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CODEP 84 - Comité Directeur du 9 janvier 2018 

Espace Acampado  – Piolenc 

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

ARDOIN Gérard P KNIPILER Patrick EXC 

BERTRAND Suzanne EXC LAPEYRERE Jean P 

BERTRAND Philippe P LE MEZO Marc P 

BLANCHARD Annabelle EXC MERINDOL Sébastien EXC 

BONHOMME Véronique P PAPINI Cécile A 

BRYSELBOUT André P PEAN Michel P 

CESARANO Serge P PERNOT Maëlle EXC 

DALBESIO Robert  A RENONCET Emma P 

DUPARCQ Didier EXC ROCHÉ François P 

DUPERE Franck P SAGAN Jacques A 

GIACOPELLI Jean-Philippe Joël SCESA Jean-Luc A 

HALLER Eric   EXC VALENTIN Sandrine EXC 

HILLER Eric P BORGO Lucien A 

 

   

 

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

 

1/ PRESIDENT – Marc LE MEZO 

 

 Régis JASTRZEBSKI nous informe qu’il est adhérent au Nautile Club Cavaillon comme 

trésorier et qu’il souhaite adhérer au CODEP ; il sera présent à l’AG 

            Contact : contact@azurfluides.fr 

 

 Lucien BORGO va mieux au niveau de sa santé 

Une invitation pour l’AG lui est adressée, à sa demande, et il sera présent 

 

 Béatrice LANZA de Neptune plongée d’Apt nous envoie les vœux 

 

 Le Conseil Départemental invite le Président à la cérémonie des vœux : Marc y participera 

 

 Marc demande aux membres du CODIR de réfléchir aux projets que le CODEP pourrait 

développer dans les prochaines années, conformément à la feuille de route qui a été établie 

 

Le  Président a participé : 

  

 10/11/17 réunion à Monteux sur la future opération « ecokid » 

 11/11 dépôt de gerbe aux monuments aux morts de Piolenc 

 12/11 AG USSP 

 24/11 AG Pierrelate 

 1/12 AG Carpentras 
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 9/12  

 AG Région PACA : il n’y aura pas d’AG régionale avant l’AG nationale en janvier 2019 

 22/12 réunion projet « écokid » à Monteux  avec comme objectifs lors de cette opération : 

Nettoyage de la sorgue, un baptême en piscine, 1 descente de la sorgue, 1 baptême en mer 

 

2/SECRETARIAT – Véronique BONHOMME  

 

3/ TRESORIER - Philippe BERTRAND 

Le bilan financier 2017 présente un déficit de 209 € 

L’adhésion au Codep est toujours de 30 € 

26/12 : versement de 200 € de la mairie de Piolenc pour la participation du CODEP à la fête de l’ail 

 

4/ COMMISSIONS  

 

Commission APNEE – Jean-Philippe GIACOPELLI (absent), représenté par Joël JUSTIN 

pas de compétition départementale prévue à ce jour 

compétition régionale le 4 mars 2018  

 

Commission AUDIOVISUELLE – Jacques SAGAN  

 

Commission ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES - Michel PEAN  

AG commission bio aura lieu le 10/01/18 

Le stage BIO qui aura lieu en mars-avril est complet : 14  stagiaires inscrits 

Anne HALLER représentera Michel à l’AG  

 

Commission SOUTERRAINE - Eric HALLER/Jean LAPEYRERE 

AG de la commission souterraine au Pontet le 24/01 à 19h 

Jean propose d’intervenir cette année dans les clubs pour faire connaître la plongée souterraine  

 

Commission TECHNIQUE - Sébastien MERINDOL 

Le stage initial des futurs initiateurs a eu lieu les 25 et 26 novembre 2017, 15 participants dont 2 

extérieurs au vaucluse 

 

Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE - Sandrine VALENTIN 

 

 

5/ GROUPES DE TRAVAIL 

 

Communication – Franck DUPERE 

Franck poursuit ses recherches pour équiper le CODEP d’un stand qui sera utilisé lors des 

évènements extérieurs afin d’être plus visibles et faire connaître la plongée lors des manifestations. 

 

André BRYSELBOUT informe : 

 le Téléthon a eu lieu à l’Isle sur la sorgue le 9 décembre 2017 : 60 participants environ, 450 € 

récoltés reversés directement au téléthon 

 Compétition PSP le 28 janvier 2018 à l’Isle sur la sorgue 

 Un initiateur du CSI est allé à Toulon le 26 novembre pour la formation d’entraineur PSP  

 TIV : les 3 et 4 mars à l’Isle sur la sorgue 

 Création de la commission médicale au CSI depuis novembre 2017 
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Développement durable  - Gérard ARDOIN 

deux futurs clubs du Codep vont être labellisés : USSP et le CSCV  

 

LE WE REVA aura lieu du vendredi 5 oct 19h pour le diner au dimanche 7 oct 2018 après le 

déjeuner : 25 places disponibles, 5 places pour les accompagnants non plongeurs sont possibles.  

Les prix sont en négociation avec Plongée  Passion La Ciotat et La Croix de Malte. 

Nous informerons des tarifs après en avoir débattu en comité directeur.   

 

Plongée Jeunes – François ROCHÉ 

François pose la question de reconduire une journée plongée jeunes en 2018 : avis favorable des 

membres présents 

Il pose la question aux membres du Codir : « qu’est-ce que la Codep priorise en matière de 

développement pour 2018 ? »  

 

Femmes et Sports – Annabelle BLANCHARD  

 

 

6/ WEBMASTER – Eric HILLER 

 

7/ Préparation de l’AG du 27 janvier prochain : 

Serge va s’occuper de la vidéo 

Gérard s’occupe de l’apéro du midi, du café et du jus orange et des viennoiseries 

Véro à l’accueil 

 

Les membres sont attendus à 7h00 pour la mise en place de la salle.  

 

Prochaine réunion du CODEP Vaucluse : le lundi 5 mars 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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