
 

 

 

CODEP 84 -  FFESSM - Maison des Associations – Espace Acampado – Av Ch De Gaulle – 84420 Piolenc 

http://ffessm.cd84.free.fr/ - webmaster.cd84@free.fr 

 

 

 

CODEP 84 - Comité Directeur du 11 mars 2019 

Espace Acampado – Piolenc 

 

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

ARDOIN Gérard P GIACOPELLI Jean-Philippe E 

BERTRAND Suzanne P HILLER Éric P 

BERTRAND Philippe P LAPEYRERE Jean P 

BLANCHARD Annabelle E LE MEZO Marc P 

BONHOMME Véronique P MERINDOL Sébastien P 

BRYSELBOUT André E PEAN Michel P 

CESARANO Serge P ROCHÉ François P 

DALBESIO Robert  A SAGAN Jacques E 

DUPARCQ Didier E SCESA Jean-Luc A 

DUPERE Franck P VALENTIN Sandrine E 

  BORGO Lucien A 

 

   
 

 

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

 
 

 

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO 

 

Marc nous informe de sa présence à différentes manifestations : 

- Cérémonie de remise des médailles « Jeunesse et Sport » le 7 février 2019, où ont 

été honorés Christophe ANDRE (club des Dauphins) et Annabelle BLANCHARD 

- AG du Comité PACA le 2 mars 2019, il a été accompagné par François ROCHE : ils 

évoquent surtout le projet prioritaire du Président Fred DI MEGLIO d’intégrer la 

plongée dans le dispositif « sport-santé », dans le cadre du plan santé de l’Etat     

(prévention des risques par le sport) ; de ce fait, une formation spécifique serait 

mise en place pour former des cadres « moniteur sport-santé ».  
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- Afin de faire découvrir la plongée au public, Marc propose aux membres de louer 

une place pour installer notre stand lors de la foire de printemps d’Avignon du 12 

au 15 avril prochain : le coût de la place serait de 438 € pour une place en 

extérieur, et de 700 € en intérieur. À la suite des échanges divergents, l’idée est 

soumise au vote qui fait ressortir qu’une seule voix POUR. Le projet n’est pas retenu 

mais le stand sera plutôt installé lors de l’exposition PHOTO organisée par les 

Dauphins et le CODEP, qui aura lieu à Avignon du 27/4 au 5 mai prochain.   

 

Jérôme NEVEU et Luc FISHER sont venus parler de l’expo et l’avis de tous est favorable à 

ce projet. La secrétaire enverra un mail à tous les clubs pour expliquer le projet en leur 

demandant s’ils sont prêts à offrir lors de cette expo, des bons pour un baptême de 

plongée en piscine. 

Le CODEP participe à l’apéritif de clôture, conjointement avec la participation du Café 

des Sciences qui finance la conférence du 27 avril sur « Plongée Espace ». 

 

- Serge CESARANO a représenté le CODEP à une réunion départementale du Fond 

de Développement de la Vie Associative (FDVA). Cette réunion avait pour but 

d’aider les associations du Vaucluse avec 3 objectifs : 

* Formation des bénévoles, dotation pour le Vaucluse 31983€, les associations 

sportives sont exclues car déjà dotées par le CNDS (pas cette année ! ) 

* Fonctionnement, dotation Vaucluse 231457€, où on aurait peut-être pu grapiller 

quelque chose … (impossible de prendre rdv avec les interlocuteurs locaux) 

* Projets innovants, où on pourrait placer « Sport & santé », mais priorité aux 

associations embauchant 2 emplois au plus temps plein ! 

La fermeture du Compte Asso pour l’enregistrement est au 17 mars, la procédure 

est lourde … Marc nous informe qu’il ne souhaite pas donner suite à cette action.  

 

- Autre information : l’Olympiade se termine en  août 2020, il nous faudra terminer 

l’exercice avant l’AG Nationale, prévue en décembre 2020 et qui sera élective. 

L’Olympiade démarrera pour 4 ans désormais à partir du 1er septembre 2020, car 

elle sera maintenant basée sur les années scolaires (septembre à août). Nous 

devrons donc organiser notre AG départementale en amont de l’AG régionale : 

Marc se renseigne pour réserver la salle des fêtes de Piolenc pour le 17 octobre 

2020. De ce fait, il y aura 2 AG pour nous en 2020.  

 

 

2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME  

 

Lecture du mail de Maëlle PERNOT, destiné à tous les membres du bureau : elle explique 

sa situation personnelle actuelle et nous informe de sa démission du bureau du CODEP84. 

 

Information transmise à tous les membres du partenariat signé entre SUBEA by 

DECATHLON et la FFESSM.  

