOIN Gérard P LAPEYRERE Jean P 

BERTRAND Suzanne P LE MEZO Marc P 

BERTRAND Philippe P MULLER Loïc  P 

BLANCHARD Annabelle P NAVARRO Philippe P 

BONHOMME Véronique P PEAN Michel E 

BRYSELBOUT André P ROCHÉ François P 

CESARANO Serge E SAGAN Jacques E 

DALBESIO Robert A SCESA Jean-Luc A 

DUPERE Franck E   

GLEYSE Thomas P   

HILLER Eric E BORGO Lucien A 

 

Membres invités par Marc et présents : 

 

Franck HARDY 

Patrick CHABERT 

Christelle VABRE 

Christelle BAUDIN 

Fabienne CHOUQUET 

Inesco SANZ 

Sébastien DUVAL  

 

   

Le Président Marc LE MEZO ouvre la séance à 19h10 selon l’ordre du jour. 
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1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO 

 

Présentation individuelle des candidats inscrits sur la liste de Marc Le Mezo, et des 

membres du Codep. Ils intégreront la nouvelle liste des membres du Codep, s’ils sont élus 

lors de la prochaine assemblée générale.  

 

Marc a représenté le CODEP à l’Assemblée Générale de Pertuis le 4 septembre 

 

2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME  

 

Rappel du rétro planning et des dates butoirs pour l’organisation de l’assemblée générale 

élective cette année 

 

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND 

Solde des comptes  BPPC 

 

Compte courant :  10 467,16 €  

Livret A :   15 556,04 € 

 

Le CODEP a reçu une subvention de l’ANS d’un montant de 1500€ 

Bob rappelle à chaque président de commission de préparer son budget prévisionnel 

2021, qui sera présenté à l’AG ; il doit être validé par le comité directeur le 17 septembre 

dernier délai. Le prévisionnel doit lui parvenir avant le 15 septembre 

 

4/ COMMISSIONS  

 

Commission APNEE – Loïc MULLER 

Projet de monter un groupe « compétition apnée Vaucluse » pour le championnat 

départemental apnée qui aura lieu en 2021  

 

Commission AUDIOVISUELLE – Luc FISCHER 

 

Luc souhaite transmettre aux clubs une proposition de formation photo/vidéo sous-marine 

et une sortie photo.   

 

Il a réalisé une formation photo fin 2019 avec le CSI à l’Isle sur la sorgue 

 

L’exposition photo sous-marine de 2020, non réalisée pour cause sanitaire, a été diffusée 

sur internet dans 169 pays, a eu un grand succès par le nombre de 14OOO vues le 1er jour. 

Le programme de l’expo 2021 sera sur le thème de la méditerranée, avec diverses 

conférences et un concours photo. 

 

Un vidéo projecteur a été acheté par la commission photo, il fait désormais partie du 

matériel du Codep, avec possibilité de prêt. 

 

Commission SOUTERRAINE – Jean LAPEYRERE 

 

Un joli stage dans l'Aveyron et le Lot du 2 au 9 août. 

Les stagiaires allaient de la découverte à l'examen final du monitorat (Hervé Claude, 

Président du Gloup). 
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Les 5 moniteurs de 3 régions, dont trois 2eme degrés ont permis un travail incroyable des 

11 stagiaires de 3 régions. 1 gentille accompagnatrice nous a gratifiés d'un joli sourire 

pendant tout le stage. 

3PS1 ont été validés 

4 PS2 et 1 FPS1 ont pu terminer leur formation 

Chaque récipiendaire a reçu une médaille pour le travail fourni. 

Joy, notre mascotte est rentrée comblée de caresses et de gourmandises... 

 

Le bilan financier est bon. 

Prix journée tout compris est d'environ 100€ en chambre et 80€ en camping.  

Le solde positif permettra l'entretien et le renouvellement d'une partie du matériel de la 

commission. 

 

Prochain stage les 13/14/15 novembre en Vaucluse, Gard, Ardèche. 

 

Mauvaise nouvelle : 4 blocs requalifiés en 2017 ne sont pas acceptés par la station de 

gonflage locale car dangereux.  

Où sont les documents d'achat et de requalification ? 

Affaire à suivre…. 

 
Grâce au Président du codep34 et au Président de la cdps30, j'ai pu plonger la 

résurgence de Burle à Sainte Enimie dans les gorges du Tarn. A venir, peut-être, des 

autorisations pour la cdps84 ? J'y travaille... 

 

RIPE: du 17 au 20 octobre, je ferai partie de l'équipe qui animera l'atelier de la commission 

souterraine 

Je remercie chaleureusement l'USSP (G Schwartz et Phil Méouchi) pour le gonflage post 

stage de nos blocs. 

 

A signaler enfin l'incroyable maladresse d'un plongeur souterrain local qui a de nouveau 

crispé tous les responsables du site de Fontaine de Vaucluse. 

 

Commission TECHNIQUE – Thomas GLEYSE 

 

La formation des 3 « niveaux 4 » et des 10 initiateurs n’a pas pu être terminée, pour raisons 

sanitaires : 

- un examen initiateur est prévu pour décembre 2020 

- un nouveau stage initial « initiateur » est prévu en novembre 

- la formation « niveau 4 » sera composée de 10 candidats pour 2021 

- un stage initial MF1 est programmé les 2 premiers week-ends d’octobre (voir le site CTR 

de la région) 

 

Deux courriers seront prochainement envoyés aux clubs pour transmettre ces informations. 

 

Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE – Philippe NAVARRO 

 

Une seule compétition en 2019 à l’Isle sur la sorgue, les autres ont été toutes annulées 

 

14 février 2021 sera organisée la prochaine compétition départementale de PSP à l’Isle sur 

la sorgue. 

Le 14 mars 2020 ont été formés 10 juges et arbitres PSP, formation organisée par la 

commission et assurée par la région. 
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5/ GROUPES DE TRAVAIL 

 

Week-end Inter-club –   Gérard ARDOIN et Jean LAPEYRERE 

 

Le WE SEMAP est complet (20 personnes), il sera entièrement financé par le CODEP. 

Il est organisé avec l’aide de la SNSM 

 

6/ LES RIPE 

 

Les RIPE auront lieu pour la 3ème année du 18 au 21 octobre 2020, ils sont maintenus à ce 

jour. 7 enfants du CSI y participeront, représentant le Vaucluse. 

Coût 85€ pour les parents, 85€ pour le Codep, 85€ pour le Club  

 

7/ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Les CR de chaque commission doivent être envoyés à la secrétaire au plus tard le 1er 

octobre, avec une proposition de nomination d’un président (qui sera entériné en AG) 

 

Chaque commission doit également tenir son AG annuelle, à réaliser en amont de l’AG 

du Codep. 

 

6 commissions au Codep 84 : PSP, apnée, photo, bio, technique et sout. 

 

Après échanges entre les membres présents, le menu de l’AG est validé : 

Cassolettes de ravioles 

Gigot d’agneau, légumes et PdT, 

Tarte citron. 

Gérard Ardoin s’occupe de contacter le traiteur et des achats alimentaires pour l’AG 

 

8/ PROJETS NOUVELLE OLYMPIADE 2021-2024 

 

Création d’un groupe « jeunes » départemental  

Projets autour de la féminisation de la plongée  

Formation de cadres « sport bien-être »  

Promotion de l’activité plongée sous-marine  

Transformation du site internet  

 
 

 

Le Président remercie tous les présents à cette réunion. L’ordre du jour étant épuisé, il clôt 

la séance à 22h00 

 

Le Président 

Marc LE MEZO 
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