
RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

Du Mercredi 25 septembre 2019

Sont convoqués à 19h00, le Mardi 25 septembre 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,  PELOUZE

Sylviane,  GONTIER  Karine,  Séverine  ROMESTANT,  Maurice  DONATELLA,  AMALBERTI  Stéphane,  Mathieu

DUBOIS, Nicole FABIANI, Benoît SAN NICOLAS, Rémy TASSA (cf. Annexe 1)

Excusé : QUINTIERI Fabrice

Absent : Éric GONTIER

 

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

TOULMONDE, Gérard AUZILHON, DUBOIS Alice. 

Excusées : Françoise LEVY, Karen ZERBIB-POPIOLEK

Absent :  Alain FOURNET

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

Ordre du jour     :   

- Validation du PV du 25 juin 2019

- Point Nage ondulatoire – F. QUINTIERI

- Bilan des actions 2019 et prévisionnel actions 2020 – Président(e) de chaque commission (10 MN MAX)

- Fixation de la date de la prochaine AG du Codep 30 – B. FABIANI et S. MATHIS

(Pour info : AGN 28/29 Mars 2020 – AGN Elective Décembre 2020  - AGR Elective FFESSPM Octobre 2020)

- Oxyjeunes Gard : CR du Groupe de Travail (Déroulement, budget) – A. DUBOIS

- PSC1 – F. QUINTIERI

- Questions diverses

Approbation du P.V du C.D du 25 juin 2019      :

Décision 28/01 adoptée à l’unanimité.

Point Nage ondulatoire – F. QUINTIERI

M. MATHIS rappelle les caractéristiques du projet :
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Coût : 3000 € (formation cadre + matériel) : non voté à ce jour, mais il s'agit d'un point important qui serait

une des  évolutions logiques dans le  prolongement  de nos disciplines  fédérales,  association,  sport  et  activités

ludiques.

Pour l’instant, peu ou pas de retour des membres du CODIR. La secrétaire expédiera à nouveau le dossier et le

point sera remis à l’ordre du jour.

Bilan des actions 2019 et prévisionnel des actions 2020 – Président(e) de chaque commission

* Commission Plongée Sportive en Piscine : (Annexe 2)

Les objectifs sont atteints et tout fonctionne bien au niveau du GED.

Les entraîneurs se sont réunis en septembre et ont émis le désir d'un GED plus ouvert pour permettre à tous les

clubs décentrés par rapport à Nîmes de se lancer dans la PSP. Cela nécessitera la présence d'un entraîneur du

GED. Les clubs doivent être demandeurs puisque les entraînements auront lieu sur les créneaux piscine des clubs.

Le règlement intérieur du GED sera modifié en fonction et proposé ultérieurement pour vote au CODIR.

Un stage de haut niveau à Narbonne (7 Gardois sont présélectionnés) aura lieu pour créer une sélection régionale  :

un stage inter-commissions devait se dérouler mais seul le tir sur cible a répondu et sera représenté.

Aucune formation n'est prévue pour l'année à venir sauf si l'ouverture du GED nécessite un apport en personnes.

Le bilan financier est présenté et est cohérent.

19h15 : Arrivée de M. TOMATIS

La question du lissage des frais quant à la participation des membres aux activités proposées par le CODEP est

posée.

M. LAVALLÉE répond que tout est lissé donc les critères envisagés ne permettent pas de les exploiter.

La question de la participation financière de chaque participant aux manifestations reste en suspens et sera à

reprendre.

Subvention à demander : 1500 € pour le GED.

* Commission Apnée : (Annexe 3)

Le bilan est  présenté :  beaucoup d'annulations sont  à  déplorer  en raison d'un manque de participants (JFA1,

RIFAA, Stage technique de palmage).

Préparation du Championnat Régional  Apnée : la date à définir  au plus tôt ;  la demande de réservation a été

envoyée à Nîmes Métropole.

Le problème de communication est souligné.

19h25 : Arrivée de M. et Mme DUBOIS

Subvention demandée à ville de Nîmes : Championnat départemental 15 décembre Apnée : 1500€

Le budget prévisionnel est à adresser au plutôt pour la saisie du dossier en ligne. 

