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RAPPORT MORAL PRÉSIDENT SAISON 2017

Mesdames Messieurs les Présidents,

Mesdames, Messieurs,

Un CODEP au service des clubs et de la Fédération, 

des clubs en soutien de nos actions telle est ma vision de notre mission.

Un Codep au service des clubs :

� C’est trouver les ressources financières et humaines pour notamment réduire les coûts de 

formation de vos futurs cadres , entraîneurs, arbitres, qui sont indispensables à votre 

développement. Pour le CODEP un budget bien géré est un budget qui a été consommé au 

profit de l’action. Nos commissions n’ont pas pour charge de financer les frais généraux mais 

de faire en sorte que les coûts de formation soient les plus faibles possible. Aujourd’hui un 

niveau 4 coûte au stagiaire 600 € et un MF1   400 € hors plongées de formation.

� C’est la prévention des risques et les échanges sur les pratiques avec par exemple le week-

end REVA .

� C’est promouvoir l’activité auprès du grand public et par retour générer de nouveaux 

adhérents pour les clubs, forums, Vital Sport, meeting, etc.

� C’est promouvoir nos activités fédérales et créer de nouveaux centres d’intérêts pour vos 

licenciés et ainsi réduire peut-être le turn-over.

� C’est vous assister dans vos démarches (demandes de labellisation, subventions, etc.)

Un Codep citoyen :

� C’est être un acteur d’intégration et de réduction des inégalités .C’ est un devoir mais aussi 

une source de grande satisfaction comme cela l’a été à l’occasion de l’opération « Eco Kids »

� C’est être le relai territorial de la politique fédérale en la matière et c’est être reconnu…

Des clubs en soutien de nos actions :

� Le Codep, hors le fait que ce soit un organisme déconcentré, est avant tout une volonté 

commune de mutualiser nos moyens et ainsi d’être plus fort individuellement et 

collectivement.

Merci donc à vous Mesdames Messieurs les Présidents, les moniteurs, entraîneurs, arbitres qui 

prenez sur le temps club pour encadrer et soutenir nos activités.

Avant de laisser la parole à mes collègues, Présidents de commission, référents, car ce sont eux les 

chevilles ouvrières de notre comité et c’est leur travail que nous allons saluer ou "critiquer" je 

voudrais conclure par quelques remerciements :

� Aux membres du comité directeur, aux présidents de commission, aux responsables des 

groupes de travail pour leur engagement et la qualité du travail accompli.

� A la Mairie de Piolenc pour la mise à disposition d’un bureau, d’une salle de réunion,  et de la 

salle des fêtes.

� Au conseil départemental pour son soutien financier.

� A  notre partenaire Decathlon pour son soutien et sa participation à nos actions de 

promotion.



AG 2017 du CODEP 84 le 27 janvier 2018

Compte- rendu de la secrétaire 

1er compte-rendu après une année sur le poste de secrétaire du CODEP84

1 comité directeur de 12 membres actifs 

� 7 commissions : 
Apnée – Jean-Philippe GIACOPELLI
Audiovisuelle – Jacques SAGAN
Biologie environnement – Michel PEAN
Plongée souterraine – Eric HALLER/ Jean LAPEYRERE
Plongée sportive en piscine- Sandrine VALENTIN
Nage avec palmes – commission non représentée
Technique – Sébastien MERINDOL

� 9 groupes de travail : 
Communication – Patrick KNIPILER
Développement durable – Gérard ARDOIN
Femmes et sports – Annabelle BLANCHARD
Plongée Jeunes – François ROCHÉ
Plongée Handisub – Didier DUPARCQ
Promotion/ forums – Franck DUPERE
Subventions – Emmanuelle RENONCET
Weekend interclubs – André BRYSELBOUT
Webmaster – Eric HILLER

