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CODEP 84 - Comité Directeur du 6 novembre 2018 

Espace Acampado – Piolenc 

 

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

ARDOIN Gérard P KNIPILER Patrick démission 

BERTRAND Suzanne P LAPEYRERE Jean P 

BERTRAND Philippe P LE MEZO Marc P 

BLANCHARD Annabelle P MERINDOL Sébastien E 

BONHOMME Véronique P PAPINI Cécile démission 

BRYSELBOUT André P PEAN Michel E 

CESARANO Serge E PERNOT Maëlle E 

DALBESIO Robert  A RENONCET Emma démission 

DUPARCQ Didier E ROCHÉ François P 

DUPERE Franck E SAGAN Jacques E 

GIACOPELLI Jean-Philippe E SCESA Jean-Luc E 

HALLER Eric   P VALENTIN Sandrine E 

HILLER Eric E BORGO Lucien A 

 

Aline LANDRIN remplace JP GIACOPELLI  

Kaoui LADAYCIA remplace S. MERINDOL 

Anne HALLER remplace M. PEAN 

Luc FISHER remplace J. SAGAN 

                

 

   

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

 

Manifestations auxquelles il a participé : 

 

- AG des clubs de Lapalud, Bollène et l’Isle sur la Sorgue  

 

Marc nous informe de la démission d’Emmanuelle RENONCET,  

Il précise qu’un dossier de demande de subvention sera déposé auprès du Conseil 

Départemental de Vaucluse. 

Concernant la subvention du CNDS, Bob et Marc s’occuperont du dossier éventuellement 

en 2019.  

 

L’assemblée Générale aura lieu le 19 janvier 2019, à Piolenc. 

L’organisation et l’ordre du jour seront similaires à celle de 2018 : matinée pour les CR des 

commissions…et repas le midi, avec « le traiteur du Lubéron ». 

Mettre en place le rétroplanning. 

Les CR de chaque commission devront être envoyés à Véronique avant le 15 décembre 

prochain, par PDF. 

 

 

2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME  

 

Elle évoque le mécontentement ressenti par Philippe NAVARRO et elle-même du fait du 

mystère autour de la coupe du monde de PSP à Nîmes. En tant que compétiteurs présents 

lors de toutes les compétitions en PACA, ils n’ont pas été informés de la participation de 

certains compétiteurs de la région, et ils reprochent à Philippe LEMARCHAND, référent 

régional, de ne pas avoir contacté les vauclusiens et communiqué sur l’organisation mise 

en place dans notre région. 

 

Il est demandé à Marc et à Annabelle d’évoquer lors de prochaines réunions régionales, 

le manque de communication de la part des représentants PACA, ce qui risque d’être 

préjudiciable pour le développement de l’activité. 

 

 

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND 

 

 Il demande à tous les membres de transmettre les heures de bénévolat ainsi que le fichier 

des frais kilométriques. 

 

Compte courant :  2890,67 €  

Livret A :  13343,20 € 

 

Bob et Marc annoncent les budgets prévisionnels attribués pour chaque commission et 

groupe de travail, qui font état d’une baisse pour chaque ligne du budget. 

Des échanges entre les membres présents ont eu lieu concernant cette baisse des 

montants, et  les difficultés à venir pour le financement des activités envisagées par 

chaque responsable de commission.  
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4/ COMMISSIONS  

 

Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN (remplacé par 

Anne HALLER) 

 

La formation BIO 2018 s’est clôturée par une plongée de nuit à Sausset 

 

Au vu des coûts des formations BIO, la commission a le projet de mutualiser les moyens 

avec la région PACA pour les formations 2019.  

 

Commission Plongée Souterraine : 

 

Eric Haller nous informe de sa décision de quitter la présidence de la commission après la 

prochaine AG , qui se déroulera lundi 7 janvier 2019 à 19h00 à la piscine du Pontet.   