M. DONATELLA est missionné pour gérer la relation avec l’Agglo.

PV réunion du  25 septembre 2019
Secrétaire : Séverine ROMESTANT

Page 2 sur 19



* Commission Médicale et de prévention : (Annexe 4)

Samuel MATHIS excuse l’absence de Karen qui doit accoucher sous peu et fait la synthèse de son CR assisté de

Nicole FABIANI en charge de piloter l’aspect technique de l’action « Toutes à l’eau ».

Les difficultés pour constituer une liste de médecins fédéraux signalées.

L'accent est mis sur la prévention et le lien entre sport et santé, notamment envers les patients en rémission.

Opération « Toutes à l'eau » : 

Alès le 01/12 

17/11 à Nîmes

La sortie mer prévue le 29 septembre est annulée en raison d'un manque de participantes. 

En mai 2020, se déroulera une manifestation « Risque solaire et dépistage du mélanome ».

La subvention de 500 € (Conseil Départemental) pour l'opération « Toutes à l'eau » serait à verser à la Commission

Médicale en raison de l'axe envisagé et le projet sera à étoffer.

* Commission Photo-vidéo sous-marine : (Annexe 5)

La manifestation Festival des 3 « O » devant se dérouler en novembre à Alès est annulée pour mieux préparer celle

du 04 avril 2020 au Carré d'art (Nîmes). Le budget est plus important et nécessitera une plus grande enveloppe

budgétaire. La visée est de créer un festival digne de ce nom en étoffant l'équipe et les moyens.

Les besoins sont listés : la création d'une page Facebook dédiée au festival des 3 « O » est envisagée.

Le Président répond qu'il faut en priorité utiliser le site du CODEP mais qu'il n'a aucune objection à l'ouverture d'une

page.

Mme TOULMONDE pose la question d'une éventuelle subvention.

M. SAN NICOLAS répond qu'elle sera effectuée pour l'édition 2020 à la ville de Nîmes (domaine culture) pour le 30

septembre.

Le budget prévisionnel est à adresser dans les plus brefs délais.

* Commission Technique : (Annexe 6)

M. DUBOIS présente le bilan des actions 2019 et indique que le référent Initiateur a démissionné et qu'il sera à

remplacer.

L'opération « Jeune Handisub » aura lieu un mercredi du mois de décembre. Il y a moins de formation EH1 car le

besoin est moindre.

Pour le secourisme, 29 recyclages ont eu lieu et formation PSC1 est organisée le 26 octobre.

Le bilan financier sera juste à l'équilibre en raison du nombre insuffisant de stagiaires (GP-N4) pour rentabiliser le

stage.

PV réunion du  25 septembre 2019
Secrétaire : Séverine ROMESTANT

Page 3 sur 19



Il est demandé à tous les Présidents de commission d'envoyer au secrétariat et au trésorier nombre de cadres

formés pour la subvention « cadre » pour la proratisation. Il faut y adjoindre le coût de formation du cadre tant pour

la commission que pour le candidat.

M. DUBOIS stipule qu'il faut définir ce qu'est un cadre pour chaque commission.

Cela sera abordé dans une réunion ad hoc pour gérer au mieux la subvention de 4000 € octroyée par le CNDS.

Pour 2020, la Commission Technique envisage un projet de collaboration avec le CODEP 34.

* Commission Environnement et Biologie subaquatiques : (Annexe 7)

Samuel MATHIS excuse l’absence de la Présidente Francoise et son adjointe Cyrielle et présente le ppt de la

commission.

L'efficacité et l'activité de la commission sont soulignées. Le partenariat avec le Seaquarium est à approfondir.

Le prévisionnel est présenté et l'accent est mis sur l'action Oxyjeunes.

* Commission Tir sur cible subaquatique : (Annexe 8)

Mme DUBOIS présente le bilan et explique que l'ouverture d'un créneau a permis d'ouvrir la formation nécessitant

l'achat de matériel (deux arbalètes, Pas de tir). L'expérience est à renouveler et à reproduire.

 Don : un pas de tir UNSS.

La totalité de budget a été utilisée. Une plus grande enveloppe sera demandée pour finaliser son budget.

La question des frais de déplacements des formateurs est débattue.

20h30 : Départs de M. et Mme TOULMONDE et de Mme PELOUZE

M. LAVALLÉE stipule que les départs  en cours de réunion s'avèrent  problématique pour  les  débats  et  assez

irrespectueux pour les participants effectuant de longs trajets pour assister à ces réunions.

