
 

 

 

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  9 juillet 2018 

Espace Acampado  – Piolenc 

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

ARDOIN Gérard P KNIPILER Patrick A 

BERTRAND Suzanne P LAPEYRERE Jean P 

BERTRAND Philippe P LE MEZO Marc P 

BLANCHARD Annabelle P MERINDOL Sébastien E 

BONHOMME Véronique P PAPINI Cécile  

BRYSELBOUT André E PEAN Michel E 

CESARANO Serge E PERNOT Maëlle E 

DALBESIO Robert  A RENONCET Emma P 

DUPARCQ Didier P ROCHÉ François P 

DUPERE Franck P SAGAN Jacques P 

GIACOPELLI Jean-Philippe E SCESA Jean-Luc A 

HALLER Eric   E VALENTIN Sandrine E 

HILLER Eric E BORGO Lucien A 

 

Présences à la séance de Joël JUSTIN et Aline GRANDJEAN  

Sébastien GRANDJEAN est venu nous retrouver pour le repas 

 

Mr MURZILLI Frédéric accompagne Jacques SAGAN 

 
 

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

 
 

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO 

 

- Le dossier CNDS est déposé et en cours d’évaluation, nous devrions avoir la réponse fin juillet ; 

il a été monté par Emma, Bob et Marc  

- Nous nous excusons auprès du club de Pertuis qui nous avait invité à son AG du 29 juin 

dernier, nous n’avons pas pu y répondre (courrier trouvé trop tard) 

 

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


 

 

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

http://www.ffessm-cd84.com/ - webmaster@ffessm-cd84.com 

- L’action « jeunes de Monteux  2018 » s’est finalisée par une sortie « baptêmes » à Sausset les 

Pins, le dimanche 24 juin dernier où 24 jeunes ont pu découvrir l’activité en mer, grâce à la 

participation d’encadrants des clubs du Pontet, des Dauphins, de Carpentras et du CSI. 

Les diplômes seront remis aux enfants lors de la journée Vitalsport à Décathlon. 

 

Décathlon a doté gratuitement tous les enfants de chaussons et de bouées de randonnée 

subaquatique (utilisée lors de la descente de la sorgue) , ce matériel a été offert au club du CSI.  

 

Le projet « jeunes » sera peut-être reconduit l’an prochain et organisé par le CSI,  afin de faire 

découvrir notre activité à des scolaires de quartiers en difficulté. 

 

- ACTIONS A VENIR : 

 

 Journée de baptêmes, proposés aux jeunes de Piolenc, le 25 juillet à l’Estaque (besoin 

de 4 moniteurs) 

 Annabelle organise une journée « baptêmes » pour l’association Famille Rurale le 8 

août à l’Estaque : besoin d’encadrants (4 moniteurs) 

Ces deux manifestations seront assurées par le club du Pontet qui loue son bateau 

 

 Fête de l’Ail les 25 et 26 aout à Piolenc (besoin de bénévoles pour monter la piscine le 

24) 

 Forum des associations le 1/09 à Piolenc : nous pourrons utiliser le nouveau stand du 

Codep qui sera arrivé…  

 Vitalsport à Décathlon les 15 et 16 septembre 

 

2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME  

 

En l’absence de Sébastien Mérindol, j’informe des nouveaux diplômés au niveau du département : 

- 1 MF1 : Patrick qui est (président) du club de Sorgues CPS  

- 3 N4 ; Amélia FISCHER (CSCV), Claude PALMA (CSCV), Gilles THIERS (CPS) 

- initiateurs : BERNARD Guillaume (CSI), CARAVEO Olivier (USSP), SAVIN Eric (DA), BOUIX Eric (DA), 

BONNET Alain (DA), ANDRE Laurent (DA), GOHIN Christophe (CSI), BONHOMME Véronique (CSI) 

 

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND 

 

Solde des comptes  BPPC 

Compte courant : 8914.56 €  

 

4/ COMMISSIONS  

 

Commission APNEE – Jean-Philippe GIACOPELLI (remplacé par Aline GRANDJEAN et Joël JUSTIN)  

  

Une médaille de bronze a été remportée aux championnats de France de poids constant.  

Le club ORCA organisera les prochains championnats départementaux d’apnée le 3 février 2019 (à 

confirmer) 

 

Marc remercie le club ORCA pour l’organisation de la projection en avant-première du film 

« l’homme dauphin » le 29 mai 2018 à Orange. 
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Commission AUDIOVISUELLE – Jacques SAGAN  

 

650 personnes sont venues aux 3èmes rencontres audiovisuelles sur la plongée qui a eu lieu du 5 

au 16 mai 2018 au cloître Saint Louis à Avignon, dont 200 scolaires. 

Le projet sera reconduit en 2019. Jacques fait déjà appel aux bénévoles supplémentaires pour aider 

à l’organisation. 

 

Commission SOUTERRAINE - Eric HALLER/Jean LAPEYRERE 

 

Jean nous informe que 4 plongeurs d'Atomsport sont inscrits pour journée découverte « soute »  le 

dimanche 3 septembre 2018, suite à une soirée présentation de l’activité du 9 avril2018. 

 

5/ GROUPES DE TRAVAIL 

 

Section handi – Didier DUPARCQ 

 

Des adhérents des Dauphins ont participé à la dernière session de formation « handi » 

 

Remerciements transmis à Didier pour la mise à disposition par le club du Pontet du minibus, de 

matériel et du bateau pour toutes les sorties jeunes organisées en 2018. 

 

Développement durable  - Gérard ARDOIN 

19 personnes sont inscrites pour le prochain we REVA début octobre 

Une découverte de la configuration « Sidemount » sera proposée lors du week-end REVA.  

Marc confirme la mise à disposition du matériel de la commission souterraine pour cela. 

 

Plongée Jeunes – François ROCHÉ qui nous rappelle la sortie « jeunes » le 30 septembre 2018  

 

Femmes et Sports – Annabelle BLANCHARD  

 

Une équipe CODEP84 est constituée dans le département pour les RIPE 2018,  suite à appel et 

relance aux niveaux des clubs : 4 jeunes et 2 encadrants du Pontet, et 1 encadrant des Dauphins 

participeront au séjour. 

Un travail en amont sera mis en place à la rentrée avec les jeunes et les encadrants pour préparer 

ce séjour 

Participation financière pour 1/3 du Codep ; 1/3 le Pontet et 1/3 de la famille du jeune, pour un 

coût total de 250€ par participant.  

 

Franck nous informe que la tente CODEP84 va être prochainement finalisée et livrée, elle pourra 

être utilisée pour le forum des associations de septembre prochain. 

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le   lundi 10 septembre 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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