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Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 

 du CODEP Gard FFESSM 

Le 18 janvier 2020 

 

Convoqués pour 16h15, le samedi 18 janvier 2020, au Centre Pablo Neruda sis 1 Place Hubert Rouger à Nîmes, les 

présidents de clubs émargent la feuille de présence (Cf. Annexe 1) et les représentants présentent les pouvoirs (Cf. 

Annexe 2). 

 

Étaient convoqués : l'ensemble des Présidents de Club du Gard, le comité directeur et les responsables de 

commissions, les représentants de la FFESSM-PM ainsi que les licenciés des clubs. 

 

Les personnes dans la salle représentent les Présidents des clubs, les membres du Comité directeur, les responsables 

de commissions, les membres de clubs et les invités. 

 

L'assemblée générale ordinaire est ouverte à 1 par le Président Samuel MATHIS qui remercie toutes les personnes 

présentes. 

 

M. LAVALLÉE, vice-président du CODEP30 FFESSM, anime les débats et annonce que le quorum (40 867 voix 

sur les 52 200, soit 78.3%) est atteint : les débats peuvent se dérouler. 

Il rappelle ensuite les règles de vote : si 5 % des membres présents en font la demande, le vote s'effectuera à bulletins 

secrets (rappel des statuts, alinéa 5). La question est posée. Personne n'en faisant la demande ; les votes se feront à 

main levée. Est ensuite expliqué le déroulement de l'AG. 

Il présente enfin l'ordre du jour. 

 

Conformément aux statuts et aux points visés aux articles 5.2 (AGO), le quorum est atteint et l’assemblée peut 

valablement délibérer. 

 

1. ORDRE DU JOUR 

 Approbation du PV de l'AG 2019 

Rapport moral du Président 

Rapport des secrétaires 

Rapport financier de l'exercice 2019 

Budget prévisionnel de l'exercice 2020 

Modification des dates de l'exercice comptable de l'association 

Rapport de chaque commission 

Rapport des Groupes de Travail 

Rapport des activités 

Questions diverses 

  

2. APPROBATION DU PV DE L'AG 2018 
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Décision 20 / 01 : Validé à l'unanimité 

 Pas d'abstention 

 Pas de vote contre 

 

M. LAVALLÉE rappelle les résolutions votées en 2019 qui sont soumises au vote 

 

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 3.1. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

« À titre liminaire, nous souhaitons vous remercier Madame et Messieurs les élus (Le Président s’adresse à Mme 

BOULAY, Présidente de la FFESSM OPM, M BASTID, Vice-Président du Département du Gard, M PLANTIER, 

Adjoint au Maire de la Ville de Nîmes) de votre présence qui marque de manière évidente l’intérêt et l’importance des 

actions de notre Fédération et de ses clubs. Nous remercions également chacun d’entre vous d’être présent pour que 

nous puissions vous rendre compte.  

 

Notre Fédération, une vieille Fédération, l’une des premières en réalité mais particulièrement riche de ses quinze 

activités subaquatiques dont 8 développées dans le Gard. Chaque activité pilotée, développée par des Présidentes et 

Présidents de commissions que je salue et qui déploie beaucoup d’énergie, souvent de la créativité pour composer avec 

leurs emplois du temps et les exigences de chacune des disciplines. 

 

Une Fédération délégataire du ministère des Sports pour l’organisation et le développement de la plongée et de ses 

disciplines associées. Vous l’avez compris cette délégation est exigeante et nous imposent pour les organismes 

déconcentrés que nous sommes, une rigueur de chaque instant. 

Rigueur dans la manière dont nous conduisons les activités fédérales ; 

Rigueur dans la transparence de nos organisations ; 

Rigueur dans l’exercice démocratique. 

 

Et en cela, je remercie les femmes et les hommes qui composent le comité directeur pour le dévouement dont ils font 

preuve, parce que répondre à ces exigences en étant bénévole suggère beaucoup de passion, un sens de l’intérêt collectif 

et général et sans exagérer, peut relever du sacerdoce tant nous percevons parfois l’immense fossé entre le dévouement 

des bénévoles et les exigences des institutions. 

 

Vous pourrez découvrir à travers le rapport de chacun des membres du bureau, des responsables des commissions et 

des GT, l’étendue de nos missions et de nos actions, parfois de nos déceptions et tout le temps de la fierté avec laquelle 

nous assumons nos responsabilités. 

 

Non seulement les membres de notre comité assument plusieurs dizaines de réunions dans l’année entre les réunions 

de comité directeur, les réunions de préparation des actions, les réunions avec les institutions, les réunions des groupes 

de travail, mais également assument des responsabilités soit dans les clubs soit dans notre fédération. 

http://www.codepplongee30.fr/
mailto:president@ffessm.fr
mailto:president@ffessm.fr
mailto:president@ffessm.fr


   COMITÉ DÉPARTEMENT GARD FFESSM 

 

   Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire du 18/01/2020 

Association 1901 Comité Départemental Gard FFESSM 

Siège Social : 539 avenue Jean Prouvé – 30900 NÎMES – Tél : 06 70 06 51 03 
Agrément FFESSM : n° 08.30.0000 – SIRET : 44791984600025– Déclaration préfecture : W302005962 

Site internet : http://www.codepplongee30.fr – Courriel : president@ffessm.fr 
Page 3 sur 37 

 

Vingt-cinq clubs sont affiliés dans le Gard repartis aux quatre coins du département qui répondent aux mêmes exigences 

que notre comité tant sur le plan de la gestion, de l’organisation et du fonctionnement et nous souhaitons saluer leur 

constance et leur dynamisme. 

 

Notre comité compte un peu plus de mille licenciés mais vous comprendrez à travers les différents rapports que nos 

actions impactent plusieurs milliers de personnes. 

 

Si la plongée sous-marine est l’essence de ce que nous sommes, les activités se déploient autour des sports 

subaquatiques à tel point qu’une de nos disciplines : l’apnée, est en lice pour devenir discipline olympique.  

L’ensemble de nos activités s’inscrit dans une démarche de science participative et de développement durable. A ce 

sujet, plusieurs de nos commissions jouent un rôle primordial et je citerai en particulier la commission 

Bio/environnement mais aussi photo/vidéo. 

 

Aussi ce n’est pas sans fierté que nous avons vu la naissance durant ce mandat des commissions Tir sur Cible et Plongée 

souterraine. 

 

Sans forfanterie, nous pouvons vous dire que notre comité rivalise de dynamisme : 

- Tout juste sortie de l’organisation d’une coupe du monde à Nîmes, nous recevions l’assemblée générale du comité 

Occitanie et j’en profite pour remercier notre présidente Nicole BOULAY de la confiance dont elle a fait preuve et 

globalement de la manière dont elle soutient et porte le mouvement fédéral. 