Activités du comité :
� 6 réunions du comité directeur : 13/02 - 11/04 - 06/06 - 4/09 - 06/11/2017- 09/01/18
� participation aux assemblées générales des clubs, du comité régional Provence, de la

fédération nationale
� séminaires, réunions d’information et Assemblée Générale du CDOS Vaucluse
� animation  plongée  et  apnée  lors  de  manifestations  sportives  dans  le  département :

journées Vital Sport du magasin Décathlon le Pontet
� des  invitations  de  la  mairie  de  Piolenc  aux  réunions  des  associations,  fête  de  l’Ail,

commémorations du 1er mai et du  11 novembre
� invitations à participer aux forums des associations : Piolenc, Morières les Avignon, l’Isle

sur la Sorgue…..
� mise à disposition de matériel de secourisme : mannequin adulte – enfant- bébé 
� mise à disposition de matériel TIV et formation TIV

Représentation des clubs : 23 clubs affiliés FFESSM en 2017 dont 15 affiliés au Codep
� 1405 licenciés en 2015
� 1385 licenciés en 2016
� 1348 licenciés en 2017 (- 3%)

CODEP 84 -  FFESSM – Espace Acampado – Avenue Charles de Gaulle  - 84420 PIOLENC
http://www.ffessm-cd84.com/ - webmaster@ffessm-cd84.com
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Nom du club Numéro Nombre d’adhérents au 31 12 2017

AQUA LUB 12840446 26

ATOM SPORT PIERRELATTE 12840062 140

BULLES DE REVE 12840352 27

BULLES EVASION CLUB 12840403 36

COSSLMA PLONGEE 12840291 31

CLUB PLONGEE BOLLENOIS 12840185 70

CLUB DE PLONGEE BELEZY 12840254 11

CLUB PLONGEE SORGUAIS 12840115 33

CLUB EXOCET CSA BA 115 12840278 58

CLUB NEPTUNE PLONGEE 12840314 22

CLUB SPORTIF PERTUISIEN 12840124 107

CLUB SPORTIF PERTUIS NAP 12840368 0

CSCV CLUB SUB COMTAT VENAISSIN 12840102 94

CSI 12840195 152

GLOUP CLUB 12840395 13

LES DAUPHINS AVIGNON 12840099 176

LES OCTOPUS DU LUBERON 12840432 56

LES PLONGEURS AUTONOMES DU VAUCLUSE 12840414 28

LES PLONGEURS DE VEDENE 12840356 49

NIS FORMATION 12840424 13

ORANGE CLUB APNEE 12840417 33

SUBAQUATIQUE CLUB ORANGEAOIS 12840261 29

SUD IMMERSION 12840415 5

US SUBAQUATIQUE PONTETIENNE 12840091 139

NAUTILE CLUB CAVAILLON 20

JUNIORS = 98 TOTAL 2017 = 1348 licenciés

ENFANTS = 24

HOMMES = 915

FEMMES = 433
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Répartition sur le nombre de licenciés en Vaucluse : 68% d’hommes et 32 % de femmes

Représentation des clubs aux Assemblées Générales
� le club représenté par son président doit être à jour de sa cotisation départementale de

30 € lors de l’Assemblée Générale pour pouvoir voter ; à défaut il a seulement une voix
consultative. 

� en  cas  d’absence  le  président  peut  remettre  son  pouvoir  au  président  de  club  du
Département de son choix

Mise à disposition de matériel 
� matériel audiovisuel : écran, vidéoprojecteur 
� matériel secourisme : mannequin adulte ; mannequin enfant ; mannequin bébé

demande à faire au secrétariat du CODEP84 par mail 

Locaux municipaux
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition gracieuse :

� du bureau situé au 1er étage de la maison des associations
� de la salle de réunion du rez-de-chaussée et des 2 salles du 1er étage 
� de la salle de fêtes 3 jours par an (journée supplémentaire facturée 500 €)

Changement de situation administrative des clubs :
� tout changement (adresse du siège, nouvelle élection, adresse mail) doit être signalé au

secrétariat du CODEP84 par mail : secretaire.cd84@free.fr

� en informer également le Comité régional Provence, la FFESSM, la DDCS et autres
instances d’appartenance. 