Fixation de la date de la prochaine AG du Codep 30 – B. FABIANI et S. MATHIS

AG Départementale : 

La date sera fixée au prochain CODIR en fonction de la disponibilité de Pablo Neruda vraisemblablement le 18

janvier.

PSC1 – F. QUINTIERI

Le nombre d'ATP a fortement évolué en 2019 et pour 2020 la tendance se confirme. La Préfecture du Gard se

félicite du dynamisme du comité dans la formation de PSC1

Fabrice QUINTIERI absent excusé souhaite que soit abordé l’achat de matériel compte tenu du chiffre important

généré par la formation de PSC. Samuel MATHIS donne la synthèse des chiffres et de des prévisions

La question sera examiné au prochain CODIR pour une décision en AG.
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Oxyjeunes Gard     : CR du Groupe de Travail (Déroulement, budget) – A. DUBOIS   (Annexe 9)

Le cahier de charge proposé par Toulouse (instigateur de la compétition) est respecté et le bilan est positif pour la

première version d’Oxyjeunes Gard  qui était une version test. Compte tenu du succès, chaque année aura lieu un

challenge propre au Gard permettant des sélections à Oxyjeunes Toulouse

Un groupe de travail  a  été  constitué  intégrant  les  représentants  des  commissions  et  il  a  été  décidé  qu’Alice

DUBOIS serait l’interlocutrice du CODIR . Plusieurs réunions du groupe de travail ont eu lieu.

Après une présentation détaillée des chiffres et de l’évolution pour 2020, Alice DUBOIS sollicite le vote du CODIR

pour plusieurs décisions :

Le GT Oxyjeune Gard propose de rajouter au nom Oxyjeunes Gard le sous-titre «  Challenge Catherine FRANCK »

en mémoire de  Catherine Franck, décédé le 14 décembre 2018. Catherine était kinésithérapeute, E1 et dès 2004,

elle prenait l’initiative de faire plonger des jeunes en situation de handicap en lien avec les médecins. Sa démarche

à permis de donner naissance à un mouvement plus vaste dans notre département.

Décision 28/02 adoptée à l'unanimité. (Sous réserve de l'autorisation de la famille)

Alice DUBOIS présente à la fois les chiffres prévisionnels pour le déroulement de la manifestation Oxyjeunes Gard

et la participation à Oxyjeunes Toulouse .

Elle explique l’augmentation sensible de la demande (environ 3 fois plus élevé que la première version) par le

doublement  des  participations.  Après  discussion,  le  CODIR  estime  qu’il  faut  accompagner  cette  montée  en

puissance 

Le budget est présenté : 3500 € (Oxyjeunes Gard et Toulouse)

La décision d’accompagner la manifestation par un budget supplémentaire est soumise au vote.

Décision 28/03 adoptée à l'unanimité

Questions diverses

* M. MATHIS explique avoir reçu nombre d'appels des Présidents de club nîmois qui s'inquiètent de la

fermeture définitive de Bleu Marine.

M. SAN NICOLAS répond que la vente avec recherche de repreneurs est en cours et qu'une reprise est à ce jour

possible. Quel que soit le cas, en décembre 2020, Bleu Marine sera soit vendu soit fermé.

Le Président  a  alerté  les  élus  quant  à  ce problème et  à  la  difficulté  engendrée.  La  solution  d'un  achat  d'un

compresseur par le CODIR serait à explorer.

* En cette année charnière, la question de l'organisation des AG des clubs pour l'année à venir est abordée.

L'AG doit se dérouler en respect de la loi 1901.

* Le secrétariat demande que, pour tout courrier à adresser, les commissions demandeuses lui stipulent

avec précision le destinataire, l'objet, le lieu et la date.