- À l’occasion de cette AG, la signature d’une convention cadre avec l’Institut Marin pour mutualiser, développer 

des actions communes. 

- Puis au mois de mars, l’organisation du Championnat Régional d’apnée porté d’une main de maître par son 

Présdent Roland TOMATIS  

 

Mais, je ne vais pas inventorier l’ensemble des actions, d’autant que nous allons évoquer juste après, nos projets et nos 

prochaines actions. 

 

Des actions que contribuent à faire briller notre beau département, nos villes. À titre d’exemple, je tenais à souligner 

notre fierté quand deux clubs Gardois recevaient la semaine dernière au 22ème Salon de la Plongée le Trophée des 

activités subaquatiques responsables. Notre fierté quand nous voyons en décembre lors du challenge Oxyjeunes nos 

jeunes, nos enfants défiler et devenir des graines de compétiteurs. 

 

Nous n’avons pas terminé une action que déjà se profile la suivante et je tenais à souligner l’une d’entre elle qui aura 

lieu à Nîmes dans un lieu prestigieux, Le Festival des 3 O mais son président M. Jean-Marc MOLIMARD en parlera 

juste après. Les nombreux projets dont celui du Sport et Santé, de la nage ondulatoire, etc. 

 

Enfin, vous l’avez compris nous essayons chacun avec nos moyens de nous inscrire dans une véritable vision d’avenir 

et ces projets ne peuvent réalisés qu’avec vous. 

 

Dans notre vision d’avenir, nous devons vous le confier, nous esquissons l’espoir de pouvoir un jour avoir un lieu de 
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vie, un véritable local ou nous pourrions plus facilement faire vivre ces projets mais nous le savons nos partenaires 

institutionnels sont déjà au rendez-vous et nous devons encore une fois les remercier. 

 

Nous remercions enfin : 

- Le Département du Gard pour son soutien financier dans plusieurs actions ; 

- Nîmes Métropole pour être présent pour chaque grand évènement en mettant à disposition le stade Nautique Né-

mausa.  

- La Ville de Nîmes qui nous fait confiance dans la gestion des piscines et qui joue un rôle de facilitateur tant sur le 

prêt des infrastructures, que sur l’aide financière. 

 

Vous pouvez compter sur nous, nous poursuivons notre engagement mais comme personne n’est indispensable dès le 

mois de septembre, il faudra que vous vous sentiez concernés lors du renouvellement du comité directeur. Merci de 

votre confiance 

 

Décision 20 / 02 : Validée à l'unanimité 

 Pas d'abstention 

 Pas de vote contre 

 

3.2 RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

Mme ROMESTANT présente le rapport du secrétariat. 

 3.2.1. LE COMITÉ DIRECTEUR 

• Président : Samuel MATHIS 

• Président Adjoint : Bernard FABIANI 

• Vices-Présidents : Pierre LAVALLÉE 

• Trésorier : Christiant TOUMONDE 

• Trésorière Adjointe : Sylviane PELOUZE 

• Secrétaire : Karine GONTIER 

• Secrétaire Adjointe : Séverine ROMESTANT 

• Représentants SCA : Benoit SAN NICOLAS 

• Membres : Stéphane AMALBERTI, Mathieu DUBOIS, Nicole FABIANI, Éric 

GONTIER, Fabrice QUIENTIERI, Rémi TASSA. 

• Conseil des Sages : Maurice DONATELLA 

  

 3.2.2. LES RESPONSABLES DE COMMISSIONS ET LEUR SUPPLÉANT 

• Apnée : Roland TOMATIS (Rodolphe MESTRE) 

• Environnement et bio subaquatiques : Françoise LEVY (Cyrielle BERNARD) 

• Médicale et de Prévention : Dr. Karen ZERBIB POPIOLEK (Dr. Fanny FICHEL) 
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• Photo-Vidéo Sous-Marine : Jean Marc MOLIMARD (Christophe LEON) 

• Plongée Souterraine : Alain FOURNET (Ronan AUDOUZE) 

• PSP : Nicole TOULMONDE (Jean Luc SCHULTZ) 

• Technique : Mathieu DUBOIS (Nicole FABIANI) 

• Tir sur Cible : Alice DUBOIS (Claire CHARPENTIER) 

  

 3.2.3. LES RÉUNIONS DU CODEP30 

Durant la saison 2019, Le Comité Directeur s'est réuni à sept reprises bien que trois soient obligatoires d'un point 

de vue statutaire en plus des Assemblées Générales. 

02/02/2019 (AGO) 

  

11/02/2019 (CODIR + commissions)  

03/04/2019 (CODIR + commissions)  

29/05/2019 (CODIR GT subventions + Présidents) 

25/06/2019 (CODIR + commissions)  

25/09/2019 (CODIR + Commissions)  

28/10/2019 (CODIR + commissions + GT Subventions)  

07/01/2019 (CODIR + commissions) : validation des comptes 2019 

  

 18/01/2020 AGO FFESSM PM 

 

Une moyenne de 84 % de participation fait apparaître une hausse du taux de participation aux réunions. 

 

 3.2.4 LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 

Deux événements majeurs ont été organisés par le CODEP30 FFESSM : 

 Organisation et accueil de l’Assemblée Générale FFESSM OPM le samedi 16 mars au Grau du Roi. Cette 

journée a vu s’impliquer tous les membres du Comité Directeur et des Responsables de Commissions. 

 Signature de la convention cadre entre l’Institut marin Seaquarium et la FFESSM le samedi 16 mars au 

Grau du Roi entre Mme BOULAY (Président de la FFESSM OPM), M. MATHIS (Président CODEP30 FFESSM) 

et M. GROUL (Président de l’Institut Marin) en présence de M. BLANCHARD (Président de la FFESSM). 

 

 3.2.5 LES CLUBS ET S.C.A. 

En fin de saison 2019, le CODEP30 FFESSM compte 25 clubs associatifs : un club ayant été créé alors qu’un autre 

était dissous. 

L’évolution des clubs adhérant au CODEP30 est présentée. 
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L’évolution des adhérents entre les saisons 2018 et 2019 est présentée. Il est à noter que les trois clubs ou SCA ayant 

le plus de licenciés sont CSPG & Aquanature (119), CP Alès (119) et Bleu Marine Loisirs (89). 

