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 19 mai 2015 : Procès-Verbal
Réunion de bureau élargie aux clubs

Ouverture de séance à 20h10

La réunion a été organisée à Roanne par le CRP et le CSADN que nous remercions pour l’accueil.
Nombre de clubs présents ou représentés : 9 (ASPTT, CRP, CSADN, CSPSM, ORPA, SCF, SECA, 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

Michel Vial
Martin Fisher
Stéphane Dore
Franck Bochaton
Michel Lyœn

Thierry Brenoux
Thierry Brenoux
Yves Deschomets
Jean-Pierre Delplanque

Yves Deschomets

Michel Vial

Présent
Absente
Présent
Excusée
Présent
Présent
Absente

2.

Procès-verbal de l’AG 2015

Tous les clubs l’ont reçu et aucune remarque n’a été formulée.
Le rapport pourra donc être présenté lors de la prochaine AGO.
3.

Assemblée générale du Comité RABA (Annecy 14 mars2015)

En raison des conflits entre la commission médicale et de prévention nationale (CMPN) et le comité
directeur national (CDN), Michel Lyœn s’est entretenu amicalement et longuement avec Jean-Louis
Blanchard, président de la FFESSM et n’a pas pu assister à la présentation de la CTR. À ce jour le
rapport de la CTR n’est toujours pas publié sur le site du comité RABA ni sur le site propre de la CTR
RABA.
L’AG proprement dite n’a pas apporté grand-chose d’intéressant. À noter que, compte tenu de la
démission de l’ensemble du bureau de la commission médicale et de prévention interrégionale,
aucun rapport de cette commission n’a été présenté. À ce jour le PV de l’AG RABA n’est toujours
pas publié sur le site du comité interrégional.
Michel Lyœn précise qu’aucun médecin fédéral n’a actuellement accepté de remplacer le bureau
démissionnaire. En conséquence, si la commission existe toujours car elle est constituée des médecins
fédéraux en activité, elle n’a pas de bureau et n’est donc pas représentée aux niveaux régional et
national.
4.

Assemblée générale de la FFESSM (Lyon 11-12 avril 2015)

Le rapport des commissions a présenté peu de nouveautés sauf en ce qui concerne la CMPN.
Le bilan des licences et des certifications techniques continue de baisser de façon importante.
En l’absence de David Cartailler, Franck Bochaton expose que les nouveautés concernant les
examens de guide de palanquée et de MF2 sont maintenant à peu près stabilisées et il ne reste que
quelques points de détail à peaufiner.
Yves Deschomets confirme que la commission biologie et environnement continue son travail
performant.
Michel Lyœn confirme que devant les décisions du CDN de juin 2014 concernant les certificats
médicaux et l’évolution inacceptable des relations entre le CDN et la CMPN, l’ensemble des
membres de la CMPN a décidé de démissionner de leurs fonctions au sein de la CMPN (mais restent
actifs pour la plupart au sein des régions et des équipes). Le rapport moral de la CMPN n’a donc pas
été présenté.
5.

CNDS

Michel Lyœn et Jean-Pierre Delplanque ont défendu les demandes CNDS des clubs et du Codep
auprès de la DDCS. Sous réserve de confirmation définitive, et comme prévu, les subventions sont en
nette baisse. Pour certains projets, nous devrions pouvoir obtenir (toujours sous réserve) que la
subvention transiterait par l’intermédiaire du Codep car elle serait insuffisante pour être directement
attribuée aux clubs. À suivre…
6.

Activité des commissions

a)

Commission technique

Le stage de Fréjus a été un succès et a permis de breveter 5 guides de palanquée dont 3 E2.
L’examen initiateur aura lieu le mardi 2 juin 2015 à Montbrison
b)

Commission biologie et environnement

Yves Deschomets rappelle que la commission organise des réunions régulières (et très appréciées)
et confirme que les orateurs sont prêts à effectuer de telles interventions dans le nord du
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département. Il en est de même pour les formations biologies dans le cadre du cursus des brevets
de plongeur scaphandre.
c)

TIV

Jean-Pierre Sabot annonce la participation et la réussite de 8 nouveaux TIV ainsi que le recyclage
de deux autres TIV.
Une discussion s’engage sur la nécessité de former de nouveaux TIV, car les clubs sont bien pourvus ;
en fait beaucoup d’anciens TIV ne participent plus et les clubs sont un peu démunis ; donc il faut
continuer à en former d’autres et pour cela il est indispensable que les clubs fassent parvenir à JeanPierre leurs besoins pour l’année 2015-2016.
Il est également rappelé l’intérêt :
— de la formation continue, et recyclage des TIV en titre
— de l’analyse des gaz du compresseur (matériel à disposition au Codep)
— l’intérêt financier pour les clubs d’effectuer les inspections visuelles (de façon correcte bien
entendu) par rapport aux requalifications (2 ans au lieu de 5).
7.