Séance levée à 20h55.
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PROCHAINE RÉUNION  dans les 3 mois: Nous ferons un doodle 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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Annexe 2

COMITÉ DÉPARTEMENTAL Gard FFESSM

COMMISSION PLONGÉE SPORTIVE EN PISCINE

BILAN moral Janvier 2019 : Janvier à Août 

PSP formations :
Formations arbitres / JF1,  le 15 juin 2019, Co-organisé avec la CR Occitanie PM PSP : 
Nombre de participants :
Inscrits 13 participants 
7 arbitres => 2 Hérault => 3 Gard => 1 Aveyron => 1 Bouches du Rhône
6 JF1 => 2 Lot  => 1 Vaucluse  => 3 Bouches du Rhône
Absent  : 1 stagiaire JF1 des Bouches du Rhône.
Validation :
7 arbitres => 2 Hérault => 3 Gard => 1 Aveyron => 1 Bouches du Rhône
5 JF1 => 2 Lot  => 1 Vaucluse  => 2 Bouches du Rhône

PSP sportive :
Groupe d’entraînement départemental : GED
Piscine Pablo Neruda – les mardis de 21h à 22h30 – 2 lignes d'eau  17 partcipants⇒
Participation de 2 clubs au championnat Régional à  Lunel (34)  : Le 24 mars 2019

=>  2 clubs
=> 20 compétteurs dont 20 compétteurs qualifiés au Championnat de France.

Participation  de 2 clubs au championnat de France Limoges : 11 et 12 mai 2019 : 
=>18 compétteurs - 2 JF2 – 2 JF1
=> Des ttres et des podiums ont été remportés

Organisation sur la demande du C.D. : Initiation à la nage ondulatoire => projet inter commissions : 
1 avril 2019 Piscine Fenouillet

PSP représentation 
Salon de la plongée : 12/13 janvier 2019
Réunions du CD du Codep Gard FFESSM : 7 janvier -11 février - 25 juin
AG Codep Gard FFESSM : 2 février 2019
AG FFESSM Occitanie PM : Grau du Roi 16 mars 2019
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PREVISION  : Septembre à Décembre

PSP formations :
Pas de formation dans le Gard

PSP sportive :
Groupe d’entraînement départemental : 
Piscine Pablo Neruda – les mardis de 21h à 22h30 – 2 lignes d'eau  ⇒ 3 clubs – en attente des inscriptons

Organisation et participation au Stage Sportif Régional de haut niveau Occitanie PM inter-commission à
Narbonne   : 19/20 octobre 2019
Participation gardoise  : 
3 clubs Gardois avec 7 compétteurs 
2EF2 – 2 EF1 -
1 coach sportf

Achat groupé de palmes carbones

Aide à l’Organisation du Championnat Régional qui aura lieu à Colomiers le samedi 21 mars 2020.

PSP représentation 
Réunions du CD du Codep Gard FFESSM : 25 septembre et ?

PREVISION  : Saison 2020

PSP formations :
En attente des demandes des clubs ou cadres PSP (sondage lancé début décembre)

PSP sportive :
Groupe d’entraînement départemental : GED
Piscine Pablo Neruda – les mardis de 21h à 22h30 – 2 lignes d'eau  20 partcipants⇒
Aide à l’organisation et Participation au championnat Régional à  Colomiers (31)  : Le 21 mars 2020
Participation au Championnat de France Limoges : 09 et 10 mai 2020 
Organisation et participation au Stage de haut niveau Régional FFESSM PM 2020 (juin ou octobre)
Participation à la coupe des régions 2020 (date et lieu non-définie novembre 2020 ?)

PSP représentation 
Salon de la plongée : 11/12 janvier 2020
Réunions du CD du Codep Gard FFESSM : dates non définies
AG Codep Gard FFESSM : date non définie
Réunion Commission Régionale PSP + AG FFESSM Occitanie PM : date non définie
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Annexe 3

COMITÉ DÉPARTEMENTAL Gard FFESSM

COMMISSION APNÉE

Actions menées en 2019 :
Formation au RIFAA pour les modules 5, 6 et 7 le 31 Mars 2019
0 Apnéiste formé au RIFAA : Aucune inscripton faite, la formaton a été annulée

Formation jfa1 du 10 février 2019 
Aucune  inscripton  sur  cette  date,  nous  avons  proposé une deuxième date  le  23  Mars,  veille  du Championnat  Régional,  avec
validaton d’une compétton possible le lendemain. Personne ne s’est inscrit donc la formaton a été annulée.

Championnat Régional Occitanie
Le dimanche 24 Mars nous avons organisé le championnat Régional au stade nautque de Némausa : 38 compétteurs inscrits sont
venus pour s’affronter dans le Gard.