 

Évolution des adhérents par clubs gardois – 2019 

 

 

 

 

 

 3.2.6. LES LICENCIÉS 

Le CODEP30 FFESSM comptait 1082 licenciés soit 49 de moins que lors de la saison précédente. 
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Évolution des adhérents sur dix ans 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Clubs 25 22 24 26 26 27 26 26 25 25 25 

Adhérents 1100 1069 1093 1142 1163 1171 1156 1226 1168 1131 1082 

Hommes 810 784 774 800 823 842 811 865 825 765 766 

Femmes 290 285 319 342 340 329 345 361 343 366 316 

Adultes 

979 

89 % 

970 

91 % 

987 

90 % 

1029 

90 % 

1016 

87 % 

1047 

89 % 

1041 

90 % 

1031 

84 % 

1017 

87 % 

986 

87 % 

961 

89% 

Juniors 

80 

7 % 

73 

7 % 

73 

7 % 

80 

7 % 

113 

10 % 

87 

7 % 

73 

6 % 

119 

10 % 

107 

9 % 

103 

9 % 

90 

8% 

Enfants 

41 

4 % 

26 

2 % 

33 

3 % 

33 

3 % 

34 

3 % 

37 

3 % 

42 

4 % 

76 

6 % 

44 

4 % 

42 

4 % 

31 

3% 

 

La répartition Homme / Femme est présentée : il apparaît les licences à destination du public féminin (29%) sont en 

baisse – 50 licences soit 3% de moins que la saison précédente. 
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Ensuite, la répartition Adultes, Juniors, Enfants est expliquée : les licences Adultes représentent 89% soit 961 

contre 8% pour les Juniors soit 90 licences (baisse de 1% / -13) et contre 3% pour les Enfants soit 31 licences 

(baisse de 1% / -9). 

 

 

M. LAVALLÉE met le rapport du secrétariat au vote. 

 

Décision 20 / 03 : Validée à l'unanimité 

     Pas d'abstention 

 Pas de vote contre 

 

3.3 RAPPORT DU TRÉSORIER 

Le rapport est présenté par Christian TOULMONDE, trésorier du Comité Départemental du Gard. 

 

 3.3.1 RESOLUTION 

Dans le cadre des injonctions ministérielles pour la tenue de l'Assemblée Générale élective avant la fin de l'année 

2020, la FFESSM a décidé, lors de sa dernière assemblée générale du 30 et 31 mars 2019 à Brest, que son exercice 

comptable aurait dès 2020 une périodicité de 12 mois, allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 

 

Suite à cette décision, le Comité Départemental est amené à modifier les dates de son exercice comptable afin de 

pouvoir respecter le calendrier imposé par la FFESSM à ses organismes déconcentrés pour la tenue de leurs 

Assemblées Générales. 

 

Pour notre exercice comptable, nous proposons de passer à partir de 2020 d'une période de 12 mois allant du 1er 

janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N, à une période de 12 mois allant du 1er septembre de l'année N au 

31 août de l'année N+1. 
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L'exercice en cours, qui a débuté le 1er janvier 2019, s'achèvera le 31 août 2020 ; ce sera donc un exercice comptable 

exceptionnel d'une durée 18 mois. 

L'exercice suivant aura ainsi une période de 12 mois allant du 1/9/2020 au 31/8/2021. 

 

Une question est posée : Quelle est la raison de cette modification ? 

La réponse est donnée par M. MATHIS : c’est une exigence institutionnelle. 

 

Décision 20 / 04 : Validée à l'unanimité 

     Pas d'abstention 

 PAS DE VOTE CONTRE 

 

 3.3.2 BILAN DU BUDGET 2019 

Le trésorier présente le bilan du budget 2019. 

Il présente le fonctionnement financier : 

 - des commissions : il est expliqué que les participations budgétaires du CODEP sont allouées en fonction 

des actions menées. 

 
  

 - des actions hors commissions : 
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- du fonctionnement général  

 
 

Ressources 

 

 

Adhésion Clubs
1% Assemblée Générale

0%
Commission Apnée

4%
Commission Biologie

3%Commission PSP
5% Commission 
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1%

Commission 
Technique

18%
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15%

Oxyjeune
1%

PSC1
32%

PSC1 Recyclage
0%

Ristournes FFESSMPM
4%

Sirènes
1%

Subventions CNDS
9%

Subventions Dép
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Toutes à l'eau
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Dépenses 
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M. LAVALLÉE met le bilan financier 2019 au vote. 

 

Décision 20 / 05 : Validée à l'unanimité 

 Pas d'abstention 

 Pas de vote contre 

 

  3.3.3. BUDGET PREVISIONNEL 

Le trésorier présente le budget Prévisionnel 2020. 

 - Les commissions : 

 
  

- Les actions : 
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 - Le fonctionnement : 

 
M. MATHIS précise que les subventions sont inclues dans le prévisionnel et que, dans le cas où, elles devaient être 

inférieures aux attentes, la participation du CODEP30 FFESSM prendra le relais sans que cela n’entraîne un 

déséquilibre le budget prévisionnel général. 

 

M. LAVALLÉE met le budget prévisionnel au vote. 

 

Décision 20 / 06 : Validée à l'unanimité 

 Pas d'abstention 

 Pas de vote contre 

 

M. PLANTIER (Adjoint au Maire de Nîmes et Délégué aux Sports) prend la parole. Il demande d’excuser l’absence 

de M. FOURNIER, Maire de Nîmes. 

Il indique son plaisir à être présent pour évoquer les belles disciplines que propose le CODEP30 FFESSM et 

souligne le travail de concorde entre la Mairie de Nîmes et le CODEP30 FFESSM et sa fierté de voir tant de 

bénévoles, hommes et femmes. Il reconnaît les difficultés pour les créneaux des équipements sportifs nécessaires à 

la pratique des sports et enseignements sportifs. Il souligne la volonté de la ville de gérer au mieux ce dossier en 

menant une réflexion globale sur les bassins nîmois à travers la réfection du Centre nautique Pablo Neruda, 

d’Aquatropic et les pistes envisagées pour le bassin de Fenouillet. Il indique que la demande de subvention 

demandée par le CODEP30 sera sérieusement étudiée. 

Il conclut en remerciant le Président du CODEP30, les Présidents de clubs pour leurs actions et rappelle la volonté 

de la collectivité locale d’assister et d’appuyer la pratique de la plongée. 

 

M. BASTID (Vice-Président) prend parole souligne son grand plaisir d’assister à cette Assemblée Générale. En tant 

que représentant du Conseil Départemental du Gard, il présente les excuses de M.  BOUAD (Président CD) et M. 

VALY (Délégué aux Sports) pris par d’autres événements. Il rappelle que le Conseil Département du Gard est un 
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partenaire actif et présent tout au long de l’année tant sur l’aspect financier que dans le développement du sport 

amateur : la plongée est une discipline sportive qui se développe par le biais de différentes activités proposées par 

la FFESSM lors d’épreuves de haut-niveau et qui permet une représentativité au niveau national mais aussi européen 

et mondial. Il souligne son intérêt sur la réflexion quant aux bassins qui semble à, pour l’instant, à l’arrêt et indique 

l’importance de cette question pour accueillir des compétitions, pour former et envisager l’accueil de Jeux 

Olympiques. Il conclut en rappelant que le sport doit être mieux pris en compte par les collectivités au niveau des 

moyens en raison de la transversalité de cette pratique. 

