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CODEP 84 - Comité Directeur du 1er juillet 201 

Espace Acampado  – Piolenc 

 

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

ARDOIN Gérard P GIACOPELLI Jean-Philippe E 

BERTRAND Suzanne E GLEYSE Thomas P 

BERTRAND Philippe E HILLER Eric P 

BLANCHARD Annabelle P LAPEYRERE Jean P 

BONHOMME Véronique P    LE MEZO Marc P 

BRYSELBOUT André P PEAN Michel E 

CESARANO Serge E ROCHÉ François P 

COULON Lydie E SAGAN Jacques E 

DALBESIO Robert A SCESA Jean-Luc A 

DUPARCQ Didier E VALENTIN Sandrine E 

DUPERE Franck E BORGO Lucien A 

 

Joël JUSTIN remplace JP Giacopelli 

Henri ROYER présent comme invité 

   
 

 

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

 
 

 

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO 

  

Philippe Bertrand et Marc ont monté et envoyé le dossier au CNDS, qui a été déclaré 

recevable dans sa forme et dont le thème porte sur le « sport-santé ». Il est en cours 

d’instruction par la DDCS Vaucluse pour une demande de subvention de 15OO€. 
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Marc est allé à l’AG du club de Pertuis le 28 juin dernier à Vaugines, en présence du 

nouveau président Nicolas LECA. Ils envisagent de créer une section apnée et souhaite 

s’inscrire à une section de RIFAA. Marc demande à la commission apnée d’organiser une 

section de formation.   

 

 

2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME  

 

Rappel du besoin d’encadrants pour deux animations : 

 

- Vitalsport les 31 aout et 1er septembre 

- La fête de l’Ail à Piolenc les 24 et 25 août  

 

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND 

 

Solde des comptes  BPPC : 

Compte courant : 6374,18 € €  

 

4/ COMMISSIONS  

 

Commission SOUTERRAINE – Jean LAPEYRERE 

 

Jean informe qu’il a organisé un camp dans l’Aveyron dans la ville de Cornus, du 30 mai 

au 1er juin, avec la présence de 3 cadres, 4 stagiaires, 2 accompagnants. Ils ont plongé 

dans 2 résurgences.  

 

Il a formé également un plongeur recycleur souterrain 

 

Commission TECHNIQUE – Lydie COULON et Sébastien GLEYZE 

 

Thomas précise au CODIR qu’il sera présent sur cette commission jusque fin 2020, Lydie a 

averti qu’elle ne sera pas disponible et peu présente à ses côtés (raisons personnelles). 

  

13 initiateurs ont été reçus à l’examen cette année sur 15 candidats 

3 candidats reçus pour le niveau 4 cette année 

 

 

5/ GROUPES DE TRAVAIL 

 

Week-end Inter-club  

 

A ce jour, il n’y a que 5 inscrits pour le WE REVA , le projet est annulé par Gérard et Jean. 

  

Développement durable - Gérard ARDOIN 

 

Gérard informe que le kit écosub n’a pas été envoyé au club du CSI et du Pontet : 

Annabelle s’occupe de les faire parvenir. 

 

André BRYSELBOUT  

 

Il nous fait un retour sur la journée « descente de la sorgue » que le CSI organise tous les 

ans : 190 nageurs ont participé dont un jeune handicapé de Marseille (accompagné par 

2 moniteurs handisport) 
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La journée s’est très bien passée. 

André informe également qu’un nouveau règlement de police a été signé, qui précise les 

droits de circulation sur la rivière de la sorgue, pour les nageurs et les canoé-kayaks 

notamment. Ce règlement est à votre disposition auprès de la secrétaire du Codep si 

vous le souhaitez.  

 

Il précise que le circuit d’information entre les secrétariats de la région et les clubs n’est 

pas optimal : André a transmis le flyer d’info sur la « descente de la sorgue » à la région, 

pour diffusion aux clubs, et il a été constaté que certains d’entre-eux ne l’ont pas reçu… 

le fichier est-il à jour ?   

 

L’émission « faut pas rêver » a enregistré une séquence sur la sorgue de l’Isle sur la sorgue 

en juin dernier : Pierre DUTARD, responsable de la section apnée au CSI, a assuré la 

sécurité en assistant l’équipe technique. Le thème de l’émission est intitulé « autour du 

Ventoux »  la date de diffusion n’a pas été communiquée.  

 

 Annabelle BLANCHARD  

 

Le « kit communication » a été amené par Annabelle, il pourra être utilisé à la fête de l’ail 

et à la foire de Monteux. 

 

Concernant la sortie des jeunes de « famille rurale du 13 », le processus est enclenché 

avec 16 jeunes et le club du Pontet et se fera le 23 juillet. 

Les RIPE 2019, 2 clubs du vaucluse seront représentés avec 4 jeunes et 2 encadrants du 

CSI, et 6 jeunes plongeurs avec 3 encadrants du Pontet 

15 personnes représenteront le vaucluse, le CODEP participera à la hauteur de 1275€  

  

 
 

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le  9 septembre 2019 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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