Stage technique de palmage du 27 Avril
Formaton annulée car un seul inscrit

Stage d’apnée statique du 5 mai avec Vincent Mathieu champion du monde de la discipline en 2016
4 personnes ont partcipé à cette formaton (attente minimum de 10). Les 4 personnes inscrites sont adhérentes du même club
Freediving Passion
Suite à la conventon signée avec Vincent Mathieu, qui ne nous permettait pas d’annuler, la formaton a été maintenue.
Nous avons eu un accord verbal avec la piscine du Grau du Roi afin de réaliser cette formaton mais l’accord a été annulé une
semaine avant. La formaton s’est donc déroulée chez moi.
Les frais engagés par la commission ne sont pas rentabilisés vu le nombre d’inscrits.

Au vu de l’intérêt porté par les actions de la commission Apnée sur l’année 2019, nous nous contenterons d’organiser seulement
les compétitions.
Nous apporterons notre soutien aux autres commissions s’ils ont besoin de nous.
La communauté des Apnéistes du Gard se désintéressant des actions menées par le CODEP30, cela nous oblige à réagir ainsi.
Nous attendons une réaction de celle-ci afin de participer à ce qui se fait au sein du CODEP30. Sans retour sur l’année 2020, la
Coupe du Gard sera la dernière édition.

Nous organiserons le 15 décembre la coupe du Gard 2019.
Une diffusion sera faite très prochainement.
Le lieu reste à définir.

Thèmes N° Lieu Date Intitulé Part. Public
Total

dépenses
prévues

Budget
global

demandé

Autres
recettes

Coût /
stagiaire

Formaton 1 Nîmes 21/03 ou 
04/04

JFA1 10 Pratquants 440 140 300 30

Compet. Rég. 2 Nîmes 22/03 ou 
05/04

Champ 
Rég.

40 Compétteurs 1800 0 600 15

Formaton 3 Nîmes 21/11 RIFAA 12 pratquants 280 280 300 25

Compet. Dép. 4 Nîmes 13/12 Champ. 
Dép.

30 compétteurs 900 900 450 15

3420 1320 1650
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Annexe 4

La Commission médicale 2018-2019

3 membres actfs… Dr Karen Zerbib-Popiolek Présidente,  Dr Fanny Fichel, vice Présidente, Dr Jean Pierre Gornes
18  médecins contactés, 5 médecins intéressés mais pas encore actfs...

Les actions en 2018-2019

Mise en relaton avec les médecins licenciés afin de relancer la commission médicale départementale
Mise à jour de la liste des médecins fédéraux du Gard et mise à dispositon des présidents de club
Mise à dispositon des licenciés par l'intermédiaire des présidents de club des documents de la FFESSM nécessaires aux médecins 
pour la réalisaton des CACI

«     Toutes à l'eau     »
2 dates 30/09/2018 et 24/03/2019
Acton de féminisaton des sports subaquatques
Acton sport et santé
Acton de préventon et de promoton de la santé avec la partcipaton du Dépistage Gard Lozère
Bilan : Plus de 25 femmes baptsées, 10 monitrices et 2 médecins mobilisés

Veille médicale :
Malgré la difficulté de trouver des médecins volontaires bénévoles,
- Partcipaton à la 1ere éditon oxyjeunes Gard
- « mini veille médicale » grâce au Dr Gornes lors de la compétton d'apnée, à la fois médecin et compétteur..

Les projets pour 2019-2020
2 ème édition de «     Toutes à l'eau     »
2 dates prévues en piscine 17/11 à Nîmes et 01/12 à Alès
Partenariat à nouveau avec Dépistage Gard Lozère maintenant CRCDC-OC (Centre Régional de Coordinaton des Dépistages des 
cancers en Occitanie)
Partcipaton probable de la ligue contre le cancer sur la session d'ALES.

Participation à la balade rose du Grau du roi 
octobre 2020 dans le cadre du mois de préventon du cancer du sein. Elus intéressés mais organisaton difficile pour octobre 2019.

Veille médicale     :
-  Possibilité d'obtenir un budget pour rémunérer les jeunes médecins en cas d'indisponibilité des médecins licenciés ?
- Partcipaton à la deuxième éditon d'oxyjeunes Gard le 14/12/2019

Journée de sensibilisation des risques solaires et de dépistage du mélanome en mai 2020 organisée avec le Dr Fanny FICHEL pour 
les licenciés intéressés
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Mise au point d'une formation sur les partcularités des sports subaquatques, pathologies et contre indicatons pour les médecins 
via un organisme de formaton médicale contnue.