 

Mme BOULAY (Présidente FFESSM OPM) remercie les élus pour leur implication et souligne son plaisir 

d’entendre la volonté des institutions d’améliorer les bassins. Elle annonce que, suite à une réflexion nationale, le 

bassin de Nemausa accueillera la Coupe de France Apnée en 2021. 

 

Messieurs PLANTIER et BASTID attendus par ailleurs s’excusent et quittent l’Assemblée Générale. 

 

 3.4 RAPPORT DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

 3.4.1 COMMISSION TIR SUR CIBLE 

Mme Alice DUBOIS, responsable de commission, présente les actions menées sur l’année : 

 Une initiation a été proposée à 8 clubs à travers le département et a touché 75 personnes grâce à du matériel 

mise à disposition par le CSPG & Aquanature et par la Commission Régionale. 

Du matériel a été acheté : une arbalète d’initiation de 90cm pour Tir basculant, une arbalète de 100cm pour 

Tir perforant, un Pas de Tir perforant, un Pas de Tir basculant (homologué UNSS) et deux Amortisseurs. Ce matériel 

a été référencé au stock du CODEP30 FFESSM. 

Formation de deux cadres les 6 et 7 avril à Castres (81) : Mme DUBOIS remercie Mme CHARPENTIER 

pour avoir terminé sa formation IE. 

 

Les actions pour l’année 2020 sont ensuite expliquées : 

 Initiation au Tir basculant sur cible basculant à la Piscine Pablo Neruda tous les mardis de 21h00 à 22h30, 

ouvert à 20 personnes maximum. 

 Achat de matériel de réparation et d’entretien 

 Formation de cadres de Tir sur Cible 

 Initiation au Tir perforant sur demande des clubs 

 Représentation à l’AG FFESSM-OPM 

 

 3.4.2 COMMISSION TECHNIQUE 

M. Mathieu DUBOIS, responsable de commission, présente l'organisation de la commission avec la mise en place 

de référents : 

 TIV : Gérard AUZILHON (tiv@ffessm30.fr) 

 Handisub : Sébastien BEAUDOUX (handisub@ffessm30.fr) 

 Secourisme : Maurice DONATELLA (mauricedonatella@aol.com) 

 GP – N4 : Pierre LAVALLÉE (lavalleepi@gmail.com) 
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 Initiateur : Charles VERON (technique@ffessm30.fr) 

 MF1 / MF2 : Bernard FABIANI (fabiani.b@wanadoo.fr) 

 

Sont ensuite listées et énoncées les actions menées en 2019 : 

 TIV : un stage initial (17 stagiaires) et deux stages de recyclage (16 stagiaires) 

 GP-N4 : formation théorique (4 stagiaires), sorties mer / préparation technique (2 stagiaires), un stage de 

cadrage technique (2 stagiaires), un stage final (2 stagiaires) et un examen (2 stagiaires) pour deux réussites. 

 Initiateur / TSI : mise en place d’ateliers pédagogiques et de préparation physique, un examen pour deux 

candidats et deux réussites, un stage final (8 stagiaires) et un stage TSI (1 stagiaire). 

 Formation de cadres :  

MF1 : huit stagiaires ont été encadrés, six ont présenté et réussi l’examen, deux sont en cours 

MF2 : deux stagiaires 

Participation au séminaire de la CTR 

 Divers : participation à l’AG Régionale, participation des cadres aux diverses actons menées par le 

CODEP et ses Commissions. 

 

Enfin, les actions pour l’année 2020 sont présentées :  

 TIV : un stage initial (25 et 26 avril 2020) et deux stages de recyclage (21 mars et 07 novembre 2020) 

 GP-N4 : formation théorique, sorties mer pour préparer les épreuves de nage, un stage de cadrage 

technique, un stage final et un examen. 

 Handisub : une formation EH1 et le mercredi jeunes (22 janvier 2020). 

 Initiateur / TSI : mise en place d’ateliers pédagogiques et de préparation physique, un examen (22 juin 

2020), un stage (07 et 08 novembre 2020) et un stage TSI (07 et 08 novembre 2020). 

 Formation de cadres : suivi pédagogique des stagiaires MF1 et MF2 (18 février, 25 février, 17 mars, 31 

mars, 14 avril, 28 avril, 19 mai et 16 juin 2020) et participation au séminaire de la CTR 

 Divers : participation des cadres aux diverses actons menées par le CODEP et ses Commissions. 

 

 3.4.3 COMMISSION PLONGÉE SPORTIVE EN PISCINE 

Le bilan est présenté par la responsable de la commission, Mme Nicole TOULMONDE. 

Le bilan moral de l’année 2019 est présenté : 

Le 15 juin 2019, coorganisé avec la CR Occitanie PM PSP, une formation Arbitre / JF1 est proposée : 13 inscrits. 

 Arbitres : 7 (Hérault : 2 / Gard : 3 / Aveyron : 1 / Bouches du Rhône : 1) pour 7 validations 

 JF1 : 6 (Lot : 2 / Vaucluse : 1 / Bouches du Rhône : 3) pour 6 validations. 

Le Groupe d’Entraînement Départemental (GED) s’entraîne à la piscine Pablo Neruda les mardi de 21h00 à 22h30 

sur deux lignes d’eau pour 17 participants issus de deux clubs. 

Deux clubs ont participé au Championnat Régional à Lunel (34) : les vingt compétiteurs se sont tous qualifiés pour 

le Championnat de France. Ce dernier a vu récompenser dix-huit compétiteurs (titres et podiums). 

À la demande du Comité Directeur, une initiation à la Nage Ondulatoire a été offerte le 1er avril 2020 à la piscine 

Fenouillet (Nîmes). 
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À la demande de la Commission Régionale Occitanie Pyrénées Méditerranée, un stage de Haut Niveau inter 

commissions est organisé à Narbonne les 19 et 20 octobre 2019 : trois clubs gardois sont présents (7 Pspeurs 

sélectionnés / 4 entraîneurs Fédéraux PSP du Gard intervenant dans les ateliers techniques de l’après-midi). 

À la demande de Samuel Mathis, la cérémonie du Challenge Catherine Franck est organisée. 

La PSP a été présente au Salon de la plongée : 12/13 janvier 2019, aux réunions du Comité Directeur du Comité 

Gard FFESSM, à l’AG Comité Gard FFESSM : 2 février 2019 et à l’AG FFESSM Occitanie PM : Grau du Roi 16 

mars 2019. 

