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RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

Du Lundi 17 mai 2021 

 

 

 

Sont convoqués à 19 h 30, le lundi 17 mai 2021, les membres du Comité Directeur du CODEP Gard FFESSM 

et les présidents de commissions. 

 

Président de séance : Samuel MATHIS 

Secrétaire de séance : Séverine ROMESTANT 

 

Feuille de présence (Annexe 1) : le quorum est atteint quinze présents sur les dix-sept membres élus, soit 

88.24% puis seize sur les dix-sept, soit 94.12%. 

 

La réunion du comité directeur est ouverte à 19 h 35 par le Président Samuel MATHIS qui remercie tous les 

participants pour leur présence. 

 

Il présente l’ordre du jour, ouvre la réunion et annonce que les licences à prix coutant du 01/07 au 14/09 sans 

condition de diplôme. 

 

Ordre du jour : 

- Validation du PV du 29 mars 2021 

- Présentation des projets de développement des commissions ou groupes de travail non présentés au 

CD du 29/03 : 

 GT Handisub - C. PEYRIC et R. TASSA 

 Sécurité des pratiquants – C. BENGLER et M. DUBOIS 

 Sport et Santé – C. BENGLER et C. PEYRIC 

- Fixation date de l’inauguration du local 

- Questions diverses 
 

Approbation du P.V du C.D du 29 mars 2021 : 

Décision 37 / 01 adoptée à l’unanimité.  

 

Groupes de Travail et Commissions : 

 Handisub :  

Le point est remis au prochain CoDir. 

Le Président rappelle que le GT travaille sur l’axe plus politique que technique. 

 

 Sécurité des pratiquants : 

Le point est remis au prochain CoDir. 

 

 Sport et Santé : 

Module de formation optionnel de Sport Santé ouvert en 2019 présente des points communs avec le Handisub 

(allègement de formation). 

Le Président précise qu’il faut se mettre en contact avec Christophe MARTINEZ président de la Maison Sports 

et santé 
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M. PEYRIC se propose pour faire le lien et envisage l’organisation d’une journée Sport Santé / Sport Adapté / 

Handi. La Ville de Nîmes suivrait cette action en 2022. 

Il désire que soit mise en place une communication à destination des clubs pour présenter le Sport Santé et les 

formations des cadres, expliquer ce qui peut être mené au sein des clubs, en mer, … 

L’une des optiques est la prise de licences. 

 

M. DUBOIS précise que lors des actions ponctuelles les moniteurs sont mobilisés mais que la pratique des 

licenciés handi au sein des clubs est limitée et préconise que cet axe Sport Santé permettrait de fédérer ou 

ouvrir la pratique aux personnes handi. 

 

M. PEYRIC spécifie que l’activité palmage est un vecteur pour la santé qui est un levier vers un nouveau public. 

 

Le Président demande que cela soit intégré au Plan de Développement. 

 

Fixation de la date d’inauguration : 

Une date est proposée le samedi 11 septembre au matin. 

M. TOMATIS s’interroge sur l’aspect judicieux de cette date et préconise de l’envisager pour fin juin. 

Un Doodle sera effectué pour fixer la date. 

 

Ajout : Plan de développement – Président Adjoint 

Des retours ont été effectués sur certains points, d’autres sont en attente de retours. 

Il est demandé de lire les Fiches Actions et de modifier les dates au besoin. 

Il est demandé que la carte avec la répartition des clubs soit remise pour mettre à jour le document.  

Les chiffres du nombre de licenciés au sein de FFESSM OPM seraient utiles pour définir la place du département 

au sein de la Région 

Page 13 : le montant des ristournes est à remplir : le secrétariat a envoyé les données. 

Page 18 : pour PSC1, se pose la question du nombre 95 sessions pour 742 diplômes et 13 FPSC 

Besoin des listes des GT et des référents : le secrétariat a envoyé les données. 

Besoin de photos pour illustrer les Actions. 

