RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Du Lundi 14 décembre 2020

Sont convoqués à 19 h 00, le lundi 14 décembre 2020, les membres du Comité Directeur du CODEP Gard FFESSM,
les présidents de commissions et sont invités les présidents de clubs
Président de séance : Samuel MATHIS
Secrétaire de séance : Séverine ROMESTANT
Feuille de présence (Annexe 1) : le quorum est atteint quatorze présents sur les dix-sept membres élus.
La réunion du comité directeur est ouverte à 19 h 00 par le Président Samuel MATHIS qui remercie tous les
participants pour leur présence
Ordre du jour :
- Validation du PV du 09 novembre 2020
- Local
- Achat du Compresseur « Bleu marine » et organisation inhérente
- Questions diverses
Gazelec : organisation d’une conférence santé/vieillissement/Nitrox
Approbation du P.V du C.D du 09 novembre 2020 :
Décision 34 / 01 adoptée à l’unanimité.
Monsieur DUBOIS et Madame BERNARD rejoignent la réunion portant à seize le nombre de votants.
Local : Annexe 2
M. MATHIS annonce que le local est une perspective de l’olympiade qui permettra d’assurer la pérennité pour les
équipes changeantes, de stocker ensemble tout le matériel en un même endroit et de se réunir.
M. LAVALLÉE, en charge du dossier, prend la parole et explique les travaux à effectuer ainsi que le coût estimé des
travaux et celui du loyer. Il présente ensuite les avantages de cet espace commun.
M. GAILLARD-VEDEL propose un point financier :
Réalisation des travaux : le Codep peut supporter le coût
Charge de loyer pour les trois ans à venir : le Codep peut supporter le coût
M. MATHIS demande quelle est la capacité d’auto-financement du Codep30.
M. GAILLARD-VEDEL explique que la trésorerie est en capacité de le faire mais qu’il faudra trouver des ressources
financières.
M. MATHIS detaille les capacités d’auto-financement : le reversement des licences, les subventions (ressources
limitées), les ATP qui ne sont pas une source pérenne puisqu’elle dépend des formations de secourisme.
M. AUZILHON a plusieurs questions :
1) L’abonnement EDF envisagé est-il suffisant, le compresseur étant triphasé ?
M. DUBOIS et M. LAVALLÉE expliquent que la différence de coût est mineure et n’impactera que très peu le budget.
2) Quelle est l’utilisation actuelle des trois ressources d’auto-financement du Codep 30 ?
M. TOULMONDE (en qualité de trésorier sortant) explique que les dépenses des commissions sont très largement
couvertes par les subventions et ressources d’auto-financement.
M. MATHIS précise que sur les quatre dernières années 10.000€ de trésorerie ont été générés mais que cela reste
variable en fonction des ATP. En cas de difficultés, un choix sera donc à effectuer.
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3) Avec qui le bail sera-t-il signé ?
M. MATHIS explique que le local est le fruit d’une recherche commune entre le club CSPG & Aquanature et le Comité
Handisport du Gard pour entreposer le matériel. Le loyer de 1.400€ est trop important pour les deux structures qui
ouvrent cela au Codep30 FFESSM. Le gestionnaire ne souhaite avoir qu’un seul locuteur : CSPG & Aquanature sera
le locataire principal et émettra des contrats de sous-location.
M. AUZILHON précise que des dépenses (retour APT à la FFESSM) n’ont pas encore été prises en compte sur
l’excédent de trésorerie qui devrait donc être plutôt de 7.000 à 8.000€.
M. TOULMONDE explique que le Codep30 possède une réserve supplémentaire de 11.000€ sur un livret.
M. AUZILHON demande la confirmation d’un budget total de 40.000€.
M. GAILLARD-VEDEL confirme cela : 33.000€ en trésorerie et 10.000€ sur le livret.
M. MATHIS précise que les subventions demandées au CD30 pour l’année 2020 vont très prochainement être
versées.
M. AUZILHON demande quelles seront les charges et taxes à prendre en compte pour le local.
M. MATHIS explique que la proposition de loyer (250€) n’est pas proportionnelle à la surface (prix au m²). Il s ‘agit
d’une contribution. Les charges sont comprises par le contrat ; toutefois, EDF et eau seront calculées au prorata de
la consommation.
M.DUBOIS précise que le local étant destiné à une association d’intérêt public, aucune taxe ne sera à payer.
M. CAMBOULIVE suggère d’utiliser du pliant pour mieux moduler l’espace.
M. MATHIS précise que la location de la salle Verdier n’est pas remise en cause pour l’organisation d’événements
importants.
M. FABIANI demande plus de précision sur la faisabilité de l’alimentation électrique.
M. DUBOIS explique que le prestataire de services Engie a signalé qu’il n’y a que le raccord à demander.
M. MATHIS interroge sur la différence tarifaire entre les abonnements.
M. LAVALLÉE donne les tarifs pour un abonnement à 9Kw (€) et un à 12Kw (€).
M. DUBOIS précise que, si le compresseur devait être acheté, une organisation serait à mettre en place pour éviter
qu’l fonctionne en même temps que celui du CSPG & Aquanature.
M. MATHIS demande que l’investissement matériel soit réduit au minimum grâce à une prise de contact avec les
partenaires et que celui pour le travail soit amenuisé par des volontaires au sein du Codep.
M. GUÉRIN demande s’il n’est pas plus serein d’envisager un bail de six ans si l’option compresseur, au regard du
coût du déplacement de celui-ci, était prise.
M. MATHIS explique que nous avons une lecture sur trois ou quatre ans pour l’auto-financement et qu’il est difficile
d’avoir une vue sur du plus long terme.
M. VERON précise que l’indépendance organisationnelle est une bonne idée mais qu’il est nécessaire de rester
proche des collectivités.
M. MATHIS confirme cette nécessité mais explique que le Codep a besoin d’avoir un lieu commun et facile d’accès
pour organiser les réunions et archiver les documents.