 

Les actions pour l’année 2020 sont ensuite détaillée : 

 Formations :  

Formations arbitres PSP/JF1 – Stage Initial EF1 suivant les demandes (juin 2020 ou septembre 2020) 

 PSP Sportive : 

• Développement et élargissement du Groupe d’Entraînement Départemental 

• Aide à l’organisation au championnat Régional à Colomiers (31) : Le 21 mars 2020  

• Aide à la participation des athlètes au championnat de France à Limoges : 9 et 10 mai  2020 

• Organisation et aide à la participation des athlètes au Stage de haut niveau Régional FFESSM PM 2020 (fin 

août/septembre ) 

• Aide à la participation des athlètes à la coupe des régions 2020  : 17 octobre 2020 à Massy (91) - Essonne) 

 PSP Représentation : 

• Salon de la plongée 11 et 12 janvier  2020 

• Réunions Commission PSP Occitanie PM 

• Réunions au C.D. du Codep Gard FFESSM 

• AG FFESSM Occitanie PM : octobre 2020 

 

 3.4.4 COMMISSION PLONGÉE SOUTERRAINE 

Le bilan est présenté par le responsable de la commission, M. Alain FOURNET. 

Après une année civile d’existence, le responsable de commission explique les besoins en encadrement pour cette 

pratique de la plongée (un pour un) : il explique qu’il y a désormais dans le Gard un moniteur FPS2. 

- Formation au cours du stage du Codep 66 de 2 PS1 du Gard. 

- Formation au cours du stage du Codep 84 d’un plongeur PS2 du Gard. 

- Participation stagiaire et encadrant au stage de perfectionnement organisé par la région dans le Lot à la 

Toussaint 2019. 

- Participation au WE nettoyage des cavités dans le lot organisé par le comité régional de plongée souterraine. 

- Réalisation de 2 journées compagnonnage dans le Gard et l’Ardèche. 

- Journée découverte de la plongée souterraine à Bourg Saint Andéol. 

− 10 stagiaires parité H /F. 

− Un plongeur Ps1 

− 6 cadres 

Les actions de l’année 2020 sont ensuite annoncées : 

- Organisation d’une journée découverte à Bourg Saint-Andéol en avril 2019. 

- Organisation d’un journée découverte club.  
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- Poursuite des journées compagnonnage (PS1) minimum.  

- Organisation en Novembre 2019 d’un stage perfectionnement sur un WE. 

 

 3.4.5 COMMISSION PHOTO-VIDÉO SOUS-MARINE 

Le bilan est présenté par M. MOLIMARD Jean-Marc, responsable de commission. 

 Exposition au caveau de Bourdic : photos et vidéos du Festival des 3 ’’0 ’’ 

 Exposition photos au Festival de la bande dessinée à Alès du festival des 3 ’’0 ’’ 

 Mannequin Challenge avec le Club Les Requins de la Cèze - Piscine de Lablachère (07). 

 La Fête des Possibles (le samedi 21 septembre à Saint Christol lez Alès (30). 

 

Les actions pour l’année 2020 sont ensuite annoncée : 

 Formation Niveau 1 : Janvier 2020 avec quatre soirées Théorie (utilisation de logiciel de composition 

d'images fixe et mobile) et quatre entraînements en bassin 

 Festival des 3 « O » : Cinquième édition, le samedi 04 avril à Nîmes :  

         Formulaire d’inscription sur le site www.f3o.fr 

         Programme : 

 14h à 18h Projections - Conférence - Palmarès 

 18h à 23h : Exposition et vernissage - Soirée du Festival  

 

 3.4.6 COMMISSION MÉDICALE ET DE PRÉVENTION 
Le bilan 2019 est présenté par le Dr Karen ZERBIB POPIOLEK, responsable de la commission. 

La composition est annoncée : le Dr Karen ZERBIB-POPIOLEK (Présidente), le Dr Fanny FICHEL, vice-

Présidente et le Dr Jean Pierre GORNES. Dix-huit médecins ont été contactés, cinq médecins sont intéressés mais 

pas encore actifs. 

Il est demandé aux Présidents de clubs de se rapprocher de la commission pour signaler des plongeurs / médecins 

désirant s’impliquer.  

Les actions 2019 : 

 Mise en relation 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 disposition des présidents de club. 

 Mise à disposition des licenciés par l'intermédiaire des présidents de club des documents de la FFESSM 

nécessaires aux médecins pour la réalisation des CACI. 

 Veille médicale : 

Malgré la difficulté à trouver des médecins volontaires bénévoles :  

 - Participation à la 1ère édition Oxyjeunes Gard 

 - Participation à la deuxième édition d'OxyJeunes Gard le 14/12/2019 

  - « mini veille médicale » grâce au Dr GORNES lors de la compétition d'apnée, à la fois médecin et 

compétiteur. 

 2ème édition de « Toutes à l'eau » 

 2 dates prévues en piscine 17/11 à Nîmes et 01/12 à Alès 
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 Partenariat à nouveau avec Dépistage Gard Lozère maintenant CRCDC-OC (Centre Régional de 

Coordination des Dépistages des cancers en Occitanie) 

  Participation probable de la ligue contre le cancer sur la session d'ALES. 

Les actions pour l’année 2020 sont ensuite annoncées : 

 Participation à la balade rose du Grau du roi : Octobre 2020 dans le cadre du mois de prévention du cancer 

du sein.  

 Veille médicale : 

La possibilité d'obtenir un budget pour rémunérer les jeunes médecins en cas d'indisponibilité des médecins 

licenciés est étudiée. 

 Journée de sensibilisation des risques solaires et de dépistage du mélanome en mai 2020 organisée avec 

le Dr Fanny FICHEL pour les licenciés intéressés 

 Mise au point d'une formation sur les particularités des sports subaquatiques, pathologies et contre-

indications pour les médecins via un organisme de formation médicale continue. 

 Le projet Sport et Santé 2019-2020 :  

Développement du projet « cancer-plongée » (déjà actif sur Toulouse et Castres) dans le département du 

Gard : Proposition d'un cycle de séances d'activités subaquatiques à des patients ayant un diagnostic de cancer avec 

ou non un traitement en cours. 

 - Bénéfice attendu de la reprise d'une activité physique sur la qualité de vie dans une période « la maladie » 

prend souvent trop de place dans la vie des patients 

 - Bénéfice attendu de la découverte et de la pratique « d'activités extraordinaires » sur l'aspect psychique, 

sur l'estime de soi et la confiance en soi... 

 

 3.4.7 COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIO SUBAQUATIQUES 

Le bilan est présenté par Mme Françoise LEVY, responsable de commission. 