 

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND 

 

Solde des comptes  BPPC  

Compte courant :  6319,28€ 

Livret A : 13455,14 € 

 

Philippe nous informe que le CODEP va percevoir une ristourne supplémentaire de la 

région, sur les licences 2019. La région doit également nous redonner 500€ dans le cadre 

de l’opération Eco Kids 2018, correspondant à sa participation.  
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4/ COMMISSIONS  

 

 

Commission APNEE – Jean-Philippe GIACOPELLI représenté par Joël JUSTIN  

 

ORCA a organisé le 3 février dernier une compétition départementale avec 7 clubs 

présents et 16 apnéistes. 

Christian ROYER a remporté 3 victoires sur les 4 épreuves  

Il a été également sacré « champion régional » en bi-palme  

 

Commission AUDIOVISUELLE – Jacques SAGAN représenté par Luc FISHER et Jérôme 

NEVEU 

 

Ils nous informent de l’avancée de l’organisation de l’expo photo, où 700 élèves des 

écoles primaires vont venir la visiter. 

Le vernissage aura lieu le 27 avril où tous les membres du CODIR sont invités. 

Ils ont demandé une enveloppe financière supplémentaire pour aider au développement 

de photos qui seront exposées : Marc leur octroie un dépassement de 5O€ sur le budget 

« commission photo ». 

Luc FISHER propose également d’intervenir dans les clubs de plongée intéressés pour venir 

faire une initiation à la photo gratuitement ; il attend d’être sollicité.  

 

Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN  

 

Michel explique l’organisation des stages Bio 2019 : au vu des baisses des budgets, il n’y 

aura que 10 stagiaires (au lieu de 14 l’an dernier), les encadrants paieront partiellement 

leurs repas ; les élèves hors Vaucluse paieront 30 € de plus ; et la formation est organisée 

conjointement avec la région ; 5 encadrants sont hébergés gratuitement par un privé, ce 

qui aide à tenir le budget. 

 

A noter qu’il emprunte ce jour l’ordinateur, le vidéo projecteur et la banderole. 

 

Commission SOUTERRAINE – Jean LAPEYRERE 

 

Marc informe le CODIR que JEAN met à disposition du CODEP un local pour le matériel de 

la commission souterraine. Une convention d’occupation à titre gracieux est signée. 

Bob nous informe qu’il prendra contact avec la MAIF, assurance du CODEP, pour garantir 

les conséquences d’un éventuel incident lors du stockage ; ceci vis-à-vis du bâtiment ou 

de ses occupants. 

 

Jean nous informe qu’il a répertorié samedi 9 mars avec Serge LABAT le matériel de la 

commission. Ceci constitue un point zéro du matériel existant et de son état, la liste 

transmise par Eric Haller dans un mail du 7 mars étant approximative. 

 

Pour répondre à ses questionnements concernant l’entretien du matériel, Marc demande 

de faire réviser les détendeurs et le compresseur avant toute utilisation. 

 

Il fait part également que les formations « Sout » débutent le 30 mars.  
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Commission TECHNIQUE - Sébastien MERINDOL 

  

Il informe qu’il y a 3 candidats pour le N4 cette année : le 1er we de préparation aura lieu 

en avril. 

Le recadrage pour les 13 élèves-initiateur 2019 a eu lieu à Bollène, 7 moniteurs y ont 

participé.  

 

Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE - Sandrine VALENTIN 

 

Elle a transmis un CR de la dernière compétition qui a eu lieu à l’Isle sur la Sorgue le 27 

janvier 2019, lu par la secrétaire :  

✓ 11 clubs présents avec 70 compétiteurs et 30 arbitres 

✓ Classement par club : 1er Les Dauphins d’Avignon, 2nd PPA et en 3ème place le CSCV 

de Carpentras. 

 

 

5/ GROUPES DE TRAVAIL 

 

WE REVA - Gérard ARDOIN et Jean LAPEYRERE 

 

Le prochain WE REVA sera au mois d’octobre à La Ciotat  

 

Gérard est mandaté par Marc pour s’occuper de la gestion du prêt de matériel en 

possession du CODEP : sont énumérés  

1 vidéoprojecteur, 1 ordinateur, 1 écran, 1 banderole, 1 beach-flag, 1 stand avec ses 

kakémonos, 2 « little anne », 1 grand mannequin, 1 valise TIV, des combinaisons-palmes-

masques, 2 piscines….  

 

 

6/ INFORMATIONS DIVERSES : 

 

Serge nous fait part d’une action organisée par l’association « un océan de vie » pour une 

opération de nettoyage à Marseille, au Mont Rose qui aura lieu le 21 mai prochain. 

 
 

 

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le  lundi 13 mai  à 19h00 à PIOLENC. 

 
 

 

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

la séance à 21h00 

 

Le Président, Marc LE MEZO 
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