Communication
� les informations et compte-rendu du comité sont diffusés par mail et disponibles sur le

site web, nouvellement reconstruit par Eric le webmaster
� idem pour les informations reçues des instances fédérales régionales et nationales

Véronique BONHOMME
Secrétaire du CODEP Vaucluse
mail : secretaire.cd84@f  ree.fr  
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Rapport de la commission Apnée

Document non transmis...



BILAN 2017 et Programme d'activités 2018
CODEP 84

BILAN 2017.

le bilan financier est présenté: pour les 2eme RENCONTRE AUDIOVISUELLE.
� 11 exposants

128 visiteurs
906,50 euros dépensé sur les 900 euros alloué par le Codep.
300 euros alloué par les dauphins d'Avignon.

� Atelier montage vidéo en Janvier Février  2017 : 10 participants
� Atelier jeunes de Monteux, initiation photo en piscine, environ 30 personnes.
� Atelier jeunes à Carpentras pour sortie jeunes du CODEP. 4 jeunes.
� Sortie Mer 1 Octobre jeunes du CODEP à SAUSSET. 5 Membres de la 

commission dont 3 encadrants plongée.
� Diaporama réalisé lors de ces sorties pour la remise des diplômes en Mairie 

de Monteux.
� Toujours des retours par des photographes qui n'ont pas les infos de la 

commission dans leur club !

Présentation du calendrier et des actions pour la saison 2018.

Initiation Photo Vidéo: 
� Stage photo découverte de la Sorgues avec Yannick Gouguenheim.

dates à confirmer  ( 26 ou 27 Mai , 23 ou 24 juin )
� Atelier montage audiovisuel : dates à définir
� Initiation avec les jeunes du CODEP.
� Reportage sur nettoyage de la Sorgues.

3 eme Rencontre AUDIOVISUELLE: 
� Samedi 5 au 13 MAI 2018  : " LA PROVENCE SOUS MARINE "

au  Cloître St LOUIS, rencontre des photographes et vidéastes du 
département et d'ailleurs.

Sorties plongées photo: 
� Une plongée par mois sera organisée en fonction du nombre de participants 

inscrits en début d'année.
� Sorties prévues en Mai , Juin, Juillet , Août et Septembre.

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

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



COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES VAUCLUSE

Assemblée générale Vaucluse

27 janvier 2018

Forma(ons

Les forma
ons de niveaux 1 (PB1) et de niveaux 2 (PB2) se sont déroulées les week-ends du 25 -26

mars et 29-30 avril à Carry et La Couronne, ainsi que le samedi 2 septembre à Pertuis (PB2). 10

niveaux 1 et 5 niveaux 2 ont été délivrés à l’issue de ce stage. Vincent Bardinal a obtenu le FB1

(premier niveau d’encadrement) et Thierry Sturzer le FB2. Le stage a servi  de support pour la

valida
on de deux encadrants (un FB1 et un FB2) des Bouches-du-Rhône. Félicita
ons à tous.

Ces forma
ons ont mobilisé différents encadrants du département Céline Réty et Anne Haller

(FB1), Frédéric André (FB2) et Michel Péan (FB3), avec la par
cipa
on de Véronique Lamare et

Jean Cabaret (FB3), Sandrine Sauge-Merle (FB2), Sylvain Le Bris (FB1) de la commission Bouches-

du-Rhône.  Qu’ils  en  soient  ici  remerciés.  L’ensemble  de ces ac
vités  de forma
on représente

environ 220 heures d’ac
vité pour les encadrants du département.

Le club Atom’Sport de Pierrela;e a organisé en interne la forma
on d’une dizaine de PB1 sous la

direc
on de Chris
an Renoncet (FB2).

Week-end bio interdépartemental

Les 26 et 27 août, 7 plongeurs et encadrants de la commission bio Vaucluse ont par
cipé avec des

plongeurs bio  des  autres  départements  de la  région Provence-Alpes au  tradi
onnel  week-end

organisé sur l’Ile de Port-Cros par la commission régional bio. Au-delà des magnifiques plongées

réalisées,  ce  séjour  a  été  l’occasion  de  fructueux  échanges  entre  les  quatre  commissions

départementales représentées.