 

Le Président souhaite que le plan de développement fasse mention du Plan de relance des activités :  

- au niveau national et régional : diminution du prix de la cotisation annuelle pour les clubs (environ 90€) 

- au niveau départemental :  

*pour la commission technique une demande de 300€ par stagiaire soit 1500€ pour la formation 

N4 / GP 

*pour les actions : 

Fête de la mer et des littoraux les 15 et 16 juillet : présence de Com Technique, Bio, Apnée 

et Tir sur Cible ; aucun budget spécifique ne semble nécessaire. 

Une réunion aura lieu ultérieurement pour organiser les participations et  

Inauguration du local et Oxyjeunes (Samedi 14 décembre) :  

World Clean Up Day (Samedi 18 septembre) : les moyens sont en cours de réflexion et 

d’élaboration. 

  * Reprise des entraînements piscines 

 

Le Président signale qu’il faut envisager l’annulation de la cotisation clubs pour suivre le mouvement lancé par 

le National et le Régional. 

 

Vote : Exonération totale de cotisation des clubs (20€). 

Décision 37 / 02 : Adoptée à l’unanimité. 

 

Commission Photo-vidéo sous-marine : volonté de bénéficier aussi d’une aide à la formation. 
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Commission Technique : l’aide a pour but de « compenser » l’engagement financier perdu en raison du CoVid : 

la somme demandée ne couvre pas le montant du stage initial engagé par les stagiaires. 

La formation N4/GP est à cheval sur deux budgets. 

 

Commission Apnée : la demande est honorable et semble un peu légère. Il est proposé en cas de difficultés de 

piocher dans le budget de la Commission Apnée. 

 

Le président demande quel est le montant de l’aide allouée en Assemblée Générale. 

 

M. TOULMONDE répond que cette aide est de 2000€. Le trésorier précise que 743€ sont disponibles. 

 

Décision 37 /02 : Mis au Vote : 300€ / candidat soit 1500€ comme aide exceptionnelle pour la formation N4/GP 

Résolution 37 / 03 : Adoptée 

 Vote pour : 14 

 Vote contre : 0 

 Abstention : 1 

 

Christian PEYRIC, membre du CoDir, rejoint la réunion portant à 16 le nombre de votants. 

Un courriel sera envoyé aux clubs pour présenter les actions à venir ainsi que l’exonération des cotisations pour 

l’année à venir. 

Un courriel sera envoyé aux clubs (Les Requins de la Cèze, CP A, Gazelec) 

 

Questions diverses : 

 * Communication :  

Avancée sur la bâche (commandée et réalisée) et deux banderoles (commandées et en attente de livraison). 

Deux rolls up sont proposés pour validation pour la commande. Ils sont présentés. 

La remarque du Gazelec est prise en compte (positionnement du « Hors GARD » à déplacer au-dessus de 

« Pros »). 

Le Roll up des Commissions : toutes les commissions nationales sont présentées donc il faut ajouter 

« fédérales » à « Les Commissions ». Ce dernier est validé. 

Le slogan national est utilisé : ne serait-il pas judicieux d’utiliser de le personnaliser ? 

 

M. ALMABERTI propose divers slogans. 

La commission Plongée Souterraine demande que la photo d’illustration soit modifiée. 

 

M. QUINTIERI propose de garder la phrase nationale. 

Les affiches pour Oxyjeunes : deux concepts proposés ; est choisie l’affiche 2. 

Cette matrice sera utilisée pour toutes les actions et manifestations de chaque commission et sera actualisée 

en fonction des besoins. À chaque fois, sera éditée l’affiche, l’invitation et le bandeau pour la promotion vidéo. 

Commission Biologie et Environnement subaquatiques : il est demandé si les logos des partenaires pourront 

être ajoutés aux affiches. 

L’uniformisation des affiches et invitations le permet. 

Les chemises seront commandées dans la semaine : les commissions souhaitant commander pour leur membre 

doivent le budgétiser sur leur fond. 

Décoration du local : elle est repoussée pour la prochaine saison.  

Tout le matériel des commissions et les archives administratives doivent être centralisés sur le local. 

 

La Vice-Présidente souhaite que le local soit dénommé. 

