Comité Départemental Loire
Études et sports sous‐marins

7 , r u e de l ’ Es p ér a n c e
F ‐4 2 1 0 0 Saint Étienne

Réunion du 13 novembre 2014 : Procès-Verbal
Réunion de bureau élargie aux clubs

Ouverture de séance à 20h00

Nombre de clubs présents ou représentés : 10 (Aquascience, ASPTT, CSPSM, ORPA, SCF, SECA,
Plongée plus, Plongée Handival 42, Plouff, Saint Étienne Passion Plongée)
1.

Présence

Membres du comité directeur
Michel Lyœn (ML)
Marie Françon (MF)
Jean-Pierre Delplanque (JPD)
Géraldine Faure (GF)
Jean-Pierre Sabot (JPS)
Michel Vial (MV)
Anne-Solange Dessertine (ASD)
Membres du CoDep
ACS
Aquascience
ASPTT section plongée
CPH
CRP
CSADN section plongée
CSPSM
Eaurizon Plongée
ORPA section plongée
PHV 42
Plongée Plus
Plouff
SCF
SECA
SEPP
SVP
Urodèles
Commission Biologie environnement
Commission technique
Plongée « jeunes »
Plongée Handi
TIV
Secourisme

Président
Président adjointe
Trésorier
Secrétaire
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Présidente

Alain Mayoux
Michel Vial

Guy Lorenzoni
Georges Husson
Laurence Verdier
Philippe Mathieu
Thierry Brenoux
Thierry Brenoux
Yves Deschomets
Jean-Pierre Delplanque
Excusé
Yves Deschomets
David Cartailler
Laurence Verdier
Michel Vial

Présent
Présente
Présent
Excusée
Absent
Présent
Absente

2.

Procès-verbal de la réunion du 24 avril 2014

Aucune remarque n’a été formulée.
3.

Rapport du trésorier (Jean Pierre Delplanque)

Recettes 2014 (subventions)
Ristournes sur cartes délivrées en 2013
Ristournes sur licences
Conseil Général
CNDS
Total des recettes (subventions) 2014

139.00 €
2734.14 €
1711.00 €
2900.00 €
7484.14 €

Jean-Pierre Delplanque soulève le problème des factures de la Ligue qui n’arrivent pas.
Attention : clôture des comptes le 31 décembre 2014. Toute facture 2014 qui n’a pas été reçue à
cette date ne sera pas honorée !
4.

Bilans commissions

a)

Commission Technique

Franck Bochaton (CSPSM) a brillamment réussi les épreuves du MF2,
session de mai 2014 à Niolon. Félicitations au nouveau formateur de
moniteurs !
Rappel : le RIFAP validé (enregistré à la FFESSM avec carte) est obligatoire est obligatoire pour tout
brevet nécessitant le RIFAP ; il est donc obligatoire d’enregistrer sur le site fédéral –et donc de
payer…– les nouveaux RIFAP, mais aussi les anciens qui ne l’auraient pas été.
David Cartailler a présenté le bilan d’activité de la commission technique depuis la dernière
réunion.
Stage du CODEP à Fréjus mai 2014 :
5 N2, 6N3, 4GP validés, 2 moniteurs nitrox, 9 nitrox de base, 8 nitrox confirmés.
Avec la participation de 8 moniteurs et d’Anne Solange pour le jury GP
Examen Initiateur le 4 juin 2014 à Firminy
13 candidats, 12 de présents et 1 recalé.
Remerciement à Carole pour la réservation de la salle et de la piscine
Présents E4 : Guy, Anne Solange, Eric et Jean-Pierre ainsi que 10 MF1.
Week-end Explo Trimix juin 2014 à Fréjus
4 participants
Stage TSI octobre 2014 au CSPSM
3 candidats (URODELES, ASPTT, SCF) encadrés par Guy et Franck
Stage initial Initiateur novembre 2014 au SCF
5 candidats, 3 TSI et 3 MF2 : Guy, Franck et Eric.
b)

Commission Biologie et environnement

Yves Deschomets a présenté le bilan d’activité de la commission biologie environnement depuis la
dernière réunion. Bilan annexé à ce document.
La commission biologie est toujours prête pour former à la compétence environnementale dans les
clubs qui le souhaitent.

Page 2/4

5.