« Des espèces qui comptent »

Le 16 septembre deux clubs du Vaucluse ont par
cipé pour la cinquième fois à l’opéra
on « Des

espèces qui comptent » organisée par la Commission Biologie des Bouches-du-Rhône en liaison

avec le  Parc Na
onal  des Calanques.  Les  Dauphins d’Avignon et  le  Club Spor
f  Pertuisien ont

fourni deux bateaux et plus de 25 de plongeurs pour ce;e opéra
on de comptage de corbs et de

mérous

Par(cipa(on de membres de la commission à diverses ac(ons

Il faut bien entendu citer la par
cipa
on toujours très importante de plongeurs Vauclusiens (près

d’une  trentaine)  au  site  web  DORIS.  Fréderic  André  et  Béatrice  Lanza  (Apt)  en  par
culier

con
nuent d’en être des piliers.

Notons enfin que suite à l’élec
on de Véronique Lamare comme présidente de la commission Bio

PACA, Frédéric André a été nommé vice-président de ce;e commission au côté de Maud Nemoz

(ancienne présidente de la commission Bio Côte d’Azur).

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

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





Prévisions saison 2018

TIV
� Prochaine session : 03/04 mars 2018 à l’Isle sur la Sorgue.

Initiateur
� 25/26 novembre 2017 : stage initial à Piolenc, 15 stagiaires + 3 moniteurs.
� 25 février 2018 : remise à niveau (le matin en salle et l’après-midi à la 

piscine) à Sorgues.
� 03 juin 2018 : examen à L’Isle/Sorgue.

Niveau 4
� 24 octobre 2017 : soirée d'inscription à Carpentras, 4 candidats.
� Mars 2018 : matinée dédiée à l’apnée.
� 14/15 avril 2018 : premier week-end de préparation à Niolon.
� 19/20 mai 2018 : second week-end de préparation à Niolon.
� 22/23/24 juin 2018 : examen (pratique + théorie) à Niolon.

Secourisme
� Formation PSC1, la date et le lieu restent à définir.

Stagiaire pédagogique
� Reprise des soirées en janvier 2018.



COMMISSION SOUTERRAINE VAUCLUSE

Assemblée générale départementale

Samedi 27 janvier 2018

Bilan saison 2017

Formations

Cette année nous avons organisé trois types de stages :

· 2 journées « découverte » pour les premiers contacts avec l’activité

· 4 journées d’initiation pour compléter la formation

· 4 journées de perfectionnement pour les plongeurs en formation

Plus d’une quinzaine de plongeurs différents ont participé à ces journées, 90 plongées réalisées.

4 plongeurs sont maintenant PS1 (plongeurs souterrains 1
er

 niveau)

Explorations

Sur 1 journée, 2 plongées dans différentes cavités du Vaucluse, du Gard et d’Ardèche ont été réalisées par les 

plongeurs souterrains qualifiés.

Equipement

La commission a complété son équipement pour équiper les stagiaires. Nous avons acquis 4 blocs S80 pour la déco et 

la formation au sidemount ainsi que 2 relais 7 litres.

Prévisions saison 2018

Formations

Cette année nous avons fixé un certain nombre de jours de formation. Ces journées sont normalement dédiées à un 

type de formation.

Cependant la mise en place des livrets de formation permet de s’adapter et d’accepter sur la même journée 

différents publics.
Journées planifiées :

· En attente de résultat de DOODLE mais d’ores et déjà des dates se 

détachent : Le dimanche 25 mars
Le dimanche 27 mai 

Le dimanche 3 juin

Le WE du 20et 21 octobre

Et probablement un camp du 1 au 4 novembre

· D’autres journées peuvent être programmées à la demande

Nous avons aussi mis en place une liste de diffusion, ce qui doit permettre, comme cela se pratique dans 

d’autres régions, aux plongeurs souterrains de Vaucluse de s’organiser pour plonger ensemble dans le cadre de 

leurs prérogatives.

Ces dates de stages seront renseignées sur le site du CODEP et annoncées aux clubs lors de l’assemblée générale.

Budget prévisionnel

Déplacement des cadres pour les journées découverte, le stage initiation et le stage perfectionnement.