Le projet Sport et Santé 2019-2020

Développement du projet «     cancer-plongée     » déjà actif sur Toulouse et Castres,  dans le département du Gard     :
 Propositon d'un cycle de séances d'actvités subaquatques à des patents ayant un diagnostc de cancer avec ou non un traitement 
en cours.
- Bénéfice attendu de la reprise d'une actvité physique sure  la qualité de vie dans une période « la maladie » prend souvent trop de 
place dans la vie des patents
- Bénéfice attendu de la découverte et de la pratque « d'actvités extraordinaires » sur l'aspect psychique, sur l'estme de soi et la 
confiance en soi...
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Annexe 5

Commission audiovisuelle 2019

Exposition au caveau de  Boudic
photos et vidéos du festival des 3 ’’0 ’’

Exposition photos au festival de la bande dessiné a Ales   du festival des 3 ’’0 ’’

Mannequin Challenge : Piscine de Lablachère2019

 

Commission audivisuelle 2019
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Annexe 6

COMITÉ DÉPARTEMENTAL Gard FFESSM
COMMISSION TECHNIQUE

Président : Mathieu DUBOIS
technique@ffessm30.fr

Vice Présidente : Nicole FABIANI
fabiani.b@wanadoo.fr

Référents  2018/2019 :
Référent TIV : Gérard AUZILHON

tv@ffessm30.fr
Référent Handisub : Sébasten Beaudoux

kspte@hotmail.fr
Référent Secourisme : Maurice DONATELLA

mauricedonatella@aol.com
Référent N4/GP : Pierre LAVALEE

lavalleepi@gmail.com
Référent Initateur : Benoit LENTIER

lenterbenoit@gmail.com
Référent Stagiaires MF1/MF2 : Bernard FABIANI

fabiani.b@wanadoo.fr

Nous recherchons un référent Initateur…

Actions 2019     :
TIV :

1 Stage inital, 17 stagiaires
1 Stage recyclage, 4 stagiaires

Initiateur / TSI :
Ateliers pédagogiques et prépa. Physique.
1 Examen, 2 candidats / 2 réussites

GP-N4 :
Formaton théorique, 4 stagiaires
Sortes mer préparaton des épreuves de nage, 2 stagiaires
1 Stage de cadrage technique, 2 stagiaires
1 Stage final, 2 stagiaires
2 Examens, 2 candidats / 2 réussites

Handisub :
 Cf. Sam

Secourisme :
 Cf. Maurice

Formation de cadres :
 7 stagiaires MF1. 5 ont présenté et réussi l’examen
 1 Stagiaire MF2

Divers :
 Partcipaton à l’A.G. Régionale
 Partcipaton des cadres aux diverses actons menées par le CODEP et ses Commissions

Actions : 2019 à venir
TIV :

Recyclage TIV 16 novembre
Initiateur / TSI :

1 Stage inital y compris formaton TSI
GP-N4 :

Néant
Handisub :
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 1Néant
Secourisme :

Cf. Maurice
Divers :

 suivi pédagogique stagiaires MF1/MF2
 Partcipaton séminaire Technique régional
 1 Partcipaton des cadres aux diverses actons menées par le CODEP et ses Commissions

Bilan financier : 2019
Au 16 septembre 2019 le solde du compte de la Commission Technique est de 804€05.

Attenton ce chiffre ne prend pas en compte le stage final GP/N4 ainsi que les diverses actons à venir.

Les bourses MF1 et MF2 seront attribuées en fin d’année et selon le bilan financier.

Actions 2020
TIV :

1 Stage inital
1 Stages recyclage

Initiateur / TSI :
1 Stage inital y compris TSI
Ateliers pédagogiques et prépa. physique
1 Examen

GP-N4 :
Formaton théorique
Sortes mer préparaton des épreuves de nage
1 Stage de cadrage technique
1 Stage final
1 Examen

Handisub :
1 formaton EH1
 Mercredi jeunes handi
Secourisme :

Cf. Maurice
Divers :

 suivi pédagogique stagiaires MF1/MF2
 1 week-end rassemblement cadres
 Partcipaton des cadres aux diverses actons menées par le CODEP et ses Commissions

Projet de collaboraton avec le CODEP34

Prévisionnel financier 2020 : en cour d'élaboration
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Annexe 7

