RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Du Mercredi 13 octobre 2021

Sont convoqués à 19 h 00, le mercredi 13 octobre 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 : onze présents sur les seize membres élus, soit 11.67%.

La réunion du comité directeur est ouverte à 19 h 00 par le Président Samuel MATHIS qui remercie tous les
participants pour leur présence.
Il présente l’ordre du jour, ouvre la réunion.

Ordre du jour :
- Validation du PV du 04 septembre 2021
- Validation des comptes des commissions
- Validation et arbitrage des prévisionnels des commissions et de l’aide financière du Codep
- Validation et arbitrage des comptes des actions hors commissions
- Validation des prévisionnels des actions hors commissions et de l’aide financière du Codep
- Validation des comptes du Codep – M. GAILLARD VEDEL
- Validation du prévisionnel du Codep– M. GAILLARD VEDEL
- Préparation AG du 22 octobre
- Questions diverses

Approbation du P.V du C.D du 04 septembre 2021 :
Demande de modification d’une coquille : coquille modifiée.
Décision 38 / 01 adoptée à l’unanimité.

Validation des comptes des commissions :
* Technique
Le bilan est présenté : un reliquat apparaît dont une partie appartient aux stagiaires (remboursements à venir à
destination des dits-stagiaires).
Le budget prévisionnel n’est pas équilibré et trouvera l’équilibre grâce aux subventions. Les actions à venir sont
présentées.
Une demande de 500€ est demandé au Comité.
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* Plongée Sportive Plongée
Le bilan annuel est présenté : le GED fonctionne permettant la création d’une équipe pour le Championnat
Régional (5 à 6 représentants) ainsi que le prévisionnel : besoin de formations.
Le Trésorier demande des explications sur le prévisionnel à l’équilibre pour chaque action.
Si les subventions venaient à ne pas être versées : il y aura un jeu sur diverses lignes afin de maintenir l’équilibre.
Le Président demande qu’une grande réflexion soit menée sur l’accueil des jeunes et enfants pour les enfants.
La problématique des créneaux tardifs sera traitée lors d’une réunion avec la Ville de Nîmes. La création d’une
école de plongée enfant entre les clubs pourrait être une piste.

* Environnement et Biologie subaquatique
Le bilan annuel est présenté avec la mise en place d’une intervention au cours à destination des N4 – GP puis
le prévisionnel avec notamment la mise en place des attestations bio découverte et les formations Jeune
plongeur bio à destination des jeunes.
Le président manque les actions Fête de la mer et des littoraux 2022 et Oxyjeunes 2021 pour la partie Bio
(course d’orientation dans le Seaquarium).
Le Président Adjoint demande si l’action partenariat avec les pécheurs de Port Camargue.
Le prévisionnel est présenté et une aide de 750€ auprès du Codep30.
La liste de diffusion propre à la commission est une action à poursuivre tout en doublant auprès du secrétariat
pour les clubs.
* Apnée
Aucune action n’a été menée.
Manche de la Coupe de France : tout est pris en charge par la Région, une aide (5000€) auprès de la ville de
Nîmes sera effectué pour le projet de la commission Apnée.
En prévisionnel, un RIFAA et Fête de la mer et des littoraux ainsi qu’Oxyjeunes.
* Plongée Souterraine
Le bilan est présenté : la commission souterraine intervient au sein du département et en renfort auprès des
autres départements.
Le prévisionnel est présenté : trois actions sont prévues avec notamment des Journées de Découverte de la
plongée souterraine au printemps 2022.
Une aide au CoDep de 610€ est demandée.
* Tir sur Cible
L’action Oxyjeunes devra intervenir dans le prévisionnel des actions 2022.
Une aide de 500€ est demandée au CoDep.
* Photo-Vidéo Sous-marine
Une demande de 700€ est demandée pour financer des formations photo-vidéo, actions Thau et Scamandre et
la reconduite du Festival des 3 « O ».
La volonté est que les cadres soient formés pour réaliser les événements en cas d’absence d’un représentant
de la commission.
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Afin de permettre l’ouverture à la photographie, une session piscine sera organisée sur Nîmes en décembre ou
janvier.
Validation et arbitrage des prévisionnels des commissions et de l’aide financière du Codep :
Technique

PSP

Apnée

Tir sur Cible

Photo-Vidéo

Souterraine

Biologie

500€

1000€

0€

500€

700€

610€

750€

Mise au vote de l’aide financière Codep Commissions :
Décision 38 / 02 adoptée à l’unanimité.