De l’entretien courant et remplacement de lampes.

CODEP 84 - FFESSM commission souterraine - Eric HALLER 29 chemin des biches 30400 Villeneuve lez Avignon

http://ffessm.cd84.free.fr/commission_sout.php/   -hlr.eric@yahoo.fr  



RAPPORT D’ACTIVITE PSP ANNEE 2017

LES COMPETITIONS :

� CHAMPIONNAT REGIONAL le 26 février 2017 à L’ISLE SUR SORGUE : 

5 épreuves : 100m Combiné, 25m émersion, 200m trial ; 50m Octopus, Relais

9 clubs présents     : 61 compétiteurs et 21arbitres  

CPLA Laudun(30) :CSCV  Carpentras  (84;  CSI  L’Isle  sur  la  Sorgue  (84) ;  GERCSM  Salon  de

Provence (13); GLUP Lyon (69); L’HIPPOCAMPE Lunel (34) ; SCL Lambesc (13); PPA Aix (13) ;

SPVI Rocbaron (83) 

Podium : Médailles pour le Département

Combiné Femmes : V1/V2 : OR(CSI) ; Sénior : OR (CSCV)

Combiné Hommes : V1/V2 : OR (CSI) ; Argent (CSCV) ; Sénior : Bronze (CSCV)

Octopus Femmes : Sénior : Bronze (CSCV)

200m trial Femmes : V1/V2 : Argent (CSCV) ; 

200m trial Hommes : Sénior : Bronze (CSCV)

� CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL le 09 avril 2017 à FUVEAU : 

5 épreuves : 100m Combiné, 25m émersion, 200m trial ; 50m Octopus, Relais

10 clubs présents     : 52 compétiteurs et 22 arbitres  

CSCV (84) ; CSN Nimes (30); GLUP(69); GERCSM (13); HIPPOCAMPE Lunel(34) 

SCL (13 ;SPVI (83);PPA (13) ; SLC Miramas (13); CSI (84)

Podium : Médailles pour le Département

Combiné Femmes : OR et Bronze (CSCV)

Combiné Hommes : Bronze (CSCV)

Scaph. Nocturne F. : OR (CSCV) 

� CHAMPIONNAT DE FRANCE les 20 et 21 mai 2017 à Montluçon: 

1 club du département a participé aux Championnats de France : 

CSCV Carpentras avec 5 compétiteurs et 4 arbitres



� INTER-CLUBS DEPARTEMENTAL le 03 septembre à CARPENTRAS : 

5 épreuves : 100m Combiné, 50m Octopus monobloc, 25m émersion,200m trial, Relais 4x50m

7 clubs présents     :   33 Compétiteurs et 22 Arbitres

CSCV Carpentras (84); CSI L’Isle sur la Sorgue (84) ; GLUP Lyon (69; LOL Cavaillon (84) ; PPA

Aix (13); SLC Miramas (13) ; SPVI Rocbaron (83)

Podium : Médailles pour le Département

Combiné Femmes : OR (CSCV) ; Argent (CSI)

Combiné Hommes : Bronze (LOL)

Relais mixte : Bronze (CSCV)

50m octopus Femmes. : OR et Argent (CSCV)

200m trial Femmes : Argent (CSCV)

� COUPE DU MONDE à TENERIF du 12 au 16 octobre 2017

6 épreuves : 100m Torpédo ; Relais 4 x 50m Torpédo ; 50m émersion ; 100m medley ; 50m octopus 

mono-bouteille ; relais 4 x 100m medley

En compétition l’équipe de France avec la participation de Nicolas VAN-TIEGHEM du PPA  

récompensé d’une médaille d’Argent au 100m Torpédo, d’une médaille d’or en équipe au 50m 

octopus mono bouteille et d’1 médaille de bronze en équipe au 4x100m medley

LES FORMATIONS :

- 22/04/2017 : formation Juge Fédéral 2ème degré  

- 26/12/2017 : formation Entraineur Fédéral 1er degré : le stage initial à eu lieu à Néoules : 3 

clubs du département ont participé à ce 1er stage : CSCV Carpentras(3) ; Les Dauphins 

d’Avignon (1) ; CSI(1) ; 

- 08/12/2017 : formation Arbitre à Venelle

PROMOTION ANIMATION :

Mai 2017 : présentation et découverte de l’activité aux jeunes du collège Fabre de Carpentras au club

du CSVC : une vingtaine d’élèves ont participés lors de 3 séances de piscine.