Commission Environnement et Biologie Subaquatiques

Réunion COMBIO : 14/10/2019 à 19h00, sale Verdier (Nîmes) : Réunion proposée à toutes les personnes intéressées par la bio 
Présentaton des actons proposées par la commission et Prise de contacts

Formation Bio du Gard

PB1 : Plongeur Biologie 1er niveau > janvier à juin 2020
PB2 > Plongeur Biologie 2ème niveau > janvier à juin 2020 (à confirmer)

 FB1 > Formateur Biologie 1er degré > janvier à juin 2020

Animation prévue
Oxyjeunes > le 14 décembre au Seaquarium (Grau du Roi) : « Jeu de piste », Objectf > Découverte du Seaquarium / Apprendre en 
s’amusant  ⇒ Animaton pour les enfants  + Grand public

Perspectives 2020 : 
Conférences :

1) « Les empoisonneurs de la mer » Par Pascal ZANI (Instructeur Natonal Biologie Sous-Marine)
Le vendredi 8 novembre à 19h - Salle Verdier à Nîmes

2) « Immersion - découverte de la faune et flore de Méditerranée » Par Cyril GIRARD (Auteur et Illustrateur)
Date à venir – février ou mars 2020 à 19h - Salle Verdier à Nîmes

Animations :
Journée découverte techniques de laboratoire en partenariat avec l’Insttut marin : Le samedi 25 janvier au Seaquarium 

(Grau du Roi) : 
Objectf > Découverte du « tout-pett » monde sous marin et les-illustrer 
Public : Plongeurs bio 

Journée laisses de mer le 14 mars au Grau du Roi: « Sur la plage abandonnée »
Objectf > sensibilisaton à l’écosystème de la plage
Animaton pour le Grand public

Ciné : 
En partenariat avec l’Insttut Marin : Pauline CONSTANTIN => Projecton du film « 700 requins dans la nuit » de Laurent BALLESTA
Échange / Débat sur les requins
Le vendredi 31 janvier 2020 à 19h00 - Salle Verdier à Nîmes

Autres actions :
Journée éco-citoyenne

Opératon de nettoyage du Port de Port-Camargue organisée avec l’Insttut marin dans le cadre de la journée mondiale des Océans
Dates prévisionnelles : 06 ou 07 juin 2020

Journée échange avec commission audiovisuelle
Journée animaton sur les oiseaux d’eau
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Annexe 8

Bilan des Actions de la Commission Tir sur Cible

2018-2019

Budget Prévisionnel 2019

N° Lieu Date Intitulé Part. Public Total dépenses
prévues

Autres
recettes

Coût /
stagiaire

1 Entraînements 
des clubs

Selon les 
séances

Initaton TsC dans les clubs 
gardois, sur demande

5 à 10 Adultes, enfants 0 0

2 Achat 1 arbalète et 1 pas de 
tr

CODEP 30 250 0

3 Castres ou 
Gard

6 et7 
avril

Formaton de cadres Initateurs, 
encadrants

200 24 2 cartes 
FFESSM

450 24

Bilan du Budget 2019

N° Lieu Date Intitulé Part. Public
Total dépenses

prévues
Budget global

demandé
Autres

recettes
Coût /

stagiaire

1 Entraînements
des clubs

Initaton TsC dans les 
clubs gardois, sur dem.

75 Adultes, 
enfants

0 0 0 Plein 
essence

2 Achat 1 arbalète et 1 
pas de tr

3 CODEP 30 128,2 250 0

3 Castres ou 
Gard

6 et7 avril Formaton de cadres 1+1 Initateurs, 
encadrants

173,8 200 24 2 cartes 
FFESSM

304 450 24

151,2

433,2 450 24

Bilan des 3 actions 2019

1) Initiation dans les clubs gardois.

