
RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU Mardi 25 Juin 2019

Sont convoqués à 19h00, le Mardi 25 Juin 2019, les membres du Comité Directeur du Codep Gard FFESSM, les

présidents de commission.

Président de séance : Samuel MATHIS

Secrétaire de séance : Séverine ROMESTANT

Sont  présents :  Samuel  MATHIS,  Bernard  FABIANI,  Pierre  LAVALLÉE,  Christian  TOULMONDE,  Séverine

ROMESTANT, AMALBERTI Stéphane, Mathieu DUBOIS, Nicole FABIANI, Fabrice QUINTERI. (cf. Annexe 1)

Excusés :   Karine GONTIER, Rémi TASSA, Sylviane PELOUZE

Absents : Benoît SAN NICOLAS, Éric GONTIER, Maurice DONATELLA

 

Présidents de Commission présents (hors comité directeur) :  Roland TOMATIS, Jean-Marc MOLIMARD, Françoise

LEVY, Nicole TOULMONDE, Alain FOURNET, Gérard AUZILHON. 

Excusée : Karen ZERBIB-POPIOLEK

La réunion du comité directeur est ouverte à 19h05 par le Président Samuel MATHIS.

Ordre du jour     :   

- Validation du PV du 03 avril 2019

- Calendrier des AG – S. MATHIS

- Nage ondulatoire – F. QUINTIERI

- Textile – S. AMALBERTI

- Présence des Médecins pour les Compétitions (sollicitation / rémunération) – K. ZERBIB-POPIOLEK

- Convention de partenariat avec Décathlon Nîmes – P. LAVALLÉE

- Demandes de fosse saison 2019/2020 – P. LAVALLÉE

- Compte-rendu réunion CNDS – B. FABIANI

- Subventions – S. MATHIS

- Créneau(x) CODEP30, minimum requis et conditions d'utilisation – A. DUBOIS

- Demande autorisation pour le tir perforant – A. DUBOIS

- Prise en charge des frais de transport Oxyjeunes 2019, montant à confirmer (Mer et collège) – M. DUBOIS

- Prise en charge des inscriptions Oxyjeunes 2019 soit 120€ (Mer et collège) – M. DUBOIS

- Organisation Oxyjeunes 2019 – S. MATHIS

- Retour sur le championnat régional Apnée – R. TOMATIS

- Création d'une page Facebook dédiée à l'Apnée – R. TOMATIS

- Échange sur les problèmes concernant la communication – R. TOMATIS

- Discussion ouverte concernant les échanges et la parité entre les commissions – R. TOMATIS

- Questions diverses
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Approbation du P.V du C.D du 03 Avril 2019      :

Décision 27/01 adoptée à l’unanimité.

Calendrier des AG – S. MATHIS

Le calendrier n'a pas été fourni par la CTR FFESSM – PM, il n'est pas possible d'en discuter. Le point est reporté à la

prochaine réunion du Comité Directeur.

Nage ondulatoire – F. QUINTIERI

Former des moniteurs

Achat de matériel

OBJECTIF : Utiliser la nage ondulatoire pour dynamiser la FFESSM en :

créant des événements ponctuels (avec 25 €/pers.)

proposant une initiation une fois par semaine

proposant une démonstration avant chaque compétition

proposant une initiation avec les écoles de plongée enfant

utilisant un bassin mobile

proposant un cours quotidien le mercredi après-midi (400€/an en SCA Paradis Sirène)

organisant un concours photo

Taux d'encadrement : E1 = 8 élèves 

Formation des moniteurs : 350 € / moniteur soit 700€ par moniteur

Matériel sous forme de pack : 1710 €

Coût total (hors frais annexes) pour deux moniteurs. : 

Formation First : 2410,90 € 

Formation Premium : 2999,69 € 

Retour sur investissement 

5 initiations adultes (25 € / personnes pour 20) = 2500

2 initiations enfants (25 € / personnes pour 10) = 500

Concours photo = ?

Cours quotidien SCA (400 € / pers pour 5 pers, 30 cours / an et réversion de 2€ / personnes et par cours au 

CODEP) = 300 €

À déduire = 500 € (com, casse, imprévu)

Le bilan est établi. 