La location du local est mise au vote.
Décision 34 / 02 : adoptée à l’unanimité
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Motion 1 : M. LAVALLÉE sera en charge du dossier pour les travaux et le mobilier.
Motion 2 : Mme TOULMONDE est mandatée pour résilier la location « Homebox ».
Achat du Compresseur « Bleu Marine » et organisation inhérente : Annexe 3
M. LAVALLÉE en charge du dossier prend la parole et explique que si l’achat doit avoir lieu, cela doit être effectué
avant le 31 janvier 2020. Il présente tout d’abord les aménagements à effectuer dans le local ainsi que le cout de ses
travaux et du loyer. Ensuite, il explique les consommations moyennes des clubs auprès de l’ancien propriétaire ainsi
que le bon état général du matériel certifié par l’organisme Cégimair qui préconise de ne pas modifier la technique
de gonflage Nitrox. Il propose par la suite un récapitulatif financier. Sont développées les questions de formation. Il
conclut par les différentes propositions soumises au vote et un bilan des avantages et inconvénients.
Propositions :
1) Achat global par le CODEP
2) Achat global par le CODEP et participation financière de chacun des clubs Nîmois et/ou Gardois
3) Le CODEP n’investit pas
4) Le CODEP avance l’achat du compresseur
M. AUZILHON précise que, dans un premier temps, le club Nemausus a souhaité participer à cette convention mais
l’acquisition prochaine d’un compresseur amène le club à s’en dégager. Il demande des précisions sur une différence
entre l’étude de faisabilité du 12 décembre et celle présentée ce jour.
M. DUBOIS explique que l’élément enlevé impliquait une trop grande responsabilité du Codep30.
M. LAVALLÉE explique que la phrase en question fermait le débat et ne permettrait l’ouverture de la discussion lors
de la réunion.
M. AUZILHON explique que l’ancien prestataire fournissait en air les clubs mais aussi les particuliers et les
professionnels.
M. MATHIS répond qu’il s’agit d’une activité à nature commerciale qui ne rentre pas dans les prérogatives d’une
association. Il précise que le transfert du Nitrox par la lyre présente un grand risque qui entraîne une responsabilité
technique et opérationnelle qui est difficilement envisageable pour le président du Codep qu’il est.
M. VERON demande s’il ne serait pas plus judicieux de mutualiser les coûts. La présence de deux compresseurs sur
un même local entraîne un surcoût, il propose une convention avec le CSPG & Aquanature.
M. DUBOIS précise que le club CSPG & Aquanature ne veut pas le monopole du gonflage donc il préconise que la
solution 3 soit examinée avec attention mais avec l’émission d’une convention unique au niveau départemental.
M. MATHIS précise que c’est un projet récent qui s’est greffé à celui de la location du local et qu’il n’y a pas vraiment
de recul. En tant que président de CSPG & Aquanature, il précise qu’avoir le monopole serait inéquitable vis-à-vis du
Codep30 et de ses clubs. En tant que président du Codep30, il souhaite être présent et aider les clubs et la question
du compresseur est à se poser mais celle de l’organisation aussi. Il rappelle que la responsabilité incombe au
Codep30.
M. CAMBOULIVE confirme être d’accord avec les conclusions de M. LAVALLÉE quant à la nécessité du Nitrox pour
les plongeurs mais aussi quant aux questions sur l’organisation et les responsabilités. Il préconise la proposition 1
pour une concentration de la responsabilité mais n’écarte pas la volonté de mutualiser l’offre. Il soulève le problème
de l’organisation.
M. PEYRIC souligne son accord avec les propos de M. CAMBOULIVE. Bien que conscient des difficultés pour les
clubs sans compresseur, il rappelle que la gestion de fourniture en air est un acte commercial. Il souligne qu’il sera
difficile de trouver des bénévoles pour gérer le gonflage. Il demande une réflexion sur les aides à apporter.
M. FABIANI confirme lui aussi le danger du transfert du Nitrox et précise que d’autres Codep ont effectué cette
démarche et que certains ont échoué.
M. VERON demande ce qu’il en sera si un professionnel s’installe sur le secteur de Nîmes.