Journée apnée du Codep à Meyzieu

Celle de l’an dernier a reçu un avis enthousiaste des plongeurs qui l’ont suivie, nombreux souhaitent
un renouvellement, et également nombreux licenciés ont été déçus de ne pas pouvoir y participer
faute d’information.
Elle est donc reconduite pour le dernier dimanche de novembre ou le premier dimanche de
décembre. La fosse de Meyzieu n’ouvrira le calendrier que courant juillet.
Elle est limitée à 15 participants (+ 3 moniteurs). Il est donc indispensable que les présidents de club
fassent dès maintenant la « pub » auprès des licenciés et que ceux-ci s’inscrivent très rapidement
auprès du Codep. Si les candidats sont trop nombreux, il sera envisagé de répartir en fonction des
clubs (et de la date d’inscription) et éventuellement de prévoir une autre séance. Mais il est rappelé
que l’an dernier, nous avons dû faire appel à des licenciés d’Auvergne pour remplir la session… !
8.

Plongée enfants

a)

Journée départementale

Elle sera organisée à Saint Just le 22 novembre 2015. Encore une fois, il s’agit d’une manifestation très
appréciée des jeunes et il faut donc penser à les inscrire le plus tôt possible.
b)

Rencontre internationale plongée enfants (RIPE)

Organisée par la FFESSM à Niolon du 18 au 21 octobre, elle est passionnante dans un cadre
extraordinaire où les jeunes peuvent littéralement s’éclater. Le seul bémol est le prix et la nécessité
impérative de fournir des accompagnants encadrants et en surface. Il faut télécharger un dossier
de préinscription sur le site de la FFESSM jusqu’au 21 juin.
c)

Trophée Olivier Grimbert 2016

Il s’agit d’un concours photo (thème 2016 : noir et blanc) destiné aux jeunes plongeurs.
Il sera organisé une deuxième fois à la piscine du Chambon Feugerolles le 19 mars 2016. Pensez à
préparer les jeunes et à vous inscrire !
9.

Plongée sportive en piscine (PSP)

Il y a beaucoup d’intérêt à développer cette activité :
— occupation des plongeurs déjà formés et entretien physique
— accès des jeunes à la compétition, ce qu’ils cherchent souvent
— organisation et participation aux compétitions (intérêt MJS)
— …
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Par contre :
— cela occupe des lignes d’eau
— il est nécessaire fabriquer quelques accessoires (pas beaucoup)
— il s’agit d’un sport aérobie-anaérobie assez violent et Michel Lyœn, qui le compare au
squash, insiste pour que les plongeurs tentés pas ce sport aient un certificat de non contreindication rédigé par un médecin du sport ou fédéral.
Un meeting aura lieu à Lyon le 31 mai (et à ce jour seule l’ASPTT s’est inscrite dans la Loire) et il serait
bien d’aller se rendre compte à défaut de participer.
Il y aura besoin également d’arbitres et actuellement il n’y a qu’un seul arbitre dans la Loire. Une
formation (gratuite et sur une journée) est assurée le 30 mai 2015 à Lyon. Inscrivez-vous !
https://drive.google.com/open?id=1KDLCfy_2-kb7pV31D7sxjJA3OlQuRxnLjKSI_bQbBLQ&authuser=0
10.

Prochaines réunions du Codep 42

Statutairement, elles doivent être au nombre de 3 par an.
Il est donc proposé :
— réunion de bureau élargie aux clubs le mardi 15 septembre 2015 dans le local du SCF à
Andrézieux
— assemblée générale 2016 le vendredi 8 janvier 2016 à l’ASPTT
Pour cela, il est donc impératif que les comptes soient arrêtés le 30 novembre 2015.
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