M. MATHIS précise que ce projet remplit les attentes fédérales : féminisation, public jeune et sport. L'activité se déroule

hors commission mais est soutenue par la FFESSM qui a pris la décision d'encadrer la discipline.

Il est demandé que le projet soit retravaillé pour être approfondi, amendé et soumis aux membres du CD.
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Textile – S. AMALBERTI

Plusieurs fournisseurs ont été contactés : Fournisseur FFESSM, Fournisseur FFESSM PM, un fournisseur privé et un

fournisseur internet.

M. AMALBERTI préconise le fournisseur FFESSM PM pour le Polo et le fournisseur privé pour la chemise.

Un devis sera émis avec les quantités ad hoc pour le Comité Directeur avec polo et chemise et deux tee-shirts pour les

Présidents de commissions et leur adjoint.

Présence des Médecins pour les Compétitions (sollicitation / rémunération) – K. ZERBIB-POPIOLEK

La présence des médecins est obligatoire pour toute compétition. Il existe trois médecins dans le Gard aptes à assumer

cette charge. Moyennant une indemnisation de 150 € par jour, il y aurait la possibilité d'avoir des médecins internes.

Réunion CRCDC (ex Gard – Lozère Dépistage) : envisagée : plongée dans le cadre de la thérapie post-cancer, action

menée en coordination avec la commission médicale FFESSM PM. M. AMALBERTI se propose de créer le lien.

Convention de partenariat avec Décathlon Nîmes – P. LAVALLÉE

Décathlon Nîmes demande la présence d'un moniteur pendant cinq heures en juin et en septembre pour effectuer des

baptêmes, que l'information d'une possibilité de réductions (10 % sur présentation de la licence) sur les rayons natation et

plongée soit adressée à tous les licenciés, que les événements CODEP soient en relais sur le site décathlon avec une

éventuelle présence sur le site.

Négociation de 25 chemisettes floquées (cœur et dos) en cas de présence sur les manifestations de juin et septembre.

Pour les clubs : rabais au-delà des 10 %.

La volonté est de créer un rayon plongée plus pérenne sur Nîmes.

Le Flyer avec les clubs sera déposé au magasin.

M. LAVALLÉE signera par délégation.

Décision 27/02 adoptée à l’unanimité.

Demandes de fosse saison 2019/2020 – P. LAVALLÉE

La facture a été reçue ce jour et présente des erreurs. Cette facture sera corrigée puis transmise au Trésorier pour

ventilation à destination des différents clubs.

Des discordances sont notées entre les demandes de créneaux et la présence avérée sur ces dits-créneaux.

Pour  la  saison  à  venir,  certains  clubs  n'ont  pas  répondu  à  ce  jour  et  un  programme sera  établi  en  fonction  des

demandes ; toutefois, certains chevauchements apparaissent.

Il est relevé le comportement du CPA qui s'est plaint de ne pas recevoir les mails du CODEP.

Subventions – S. MATHIS

Les subventions accordées : 

Mairie de Nîmes : compétition apnée

CD : Toutes à l'eau (500 €)

Réunion avec les présidents de club présentant les critères de subventions du CNDS. 
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Un avis a été émis sur les deux subventions demandées par les clubs.

Créneau(x) CODEP30, minimum requis et conditions d'utilisation –  A. DUBOIS

La Commission Tir sur cible occupera le petit bassin le mardi à Pablo Neruda.

Demande d'autorisation pour le tir perforant – A. DUBOIS

M. FABIANI adressera une information à destination de la Ville de Nîmes.

Prise en charge des frais de transport Oxyjeunes 2019, montant à confirmer (Mer et collège) – M. DUBOIS

La demande de remboursements des frais d'inscription et de transport qui avait été avancée par l'organisation Oxyjeunes

du Gard à savoir 216,01 € est examinée.

Les frais de transports sont mis au vote : 96 € qui seront sortis de la ligne Oxyjeunes Gard 2019. 

Le paiement sera adressé accompagné avec une lettre explicative.

Décision 27/03 adoptée à la majorité, 1 abstention, 1 contre.