 

Jean Lapeyrere a réussi son diplôme FPS2  

 

Commission AUDIOVISUELLE – Jacques SAGAN 

 

Luc Fischer rappelle que plusieurs initiations ou sorties « découverte de la photo » ont été 

réalisées cette année auprès d’enfants de quelques clubs du vaucluse.  

 

La prochaine conférence photo aura lieu au Cloître Saint Louis du 26 avril au 6 mai 2019 

avec la présence de plusieurs conférenciers.    

  

Commission PSP – Sandrine VALENTIN  

 

En son absence, elle a chargé Véronique de faire un petit compte-rendu de la 

compétition qui s’est déroulée à Nîmes les 3 et 4 novembre, dans le cadre de la coupe 

du monde de PSP. Une petite équipe de 4 pspeurs , Sandrine comme juge JF1 et Magali 

compétitrice représentaient la région PACA.  

 

Le club du Pontet organise le 16 décembre prochain une compétition régionale de PSP, 

gérée et mise en place par le club des « dauphins ».   

 

Commission technique – Sébastien MERINDOL (absent) 

 

Eric HALLER va gérer la formation « initiateur » pour cette année 2019, il animera le stage 

initial courant novembre, 8 élèves sont inscrits. 

 

Il animera également la formation Antéor qui sera organisée au niveau régional en février 

2019.  

 

Section Apnée – Aline LANDRIN : 

 

Le club Orca organisera la prochaine compétition départementale le 3 février 2019  à la 

piscine d’Orange.  
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5/ GROUPES DE TRAVAIL 

 

WE REVA - Gérard ARDOIN  

 

Belle réussite et du succès pour ce we , avec la mise en place d’ateliers secs et dans 

l’eau ; il y a déjà des  inscription pour l’année prochaine . 

 

Plongée Jeunes – François ROCHÉ 

Beau succès pour la journée du 30 septembre lors de la sortie jeunes du CODEP avec une 

présence d’environ 50 personnes (enfants, cadres et parents).  

Une serviette Décathlon achetée par le CODEP a été offerte aux enfants.  

 

 

6/ WEBMASTER – Eric HILLER 

 

absent 

 

7/ INFOS DIVERSES 

 

➢ Annabelle  

• Compte-rendu des journées RIPE qui se sont déroulées du 21 au 24 octobre dernier 

à Toulon,   sur le thème  « génération océans »   
 

Cette action a permis à 4 jeunes et 3 encadrants du vaucluse de découvrir toutes les 

activités de la FFESSM en lien avec la plongée ; les jeunes ont pu rencontrer d’autres 

jeunes d’autres clubs 

 

Ces journées ont été très appréciées de tous 

 

 
 

• Projet « féminisation » avec un concours photo qui s’adresse aux jeunes de 8 à 16 

ans. La commission photo-vidéo lance un concours   « je plonge avec…. »  en direction 

de nos jeunes licenciés.   Il vise à promouvoir la pratique féminine de nos activités à 

travers le regard de nos enfants. 
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• Dans le cadre d’une étude clinique nationale sur les situations post traumatiques, 

Annabelle évoque la nécessité de recenser un échantillon de 10 plongeurs et de 10 

baptêmes de plongée en piscine d’ici fin 2018. 

André Bryselbout propose de rassembler ces personnes lors du téléthon du 8 décembre 

2018 à L’Isle sur la Sorgue. 

 

➢ André BRYSELBOUT nous rappelle la journée du TELETHON 2018 qui est organisée par 

le CSI à la piscine de l’Isle sur la Sorgue ; elle se déroulera de 13 à 19h avec des relais 

scaphandre et apnée, proposition de faire des baptêmes, et des relais de nage enfant – 

parent. La mairie soutient le projet. 

Chaque participant paiera 5 € qui seront reversés directement au Téléthon. 

L’affiche est diffusée à tous les clubs du vaucluse par Véronique.  

 
 

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le  lundi 17 décembre 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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