PREVISIONS 2018 :
Compétition :

- 28 Février : Championnat Départemental à l’Isle sur la Sorgue (84)

- 11 Mars  : Championnat Départemental à Fuveau (13)

- 29 Avril : Champtionnat Régional à Toulon (83)

- 02 & 03 Juin : Championnat de France à Montluçon (03)

- 02 Septembre : Inter-clubs à Carpentras (84)

Formation     :  

1er Trimestre 2018 : formation JF1

1ER Trimestre 2018 : examen EF1

Formation arbitre : sur demande



Rapport du groupe de travail

Promo-loisirs

Document non transmis...



Rapport du groupe de travail

Projet Ecokids citoyens

Document non transmis...



Rapport de la section Handisub
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GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION

Ce GT créé à l’occasion de ce�e olympiade est donc nouveau au sein du CODEP qui souhaite améliorer sa 

communica�on au sens large.

 

L’objec�f est d’élargir le spectre des gens informés des ac�vités de la FFESSM au niveau du département et 

de trouver par conséquent de nouveaux licenciés.

 

Il n’y a pas de cible privilégiée mais l’u�lisa�on des médias, notre présence au cours de manifesta�ons 

spor�ves diverses ou la mise en place d’ou�ls nouveaux sont d’ores et déjà évoqués.

 

Concrètement, au cours de ce�e année 2017 :

 

·         Un partenariat gratuit avec la radio RCF (dont Patrick K est le responsable)a été ini�é jusqu’à la 

mise en place d’une conven�on qui n’a malheureusement pas pu abou�r compte tenu des statuts 

de notre associa�on qui ne nous autorisaient pas à communiquer sur une radio à caractère cultuel. 

Le principe en était de réaliser des interviews des différents responsables de commission et de réa-

liser des émissions à thème. (idée à garder tout de même en mémoire, peut-être sur un autre mé-

dia ?)

·         Un stand du CODEP 84 s’est tenue (gratuitement) au cours d’un week-end dans le cadre d’un mee-

�ng aérien à l’aéroport d’Avignon « Avignon Airshow 2017 », grâce à la proposi�on de Marc D co-

organisateur de ce mee�ng. De nombreuses rencontres ont été faites avec des gens surpris de voir 

un stand de plongée sous-marine dans un mee�ng aérien mais finalement curieux et intéressés par 

nos ac�vités. Il en est sor�s deux choses : Qu’il faut aller communiquer en dehors de la plongée 

sous-marine et des salons ou manifesta�ons classiques et que nous devions améliorer notre stand 

(créé de toute pièces pour l’occasion)

·         Un projet de stand a donc vu le jour avec un budget associé pour l’approvisionnement d’une tente 

3m*3m, des roll-ups comme support de communica�on et différents accessoires pour améliorer 

notre impact et la vie des de ceux qui le �endront.

CODEP 84 -  FFESSM - Maison des Associations – Espace Acampado – Av Ch De Gaulle – 84420 Piolenc
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Saison 2107

Développement Durable

Les 3 premières structures labellisées (CODEP84, Les Dauphins 

d'Avignon et le CSI) ont obtenu le renouvellement de leur label pour
cette nouvelle olympiade.

2 clubs attendent la validation fédérale de leur dossier (USSP et le 

CSCV).

3 autres clubs sont en cours de création du dossier.

Nous sommes intervenus dans 3 clubs pour les aider à monter leur 

demande.

Bien entendu, notre action continue et nous seront toujours là pour 

vous aider.

Cette action, (qui n'a rien coûté au CODEP…) est pour tous les clubs

avant tout une prise de conscience de ce que l'on peut facilement 

mettre en place dans le fonctionnement d'un club afin de participer 

au Développement Durable...