PV réunion du 14 décembre 2020
Secrétaire : Séverine ROMESTANT

Page 3 / 22

M. MATHIS répond que c’est une question en suspens d’autant plus que tout le matériel de location de la structure
en cessation d’activités ne sera pas utilisé. Cette forte probabilité va amener un changement de pratique pour le
gonflage par le Codep.
M. FOURNET soutient que l’arrivée d’un professionnel et le coût du déplacement du compresseur font que cela
engendra un compresseur peu utilisé.
M. GUÉRIN précise que le désengagement de Nemausus modifie grandement l’amortissement envisagé.
Mme ALTIER demande si une subvention à l’investissement auprès de l’ANS pour la prochaine session ne pourrait
pas être envisagée.
M. GAILLARD-VEDEL précise que ce genre de subventions porte sur du matériel neuf et qu’il est peu probable que
le Codep puisse de fait en profiter.
M. MATHIS explique qu’une convention intermédiaire pour deux mois (janvier et février) pilotée par le Codep peut
être mise en place afin d’aider les clubs en difficultés. Il demande si le CP Alès peut envisager de participer à cette
convention.
M. PEYRIC répond qu’il soumettra cela au président du CP Alès pour qu’elle soit débattue lors de leur prochain Codir.
M. VERON se montre favorable à cette solution en attendant l’installation d’un professionnel.
M. LAVALLÉE rappelle que la proposition de M. VERON correspond à la troisième de l’étude de faisabilité pour l’achat
du compresseur.
Mme DUBOIS précise qu’il serait judicieux de lier les créneaux gonflage à ceux des piscines.
M. MATHIS explique que Bleu Marine Loisirs a priorisé le Codep pour l’achat mais que le CSCN s’est lui aussi
positionné. Il demande au président du CSCN si l’achat sera effectué par son club. Il fait la liste des clubs se proposant
pour le gonflage « solidaire » : Gazelec, CSPG & Aquanature, Les Requins de la Cèze, CP Alès (en attente de
réponse), CSCN (en attente de réponse), Nemausus.
M. BEAUDOUX explique que le CSCN ne peut pas se prononcer quant à l’achat du compresseur.
M. AUZILHON explique la capacité de gonflage de leur compresseur est trop faible pour participer à la convention.