 Formations : 

• PB1> 9 stagiaires 

7 pour le PB1 organisé par la COMBIO, formateurs : Cyrielle BERNARD + Gérard CHANDON 

2 au club CPLA, formateur : Françoise LEVY 

• PB2 > 5 stagiaires organisé par la COMBIO, formateur : Françoise LEVY 

 Conférences :  

Conférence sur les requins & raies de Méditerranée – vendredi 18 janvier à Nîmes Par Matthieu LAPINSKI de 

l’association AILERONS : Gros succès 76 participants 

« Les empoisonneurs de la mer » - Le vendredi 8 novembre – Nîmes par Pascal ZANI Instructeur National Biologie 

Sous-Marine : Bonne participation 40 participants ! 

 Animations : 

Journée laisses de mer du 23 mars au Grau du Roi : « Sur la plage abandonnée »  

 Objectif > sensibilisation à l’écosystème de la plage : 10 participants 

Oxyjeunes Challenge Catherine Franck : Samedi 14 décembre - Seaquarium du Grau du Roi  « Jeu de piste au 

Seaquarium» Gros succès : plus de 50 participants. 

 

Les actions pour l’année à venir sont ensuite présentées : 
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 Animations : 

« Tout-petit monde sous-marin » : Journée découverte des techniques de laboratoire en partenariat avec l’Institut 

marin, public : Plongeurs bio ou personnes intéressées, le samedi 25 janvier au Seaquarium Grau du Roi 

Journée laisses de mer « Sur la plage abandonnée », le samedi 14 mars au Grau du Roi : animation pour le Grand 

public 

Description de la journée :  

•  Récolte et identification "des choses" rapportées par la mer 

•  Sensibilisation aux impacts de la pollution par les déchets 

 Conférences : 

* En partenariat avec l’Institut Marin : Pauline CONSTANTIN : Projection du film « Contact avec 

les requins » de Martin KOLCHING avec échanges/Débat sur les requins le vendredi 31 janvier à 

19h à la Salle Verdier à Nîmes 

* « Origine et Naissance de notre Méditerranée » : D'où vient le peuplement animal et végétal de 

"nostre mar"? Quelles sont ses principales caractéristiques ? Comment cohabitent des espèces aussi 

anciennes que les éponges et des espèces aussi nouvelles que les mammifères marins ? par Cyril 

GIRARD Auteur et Illustrateur, le vendredi 27 mars à 19h00 à la Salle Verdier à Nîmes 

 Journée écocitoyenne :  

Opération de nettoyage du Port de Port-Camargue organisée avec l’Institut marin dans le cadre de la journée 

mondiale des Océans, dates prévisionnelles : samedi 06 ou dimanche 07 juin 

Formations :  

Formation PB1 : organisées par les clubs et une formation organisée par la COMBIO  à Nîmes (Organisateur > 

Cyrielle) > 8 stagiaires 

Formation PB2 : une formation dans la région d’Alès (Organisateurs > Françoise et Corinne Thomas) 

Formation FB1 : une formation organisée par la COMBIO pour la région (Organisateur > Françoise) > 4 personnes 

intéressées : 3 Gard + 1 Hérault permettra de valider le module 3 d’un stagiaire FB2( P. Roche) et le module 3 d’un 

stagiaire FB3 ( Françoise) sous la houlette d’un INBS (A.Lafourcade) 

 

 3.4.8 COMMISSION APNÉE       
M. Roland TOMATIS, responsable de commission, s’excuse auprès de Mme la Présidente de FFESSM OPM et 

deM. le Président du CODEP30 FFESSM pour le bilan peu riche en action qui va être présenté. 

En raison d’un manque d’inscriptions (participants et bénévoles), les événements suivants ont dû être annulés :  

31 Mars 2019 : Formation au RIFAA pour les modules 5, 6 et 7  

10 février 2019 : Formation JFA1 

27 Avril 2019 : Stage technique de palmage 

15 décembre la coupe du Gard 2019 

La Commission Apnée a organisé le Championnat Régional d’Apnée le dimanche 24 mars au Stade Nautique de 

Nemausa (Nîmes) pour 38 compétiteurs et le Stage d’apnée statique (05 mai 2019) animé par Vincent Mathieu 

(champion du monde de la discipline en 2016 pour quatre personnes). 

 

Les actions pour l’année 2020 sont ensuite annoncées :  

➢ Formation au JFA1 prévu le 22 mars 

http://www.codepplongee30.fr/
mailto:president@ffessm.fr
mailto:president@ffessm.fr
mailto:president@ffessm.fr


   COMITÉ DÉPARTEMENT GARD FFESSM 

 

   Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire du 18/01/2020 

Association 1901 Comité Départemental Gard FFESSM 

Siège Social : 539 avenue Jean Prouvé – 30900 NÎMES – Tél : 06 70 06 51 03 
Agrément FFESSM : n° 08.30.0000 – SIRET : 44791984600025– Déclaration préfecture : W302005962 

Site internet : http://www.codepplongee30.fr – Courriel : president@ffessm.fr 
Page 21 sur 37 

➢ Championnat Régional d’Apnée le 23 Mars 

➢ Coupe du Gard 2020 le 13 Décembre 

 

3.5 LES MANIFESTATIONS HORS COMMISSIONS 

 3.5.1 TOUTES À L'EAU 

Mme FABIANI, responsable de la manifestation, présente le bilan puis remercie les monitrices du Gard, M. le 

Président du CODEP et de Mme la Présidente FFESSM OPM pour leur présence sur ces manifestations. 

Trois dates : Mars 2019, 17/11/2019 et 01/12/2019 

 Action de féminisation des sports subaquatiques 

 Action sport et santé 

 Action de prévention et de promotion de la santé avec la participation du Dépistage Gard Lozère 

Bilan :  

 Plus de 25 femmes baptisées 

 10 monitrices 

 2 médecins mobilisés 

 

Les actions à venir sont une reconduction avec en sus des baptêmes mer. 

 

 3.5.2 OXYJEUNES 20 

Mme Alice DUBOIS présente le bilan de l’action dont le but est de promouvoir la pratique des activités aquatiques 

et subaquatiques de la FFESSM auprès du jeune public. 

 Bilan de la 1ère édition : 15 décembre 2019 

7 épreuves issues des disciplines fédérales :  Apnée, Hockey Subaquatique, Nage Avec Palmes 

(Monopalme), Nage en Eau Vive, Tir Sur Cible, Course Hawaïenne, Fil d'Ariane (aveugle). 

3 clubs du CODEP30 : AQUANATURE, HIPPOCAMPE ST GILLOIS, MER ET COLLEGE 

2 clubs extérieurs : AIGLE DES MERS (05) et AQUAPALME (34)  

Au total : 46 enfants dont 34 du CODEP30 (49 inscrits dont 39 CODEP30). 