Validation et arbitrage des comptes des actions hors commissions :
Les Groupes de travail présentent leur bilan et prévisionnel.
* Féminisation
Le bilan chiffré et le les actions à venir sont présentées.
Toutes à l’eau n’a pas été un franc succès en raison d’un manque de communication. Il est primordial que le CP
Alès soit un acteur relais de l’information ainsi que le Point Rose.
Le constat est quasiment identique pour la session Nîmes.
Le Président suggère de modifier le public de destination.
L’action Cap ou pas Cap ? est présentée pour permettre de relancer le nombre de licenciées.
L’action Zéro Noyade a pour but de former les femmes en « Veilleuse de baignade » pour qu’elles aient les clés
du Sauv’Nage.
* Oxyjeunes Gard (11 décembre)
Budget 3850€ + Oxyjeunes Toulouse (13 mars) = 5500€
Demande au CD30 : 2000€ + Subvention ANS 1968€
Les démarches de réservation de sites sont en cours (piscine du Grau du Roi et Seaquarium).
L’affiche va être finalisée pour être diffusée en intra-départemental.
Validation des prévisionnels des actions hors commissions et de l’aide financière du Codep :
* Oxyjeunes Gard :
Le CoDir doit s’engager à prendre en charge les coûts avec une aide de 2500€.
Mise au vote de l’aide financière CoDep GT :
Décision 38 / 03 adoptée à l’unanimité.
Validation des comptes du Codep – M. GAILLARD VEDEL :
Le Trésorier explique les comptes et justifie les ATP.
Un souci apparaît au niveau des fosses : deux factures sont en attente de paiement.
L’investissement pour le local a moins mobilisé beaucoup de fonds et les coûts inhérents à la communication
est lissée sur les quatre années de l’olympiade.
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Le compte résultat est placé en annexe 2.

Mise au vote du compte de résultat :
Décision 38 / 04 adoptée à l’unanimité, sous réserve de l’intégration des comptes de la technique.
Validation du prévisionnel du Codep – M. GAILLARD VEDEL :
Le trésorier présente le budget prévisionnel pour la saison à venir (annexe 3).

Mise au vote du budget prévisionnel :
Décision 38 / 05 adoptée à l’unanimité, sous réserve des subventions

Préparation AG du 22 octobre :
M. et Mme TOULMONDE sont en charge de l’organisation du pot de convivialité.

Questions diverses :
* Local : nécessité de veiller à la gestion des déchets pour l’assainissement.
* 06 novembre AG FFESSM OPM en présentiel mais vote électronique
* Séminaire Cadres 26 et 27 mars à Sète
* Commission Technique FFESSM OPM : changement de président à venir
* Litige entre les deux listes concernant les élections nationales FFESSM : un jugement interviendrait le
21 octobre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.

Séverine ROMESTANT
Secrétaire du CODEP Gard FFESSM

Samuel MATHIS
Président du CODEP Gard FFESSM
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Annexe 1
Feuille de présence
Identité

Qualité
COMITÉ DIRECTEUR
Président
Vice-Président
Présidente Adjoint
Secrétaire
Trésorier
Trésorier Adjoint
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Représentant SCA

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
Christian TOULMONDE
Charles VERON
Fabrice QUINTIERI
Total
Serge CAMBOULIVE
Maurice DONATELLA
Bernard FABIANI
Roland TOMATIS
Cyrielle BERNARD
Christian BENGLER
Jean Marc MOLIMARD
Ronan AUDOUZE
Christian TOULMONDE
Mathieu DUBOIS
Alice DUBOIS

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
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Présent

Absent

Excusé

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11/16
68,75 %
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Annexe 2
Compte résultat 2020/2021
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Annexe 3
Budget prévisionnel
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