M. TASSA a quitté les débats, le nombre de votants est de quinze dorénavant.
L’achat du compresseur est soumis au vote.
Décision 34 / 03 : refusée à 12 voix contre 15.
Contre : 12
Abstention : 3
Pour : 0
M. LAVALLÉE est mandaté pour informer Bleu Marine Loisirs de la décision du Codep30 FFESSM.
Un courrier sera envoyé au président du Club de Plongée d’Alès pour lui présenter la convention partenaire.
Questions diverses :
* Gazelec : organisation d’une conférence santé/vieillissement/Nitrox
La Commission Médicale et Prévention organisera cette conférence à la fin du mois de janvier 2021 tant en
présentiel qu’en visio-conférence à destination de tous les clubs

* Commission Médicale et Prévention :
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M. BENGLER signale qu’elle est composée de deux membres et demande l’autorisation d’effectuer un appel à
candidature auprès des licenciés dont la profession paramédicale. Il lui est présidé d’effectuer cette démarche
auprès des présidents de clubs.
* Valise TIV :
M. QUINTIERI la déposera dans la semaine et elle sera à disposition des clubs demandeurs.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50.

PROCHAINE RÉUNION Le mercredi 13 janvier 19 h 30 (visioconférence) / 20 h 00 (présentiel).

Séverine ROMESTANT
Secrétaire du CODEP Gard FFESSM

Samuel MATHIS
Président du CODEP Gard FFESSM
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Identité
Samuel MATHIS
Pierre LAVALLÉE
Nicole TOULMONDE
Séverine ROMESTANT
Nicolas GAILLARD-VEDEL
Gérard AUZILHON
Stéphane AMALBERTI
Cyrielle BERNARD
Pascal BLOUET
Alice DUBOIS
Mathieu DUBOIS
Christian PEYRIC
Mickaël PONS
Rémi TASSA
Christian TOULMONDE
Charles VERON
Fabrice QUINTIERI
Serge CAMBOULIVE
Maurice DONATELLA
Bernard FABIANI
Roland TOMATIS
Cyrielle BERNARD
Christian BENGLER
Jean Marc MOLIMARD
Alain FOURNET
Christian TOULMONDE
Mathieu DUBOIS
Alice DUBOIS
Pascal BLOUET
Karine GONTIER
Stéphane AMALBERTI
Samuel MATHIS
Marie Agnès ALTIER
Maxime SOLEIROL
Sébastien BEAUDOUX
Serge CAMBOULIVE
Gérard AUZILHON
Jean Louis GUÉRIN
Sylvie LEFEVRE
Pierre LAVALLÉE
Fabrice QUNTIERI

Annexe 1
Feuille de présence
Qualité
COMITÉ DIRECTEUR
Président
Vice-Président
Présidente Adjoint
Secrétaire
Trésorier
Trésorier Adjoint
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Représentant SCA
CONSEIL DES SAGES
Membre
Membre
Membre
COMMISSIONS
Apnée
Biologie et environnement subaquatiques
Médicale et Prévention
Photo-vidéo sous-marine
Plongée souterraine
Plongée Sportive en Piscine
Technique
Tir sur Cible
INVITÉS
Le Nautile – Villeneuve les Avignon
L’Hippocampe Saint Gillois
EPOA
CSPG & Aquanature
Ceven Plongée
Mer et Collèges
CSCN
Gazelec Sportif Plongée
Nemausus Plongée
CSA BMG
Aqua Passion
Les Requins de la Cèze
SCA Fabrice Quintieri
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Présent

Absent

Excusé

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Annexe 2
Le Local
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Annexe 3
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