Date Lieu Club Nbre Personne Public concerné

Dates de 
réalisaton

13/02 Nîmes CSCN 10 Enfants et Adultes

07/03 Labalachère Les Requins de la Cèze 10 Enfants et Adultes

14/03 Nîmes EPOA 8 Apnéistes et Chasseurs

20/03 Saint Gilles HCPSG 10 Enfants et Adultes

27/03 Nîmes Gazelec 8 Adultes

02/04 Nîmes Nemausus 8 Adultes

15/04 Nîmes CSPG & Aquanature 10 Jeunes et Adultes

14/05 Nîmes Lamantns bleus 11 Apnéistes et Chasseurs

Moyens
Équipement adapté à l'initaton : une arbalète sécurisée ainsi qu'un pas de tr basculant 
gracieusement prêté par CSPG & Aquanature
Test du pas de tr prêté par la Commission Régionale (homologué UNSS) avec les apnéistes.
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Indicateurs 
d'élaboraton

Nbre partcipants 75

Nbre de clubs 8

2) Achat de matériel TSC

Dates de réalisaton

Fil rouge dans les limites du budget :

Arbalète d'initaton de 90cm pour du Tir basculant
Arbalète de 100cm pour du tr perforant

Achat
Achat

65
54

Pas de Tir perforant
Pas de tr basculant (homologué UNSS)

Don
Prêt Région

-

2 Amortsseurs Achat 9,2

Moyens Budget voté à l'AG Février 2019 = 250€ / Dépenses = 128,2

Indicateurs d'évaluaton Matériel référence au stock du CODEP30

3) Formation de Cadres

Publics ciblés Initateurs de toutes autres actvité subaquatque FFESSM. Par  commodité, pour réduire 
le temps de formaton, il est fortement conseillé d'être déjà  initateur.

Dates de réalisaton 6 et 7 avril à Castres

Moyens Budget voté en AG 2019 = 200€

Indicateurs d'évaluaton Nb initateurs TSC formés : 2 dont 1 qui avait débuté sa formaton dans une autre région.

Budget prévisionnel 2019-2020

N° Lieu Date Intitulé Part. Public Total dépenses
prévues

Autres
recettes

Coût /
stagiaire

1 Pablo Neruda
Pett bain

Mardi21h
à 22h30

Initaton TsC basculant 20 Adultes, enfants 0 0

2 Achat de matériel de 
réparaton et de 
maintenance

CODEP 30 300 0

3 Castres Non 
connue

Formaton de cadres 2 Initateurs, 
encadrants

360 48 2 cartes 
FFESSM

4 Entraînements Initaton TsC perforant 30 Licenciés > 
12ans

660 48

Annexe 9

Bilan de l'acton
OXYJEUNES Gard 

1ère éditon 15/12/2018

Promouvoir la pratque des actvités aquatques et subaquatques de la FFESSM auprès du jeune public.

Prévisionnel et bilan Budget 2019

DÉPENSES Prévues Réalisées RECETTES Prévues Réalisées
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Herbergement 0 0

Repas 680 430,94 Total Budget CODEP

Carte CMAS 0 2 Commissions Natonales

Convivialité : Lots 400 399 CLubs

Frais divers : T shirts 410 595 Licenciés 760 852

Gonflages 0 40 Sponsors 700 552,94

Autre : Bus 0 Autres Gratuité piscine, aménagement
et communicaton, affiche, Lots
FQ

490 1404,94 1460 1404,94

Bilan de la 1èere édition du 15/12/2018
7  épreuves  issues  des  disciplines  fédérales :  apnée,  nage  en  eau  vive,  fil  d'Ariane  (aveugle),  hockey

subaquatque, tr sur cible, nage avec palme (monopalme), course hawaïenne
3 clubs du Codep30 : Auqanature, Hippocampe St Gillois, Mer et Collège
2 clubs extérieurs : Aigles des mers (05), Aquapalme (34)

Au total : 46 enfants dont 34 du CODEP30
25 bénévoles ; des parents invests et le comité de pilotage.

Prévisionnel 2019-2020 :
Une manifestaton plus proche du CODEP30 : implicaton des commissions

Apnée, Médicale et TsC : présence des responsables sur site toute la journée
PSP : Intégrer et faire découvrir le Wiggle Tower
Biologie:Jeu de piste au Seaquarium en fin de journée
Technique et médicale : Présence et promoton de la santé par le sportve
Photo / vidéo : Point de vue et promoton par les enfants.

Nommer le Challenge : « Catherine Franck » : hommage

Prévisionnel 2019-2020 :

N° Lieu Date Intitulé Part. Public Total dépenses
prévues

Budget global
demandé

Autres
recettes

Coût /
stagiaire

1 Gard 14/12/19 Oxyjeunes Gard 70 Jeunes 2400 1700 700 10

2 Toulouse 14/03/20 Bus Oxyjeunes Toulouse 20 Jeunes 1200 100 200 10

3600 2700 900 20
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