25 bénévoles :  

Henry LAUR Président Région Occitanie Commission Tir 

sur Cible 

 

Christiane KOSTRZEWA Présidente Région Occitanie Nage avec 

Palmes 

Responsable enfant Aquapalme (34 

- LUNEL) 

Samuel MATHIS Président CODEP30 Président CSPG & Aquanature 

Fabrice QUINTIERI Partenaire principal SCA CODEP30 

Karen POPIOLEK Présidente Commission Médicale  

Mathieu DUBOIS Président Commission Technique CODEP 30  

Bruno BOZON Président des Aigles des Mers (05 – GAP) Référent national Tir sur Cible 

Béatrice BOZON Référente Apnée Région PACA  

Éric KOSTRZEWA Aquapalmes  

Maxime SOLEIROL Mer & Collège  
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Alexandre MICHEL Mer & Collège  

Raphael BRAYER CSPG & Aquanature  

Thomas DUBOIS CSPG & Aquanature  

Des parents investis Agnès, Christian, Claudine, Magali, Sarah, Frédéric, Sabine et Joël… 

Le Comité de Pilotage Alice, Éric, Gilles et Karine 

       

 Bilan de la 2ème édition 14 décembre 2019 : une nouvelle équipe et des idées nouvelles pour une 

manifestation plus proche du CODEP30 FFESSM. 

Commissions Apnée, Médicale & TSC : Présence des responsables sur site toute la journée : Pedro, Karen, 

Alice 

Commission PSP : Intégrer et faire découvrir le Wiggle Tower 

Commission Biologie : Jeu de Piste au Seaquarium en fin de journée : Cyrielle 

Commission Technique & Médicale : Présence et promotion de la santé par le sport : Mathieu et Maxime 

Commission Photo/Vidéo : Point de vue et Promotion par les enfants : 1 APN / équipe 

Un choix a été effectué en Comité Directeur : nommer le Challenge OxyJeunes Plongée - GARD en Challenge 

« Catherine FRANCK » en hommage Catherine FRANCK, kinésithérapeute et cadre de plongée, qui a œuvré pour 

la plongée enfant en situation de handicap dans les années 2004, bien avant le référentiel HandiSub que nous 

connaissons. Elle faisait partie des personnes ayant largement contribué au développement de l’accessibilité de notre 

discipline au PESH et est décédée le 14/12/2018 à l'âge de 39ans. 

 

Le bilan est présenté : 

7 épreuves issues des disciplines fédérales + 1 découverte : Apnée, Hockey Subaquatique, Nage Avec 

Palmes (Monopalme), Nage en Eau Vive, Tir Sur Cible, Course Hawaïenne, Fil d'Ariane (aveugle) + 

WIGGLE TOWER 

4 clubs du CODEP30 : AQUANATURE / HIPPOCAMPE ST GILLOIS / MER ET COLLEGE / CLUB 

SPORTIF CHEMINOTS NIMOIS et 1 club extérieur : Club Subaquatique Islois (84) + UNSS 

Au total : 49 enfants dont 40 du CODEP30 (56 inscrits dont 40 CODEP30) 

 

 3.5.3 PROJET SIRÈNES 

M. MATHIS présente l’action. 

Une journée découverte a été organisée le samedi 1er avril à la Piscine Fenouillet à Nîmes : 2 séances de 45 minutes 

qui ont permis à 19 femmes et 4 hommes issus de quatre clubs et une SCA de découvrir la nage ondulatoire.  

La FFESSM soutient l'initiative Paradis Sirène. Cette activité est couverte par l’assurance fédérale et la licence suffit 

pour la formation ou le diplôme baptême. 

Les conditions d'encadrement sont les suivantes :  

Apnée / plongée : 1 E1 pour 8 élèves  

Profondeur : 3m max conseillé 

Pour développer cette activité dans le département, trois étapes sont à mettre en place : 

1 : Former des moniteurs 

2 : Acheter du matériel 

3 : Utiliser la nage ondulatoire pour dynamiser la FFESSM (condition d'accès : savoir nager) 
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 3.5.4 JOURNÉE HANDISUB 

Cette journée est coorganisée par le Comité Gard FFH et le Comité Gard FFESSM. L’objectif est de proposer du 

sport pour tous.  

Le public accueilli est d’une trentaine d'enfants issus des IME de l'ensemble du département du Gard qui ont été 

encadrés par cinq clubs. 

M. MATHIS remercie M. BEAUDOUX qui prend le relais dans la direction de cette action qui honore notre 

fédération. 

 

 3.5.5 SECOURISME 

M. Samuel MATHIS présente le bilan de l’action Secourisme pour l’année 2019 : 1316 ATPont été réalisés cette 

année ce qui permet un bénéfice de 6580€ pour le CODEP30 FFESSM (12€ dont 5€ reversés au CODEP30 soit un 

total de 15792€). 

Pour l’année à venir, il est prévu une base de 1500 personnes formées au PSC1, soit 7500€ reversés au CODEP30 

FFESSM. 

 

Une question est posée : Que sont les ATP ? 

M. MATHIS répond qu’il s’agit de « Autre Type de Participation » et explique qu’il s’agit d’une licence à titre 

provisoire, une assurance pour une journée délivré par l’Organisme Déconcentré. 

Mme BOULAY précise que la FFESSM refuse la notion de licence journalière. 

  

 3.5.6 PARTENARIAT DÉCATHLON 

Le Partenariat négocié entre Pierre LAVALLÉE et Décathlon Nîmes est de 10% de réduction à la caisse sur le 

matériel des licenciés de plongée sur présentation d'une licence de plongée. 

Pour l’achat des clubs faire une demande d’offre à Thomas GAUDIOT, responsable du rayon. 

Dans le cadre du partenariat établi entre le CODEP 30 FFESSM et Décathlon, le club Mer et Collège de St Gilles 

bénéficie de deux offres qui ont été convenues entre Thomas GAUDIOT (Décathlon) et M. SOLEIROL, Président 

du Club Mer et Collège. Seuls les élèves du collège de St Gilles inscrits à l’UNSS peuvent bénéficier de ces offres. 

 

3.6 LES GROUPES DE TRAVAIL 

 3.6.1 GROUPE DE TRAVAIL : COMMUNICATION 

Le bilan est présenté par M. Stéphane AMALBERTI, responsable du Groupe de travail. 