  

Le Président Adjoint souhaite que le local ait le nom d’une personne ayant marqué la plongée dans le Gard.  
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Le Président demande que cela soit une consultation des membres du CoDir à destination du secrétariat.  

 

 * Le Local 

Quelques menus travaux sont à finir : porte des toilettes à réparer et vidéoprojecteur à fixer. Si des économies 

ont été effectuées, le placard et les bâches ont impacté le budget. Un point sera effectué ultérieurement. 

 

Le président : le CDOS demande le wifi, en attendant une formation a été annulée. La question va se poser et 

sera étudié avec M. DONATELLA. 

 

 * Commission Nationale PSP : utilisation du local pour une formation pour le samedi 26 juin. 

Un calendrier d’occupation va être mis en ligne sur le site du CoDep d’ici peu. 

La demande est validée. À charge pour le président de la commission d’informer la Région de cette formation. 

 

 * Commission Régional PSP : action spéciale (inter-commissions) en septembre sur Nîmes  

Meeting de démonstration et essais sur Nemausa en événementiel. 

Le Président demande que cette demande soit écrite pour être examinée en CoDir. 

 

M. TOULMONDE envisage de réunir les athlètes pour préparer le Championnat National et profiterait de ce 

regroupement. 

  

 * Convention de partenariat Décathlon 

Le Président Adjoint présente la convention.  

Elle va évoluer la firme souhaite privilégier les structures qui seraient la garantie du maintien et bénéficierait de 

l’ordre de 5% sur une dotation, de deux soirées ventes privées, accès à Vital Sport, communication 

personnalisée en magasin et sur les réseaux sociaux et simplification des commandes.  

Les licenciés seraient bénéficiaires d’un cagnottage de 2 à 5% sur l’ensemble du magasin et sur les magasins 

désignés par le CoDir.  

Un premier test serait mené pendant le mois de juillet avant mise en route effective en septembre. 

 

Mise au vote : Validation et signature de la convention Partenarial Décathlon 

Décision 37 / 04 : Adoptée à l’unanimité 

  

 * Subventions :  

La Vice-Présidente demande un point sur les subventions. 

Le Président rappelle que les subventions sont demandées par les responsables. 

La féminisation proposera une action. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 

 

PROCHAINE RÉUNION avant l’inauguration du local. 

 

 

  Séverine ROMESTANT        Samuel MATHIS 

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

Feuille de présence 

 

Identité Qualité Présent Absent Excusé 

COMITÉ DIRECTEUR 

Samuel MATHIS Président X   

Pierre LAVALLÉE Vice-Président X   

Nicole TOULMONDE Présidente Adjoint X   

Séverine ROMESTANT Secrétaire X   

Nicolas GAILLARD-VEDEL Trésorier X   

Gérard AUZILHON Trésorier Adjoint X   

Stéphane AMALBERTI Membre X   

Cyrielle BERNARD Membre X   

Pascal BLOUET Membre X   

Alice DUBOIS Membre X   

Mathieu DUBOIS Membre X   

Christian PEYRIC Membre X   

Mickaël PONS Membre X   

Rémi TASSA Membre  X  

Christian TOULMONDE Membre X   

Charles VERON Membre   X 

Fabrice QUINTIERI Représentant SCA X   

Total 
15 /17   

88.24 %   

CONSEIL DES SAGES 

Serge CAMBOULIVE Membre    

Maurice DONATELLA Membre  X  

Bernard FABIANI Membre  X  

COMMISSIONS 

Roland TOMATIS Apnée X   

Cyrielle BERNARD Biologie et environnement subaquatiques X   

Christian BENGLER Médicale et Prévention   X 

Jean Marc MOLIMARD Photo-vidéo sous-marine X   

Alain FOURNET Plongée souterraine   X 

Christian TOULMONDE Plongée Sportive en Piscine X   

Mathieu DUBOIS Technique X   

Alice DUBOIS Tir sur Cible X   

INVITÉS 

Sébastien BEAUDOUX Référent Handisub   X 

 