Informations diverses 2014

a)

Oxygène plongé

À la suite de demande de clubs, nous avons étudié l’opportunité de disposer au Codep42 d’une
bouteille d’oxygène médical.
Dans la mesure où le Codep n’organise pas de sorties en dehors de structures EAPS et comptetenu du prix de la location il est décidé de ne pas donner suite, d’autant qu’il faudrait alors
envisager la location de plusieurs bouteilles. Documentation FFESSM-Air Liquide™ en annexe.
b)

Circulation des informations et retour

Apparemment les présidents de club reçoivent trop d’informations diverses par Internet. Nous
allons dorénavant plus strictement trier ces informations. Mais il faut retenir que certaines
demandes d’organismes (DDCS, Comité RABA…) impliquent des réponses (le dernier courrier
demandant des précisions sur l’activité Handisub n’a obtenu que deux réponses de clubs…).
c)

Secourisme : session PSC1 (Michel Vial)

Michel Vial informe qu’une formation PSC1 + RIFAP est organisée par le Codep : elle est animée
par Thierry BRENOUX, Gérard DUFRAISSE et Michel Vial.
Le calendrier :
o dimanche 23 novembre formation PSC1 de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 au local
du SCF rue de la Fabrique à Andrézieux
o mardi 16 décembre : matériel et utilisation O2 à 19h00 au local ASPTT rue de
Michard à Villars
o vendredi 19 décembre : déséquipement et sortie de l'eau , de 19h00 à 21h00,
Piscine VILLEBŒUF de Saint Etienne
o samedi 20 décembre : mises en situation de 8h30 à 12h00 au local ASPTT de Villars
6.

Prévisions 2015

a)

Date de l’assemblée générale ordinaire 2015 du Codep42

Elle est fixée au 30 janvier 2015 à 20 heures, dans les locaux de l’ASPTT.
b)

Ligue RA
o
o

c)

L’assemblée générale aura lieu le 7 février 2015 encore dans les locaux de l’ASPTT ;
ce serait bien de disposer de quelques volontaires.
Se pose le devenir de la Ligue RA avec le changement des régions (RAAuvergne ?) ; affaire à suivre

Journée stéphanoise plongée

Après quelques années de sommeil, une nouvelle journée stéphanoise de plongée est organisée le
28 février 2015 à 14 heures dans les locaux de l’IFSI (École d’Infirmiers) de l’hôpital Bellevue. Le
programme est le suivant :
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o
o
o
o
o

o

L’expertise judiciaire en plongée (Philippe Schneider)
CROSS Med La Garde : présentation et fonctionnement (Clément Jacquemin, chef
du Service Opérations Recherche et Sauvetage)
Sécurité des chantiers de plongée à l’air et aux mélanges : expérience de la Marine
Nationale (Jean-Michel Pontier)
Sécurité et apnée (Florent Bonnet)
Sécurité et plongée en lac
 sécurité en plongée : particularité du lac ; point de vue du DP (Christel
ODDOU)
 procédure de prise en charge des accidents de plongée sur les lacs de
Haute-Savoie (Olivier BAPTISTE)
Faut-il recycler les niveaux 3 ? (Chantal BERTRAND)

Nous comptons sur vous pour avertir et mobiliser vos licenciés (lors des dernières éditions nous avons
reçu de nombreuses doléances de licenciés de la Loire se plaignant de ne pas avoir été au
courant). Il y a deux cents places et compte-tenu du programme qui semble intéressant et de la
qualité des intervenants, il serait dommage que cela se fasse dans un amphithéâtre vide.
d)

PSP : équipes clubs, équipe Codep, participation à Nîmes 2015 ?

La PSP (plongée sportive en piscine) est en plein essor en France.
Son intérêt est multiple (entraînement physique plus distrayant que de compter les carreaux,
stimuler les plongeurs qui ne passent plus de niveaux, besoin de compétition chez les jeunes…).
La création d’équipes de clubs et d’une équipe du Codep est soulevée. Deux gros problèmes se
posent : le manque de ligne d’eau et le manque d’entraîneur motivé.
7.

Démission commission médicale ; conséquences

Michel Lyœn expose sans rentrer dans les détails sa démission du poste de président de la
commission médicale été de prévention régionale, motivée par la décision du comité directeur
national concernant les certificats médicaux lors de sa réunion de juin 2014 et surtout de l’attitude
offensante (euphémisme) du président de la FFESSM et de certains membres du CDN vis-à-vis des
travaux de la commission médicale nationale, des médecins fédéraux et de la profession
médicale en général.
Il évoque les conséquences néfastes possibles dans le fonctionnement du comité départemental.
8.

Annexes
o

Bilan d’activité de la commission biologie et environnement depuis la dernière réunion du
bureau (avril 2014)

o

Documentation fédérale concernant la location de bouteilles d’oxygène médical
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