Prise en charge des inscriptions Oxyjeunes 2019 soit 120 € (Mer et collège) – M. DUBOIS

Les frais d'inscriptions ne seront pas mis au vote : par principe, le CODEP30 FFESSM ne les prend pas en charge.

Organisation Oxyjeunes 2019 – S. MATHIS

Un groupe de travail est constitué pour l'organisation du challenge et la désignation d’un(e) responsable.

Retour sur le championnat régional Apnée – R. TOMATIS

Un courrier avec AR a été adressé par David JPN Carvalho co-propiétaire de FANTANIK Action Wear pour le paiement

de tee-shirts, courrier jugé diffamatoire et la demande de ne pas tenir en compte de ce courrier a été émise par la

FFESSM.

M. TOULMONDE assure qu'il a la permission de payer la somme due.

Décision 27/04 adoptée à l’unanimité.

Un bilan sportif est dressé. La présence des 26 bénévoles est soulignée et le succès relevé.

Création d'une page Facebook dédiée à l'Apnée – R. TOMATIS

Afin de faciliter la communication de l'apnée, il est demandé la création d'une page Facebook.

Il est rappelé la possibilité de créer un onglet sur le site du CODEP30 FFESSM.

M. MATHIS demande à ce que les présidents de chaque commission soient administrateurs de la page FB du Codep et

alimente le site internet.

Concernant la demande de M Tomatis, il apparait souhaitable d’utiliser l’audience de notre page FB actuelle et d’éviter de

trop diluer l’effort collectif en multipliant les pages ou groupe FB

M. LAVALLÉE précise que les photos envoyées avec les fiches bilan du Plan de développement devraient utiliser pour la

communication.
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Échange sur les problèmes concernant la communication – R. TOMATIS

Le problème de dotations pour les compétitions récupérées par une commission et non restitué à tous les bénéficiaires

est abordé. Il s'agirait d'un problème de communication entre l'émetteur de la dotation et celui qui a récupéré la dite-

dotation. 

Questions diverses

* Réunion piscines de Nimes en présence des présidents de clubs :  bilan de la réunion par M. MATHIS qui

explique le fonctionnement à venir (statistiques de présentiel mis en place).

M. FABIANI se propose pour rédiger un projet de convention Clubs/CODEP30 FFESSM et de le soumettre au vote du

Comité Directeur pour la saison prochaine.

Le club Freediving Passion demande que le créneau de piscine du Jeudi soit déplacé au mercredi.

* Commission Photo-Video Sous-Marine :

Remerciements au club des Requins de la Cèze pour l'accueil lors du Mannequin Challenge.

Organisation d'un après-midi avec la Commission Enviro en septembre Saint Christol les Alès

Accord Pôle Scientifique et Culturel week-end du 30 Novembre, journée du vendredi dédié aux scolaires.

Demande d'autorisation pour lancer une enquête sur les besoins à destination des licenciés.

La Commission n'a pas pour visée de réaliser les reportages mais à former.

* 30 ans du Seaquarium : vendredi 28 juin à 19h00 : nécessité de représenter. M/ LAVALLÉE représentera le

CODEP30 FFESSM

* Club Subaquatique des Pompiers du Gard  (Nîmes) : le club fête ses 20 ans le 28 septembre 2019 et adressera

une invitation aux membres du Comité Directeur

* Présentation du projet et du calendrier de chaque commission

* ATP PSC1 : 800 diplômes, soit 4000 € de bénéfices pour le CODEP

* Souterraine : 10 plongeurs (5 hommes et 5 femmes) 10 personnes refusées : 17 ou 18 octobre une journée

sera proposée à nouveau.

Le FN2 a été obtenu par M. FOURNET qui peut désormais s'engager dans la formation, organisation du stage

régional.

* 29 juin 2019 : aucune réponse n'a été donnée par les moniteurs.

Séance levée à 20h55.

PROCHAINE RÉUNION : Mardi 17 septembre à 19h00.

 

                    Séverine ROMESTANT    Samuel MATHIS

Secrétaire Adjointe du CODEP Gard FFESSM          Président du CODEP Gard FFESSM
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Annexe 1
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