Le site internet www.ffessm30.fr est actif et chaque club peut, onglet « Les clubs adhérents » : 

- communiquer sur ses actions par ce media  

- mettre à jour les coordonnées du club en téléchargeant le formulaire sur le site 

https://ffessm30.fr/documents/ et le renvoyer à communication@ffessm30.fr 

La Newsletter : 

Si vous désirez :  
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• Mettre à jour vos coordonnées 

• Ajouter des es membres de votre club à la réception 

2 Moyens : 

 1) Faire un email à l'adresse : communication@ffessm30.fr 

 2) S'inscrire sur le site https://www.ffessm30.fr/contact/adhésion-news-letter/ 

 

  3.6.2 GROUPE DE TRAVAIL : PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2018-2019 

Le Plan de Développement est expliqué par M. Pierre LAVALLÉE qui le définit comme un outil d’orientation des 

actions du CODEP pour l’Olympiade en cours. 
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 Les actions remarquables sont ensuite reprises : 

* Formation technique des cadres :  6 réussites au MF1 dont un major 

* Grande participation aux 2 conférences bio : 116 personnes 

* Réussite de l’organisation de la régionale d’apnée. 

* Grande réussite du challenge Catherine FRANCK : 50 jeunes participants 

* 18 qualifiés au Championnat de France de PSP 
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* Création de la commission de Tir su Cible : 8 clubs visités et 75 participants 

* Initiation à la nage ondulatoire : 24 personnes concernées 

* Toutes à l’eau : 25 participantes  

* Pas de stage organisé en apnée faute de candidat 

 

M. MATHIS souligne l’importance du plan de développement qui est le plan stratégique de notre activité qui permet 

une direction et d’obtenir des subventions. 

 

 3.6.3 GROUPE DE TRAVAIL : SUBVENTIONS 
M. MATHIS présente le bilan de l'année après avoir rappelé sa composition : Président(e)s des commissions, 

Trésorier et Adjoint CODEP30 FFESSM, Secrétaire et Adjointe CODEP30 FFESSM, Président CODEP30 

FFESSM 

Une double démarche est mise en place : 

 - Pour le CODEP Gard FFESSM : 

 * Répertorier les actions des commissions et du CODEP Gard FFESSM. 

 Déterminer si l'action intègre le plan de développement Objectifs 

 Déroulement de l'action 

  Prévisionnel 

 * Effectuer les demandes auprès des institutions en fonction de leur politique de développement. 

 - Pour les clubs : aide au CNDS 

 * Informer et transmettre les documents de la DDCS dès le début de la campagne à destination des 

clubs 

 * Réunion d'information (février de chaque année) 

 * Relire les dossiers des clubs et donner un avis. 

          - Réunions avec les Présidents de Clubs : 

•  29 mai 

•  28 octobre 

3 demandes de subvention CNDS pour les clubs gardois 

 

Les subventions obtenues par le CODEP30 FFESSM en 2019 sont présentées : 

 

 

 

 

 

 

 

Actions Ville de Nîmes  CD Gard CNDS 

Championnat Régional Apnée 1000 
  

GED PSP => Ecole PSP 
 

1200 
 

Formations des cadres 
 

1000 
 

Toutes à l'eau 
 

500 
 

Total 1000 2700 3000 
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Puis les subventions demandées pour les actions CODEP Gard FFESSM pour l'année 2020 sont elles aussi 

présentées : 

Actions Ville de Nîmes  CD Gard CR Occitanie ANS 

GED 
 

1500 
  

Toutes à l'eau 
 

1000 
  

Formation de cadres Handi 
 

1500 
 

3000 

Champ. Rég. Apnée 1500 
   

Festival 3 « O » 1500 
   

Oxyjeunes 
 

3000 
  

 

Mme Séverine ROMESTANT explique ensuite la procédure et le calendrier pour la subvention ANS et précise que 

neuf demandes ont été effectuées par cinq clubs.   

  

Examen des demandes réponse / répartition en fonction 

des orientations de la campagne 

Clubs 

Envoi du projet à 
referent.codeps@ffe

ssmpm.fr 

referent.codeps@ffess
mpm.fr 

Envoie fiche action 
Tableau récap 

demandes CODEP  
(3 parmi les 5) 

Projets / Demandes  

Comité Territorial  

Régional 

Gérard Miquel  

Genevière Borossi-Clugnet  

Guy Kilhoffer 

Secrétaire Général 

Présidente 

CODEP 

Compilation des 

demandes 

 

30 
30 Janvier 2020 
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 4 QUESTIONS DIVERSES 

M. SOLEIROL (Président Mer et Collège) signale que son club manque d’encadrants et qu’il fera un appel pour les 

sorties mer en mai et en juin. 

 5 PRISE DE PAROLES 

Mme BOULAY, présidente de FFESSM Occitanie Pyrénées Méditerranée, prend la parole et signale son plaisir de 

rencontrer un Comité qui évolue et grandit. 

Elle rappelle que l’AG de la FFESSM OPM aura lieu le 14 novembre 2021. 

Elle présente M. BREUT qui développe le rugby subaquatique et précise que c’est une discipline à défendre et la 

que la FFESSM voir grandir et suggère que le Gard soit précurseur. 

Elle demande à la Plongée Souterraine de l’aider à remplir son challenge qui consiste à plonger dans toutes les 

cavités de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée : elle serait ravie de plonger à Bourg Saint Andéol. 

Elle précise que « Oxyjeunes » est un label qui obéit à un cahier de charges : il n’est donc pas possible de changer 

les épreuves. 

 

M. MATHIS explique que la diversité d’épreuves a été fédérateur pour les jeunes et que, au besoin, le nom du 

challenge serait modifié. 

 

Mme BOULAY s’adresse à M. TOMATIS et reconnaît les difficultés et veillera à proposer des outils pour ne pas 

laisser la discipline dans l’embarras. 

Elle aborde ensuite le Sport Santé et se voit ravie que l’action menée sur Toulous fasse des émules. 

Elle indique le plaisir de voir revenir une action telle que le nettoyage du Pont du Gard. 

Elle félicite les clubs Aquanature et Les requins de la Cèze pour leur récompense aux Trophées FFESSM des 

activités subaquatiques responsables. Elle annonce la création d’un catalogue des actions menées par les clubs pour 

la préservation du milieu : un petit article explicatif de l’action avec photo, partenaire sera à envoyer au secrétariat 

FFESSM OPM. 

Elle conclut en rappelant l’AG Nationale FFESSM et indique qu’il est important que la région soit représentée : il 

est donc important que les présidents de club ne pouvant se déplacer donne un pouvoir qu’ils enverront au secrétariat 

FFESSM OPM. 

 

M. MATHIS remercie tous les licenciés pour leur présence et leur implication. 

 

La séance est levée à 18h30. 

 

Pour le Président 

Samuel MATHIS 

 Mandatée au rapport 

Séverine ROMESTANT 
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