RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Du mercredi 18 mai 2022

Sont convoqués à 18 h 30, le mercredi 18 mai 2022, les membres du Comité Directeur du CODEP Gard
FFESSM et 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 : onze présents sur les seize membres élus, soit 68.75%.

La réunion du comité directeur est ouverte à 18 h 45 par le Président Samuel MATHIS qui remercie tous les
participants pour leur présence.
Il présente l’ordre du jour.
Ordre du jour :
- Validation du PV du 09 mars 2022
- Point sur les demandes de subventions
- Création École de Plongée Enfants
- Organisation de la Fête de la Mer et des Littoraux
- Questions diverses

Approbation du P.V du C.D du 09 mars 2022 :
Décision 43 / 01 adoptée à l’unanimité.

Point sur les demandes de subventions
Deux axes à développer : les demandes du CoDep et celles des clubs.
* Les demandes des clubs entrent dans les priorités fédérales proposées par le PSF.
M. SOLEIROL et M. LAVALLEE ont été sollicités pour discuter de la politique et du coût de formation pour le
Niveau 1 proposés par les trois clubs, Mer et Collèges, CSPG & Aquanature et Les Requins de la Cèze.
Un avis favorable est émis pour chacun des dossiers.

* Le bilan des demandes validées et en cours est dressé.
Cas ou
pas Cap
Demandé
CD 30

Zéro Noyade
GT Fem
accordé demande
1 000

Mairie Nîmes

accordé

demande

accordé

0

1 000

500

Championnat Dép
Comm PSP
demande

2 000

FDVA2
ANS

Toutes à l'eau
GT Fem

accordé

GED
Comm PSP

Oxyjeunes

demande

accordé

demande

accordé

2 000

1 000

2 000

500

Fête de la mer
demande

1 000

2 000

demande

5 000
3 000

2000

accordé

Coupe apnée
accordé

Tech
demande

accordé

demande

accordé

2 000

1 000

8 000

3 000

1 000

7 000

4 000

3 000

Total par financeurs

3 000

0

10 000

0

32 000

Le bilan Trésorerie est donné et soumis à des réserves en raison des ATP.
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5 000

Création École de Plongée Enfants
L’enjeu du rajeunissement des pratiquants est primordial pour la FFESSM. Les créneaux à disposition des clubs
de plongée n’étaient pas favorables pour la pratique des plus jeunes car trop tardif (après 21h00) ou peu
pratiques. L’idée est de rajeunir, de soutenir la dynamique et d’initier aux différentes commissions pour aller
vers la compétition.
Des négociations ont été menées pour obtenir différents créneaux : celui du samedi de 17h à 18h30 a été
octroyé à la piscine Pablo Neruda.
Ce créneau sera porté soit par le Codep30 qui créera et gèrera l’école pour enfants, soit le Codep30 assistera
les clubs qui participeront à cette école par leur apport de matériel et d’encadrants.
Commission Apnée : l’école sera-t-elle ouverte à tout public ou uniquement aux licenciés ?
Réponse : tout est possible.
Commission Apnée : Si la décision de l’ouvrir à tous est prise, il semble préférable que ce soit porté par le
Codep30 afin d’organiser cela.
Un tour des clubs est mené et un dialogue s’instaure :
Nemausus : une découverte de toutes les disciplines pour mener à la pratique variée de la plongée : comment
fidéliser un jeune public d’une dizaine d’années ?
Président : l’expérience montre que la fidélisation au club n’est pas un objectif mais une attente sur le plan
fédéral.
Commission PSP : recherche d’un jeune public pour rajeunir mais la difficulté réside au niveau du public
bachelier qui poursuit ses études.
Némausus : l’encadrement d’un jeune public demande des moniteurs motivés par ce public et cela fait que le
club ne peut pas, à ce jour, participer à l’encadrement ni à la création. Toutefois, l’information sera donnée aux
adhérents.
Président : l’intérêt de la gestion par les clubs permettrait de mutualiser les cadres pour permettre à chacun de
ne pas s’émousser et garder la motivation

Commission Photo-Video : une participation sera possible sur un ou deux événements.

CPA et Ceven Plongée : pas de volonté de participer à cette action.
CSCN : Le club qui fait face à un vieillissement de ses adhérents qui n’aura pas de public spécifique à proposer.
L’information sera donnée lors du futur comité directeur du club afin que des cadres se mobilisent et essaient
de s’intégrer au planning.
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Président : le but de mener les clubs à se poser la question de l’adhésion d’un public plus jeune. Le club CSPG
& Aquanature mettra à disposition les scaphandres enfant. Les cadres n’auront qu’à effectuer l’encadrement.
M. QUINTIERI : La mise en place d’un planning sera à mettre en place à savoir sur environ 25 semaines qui
proposeraient des activités ou même par la création de partenariats avec les clubs.

Gazelec : le comité directeur est réservé sur les activités « enfant » mais le club se reconstruit et cela pourrait
s’engager. La difficulté essentielle réside dans le fait que les cadres du club forment le samedi majoritairement.
Une aide ponctuelle pourra être amenée. Il est expliqué que la multiplication des activités départementales ont
tendance à émousser les cadres des clubs qui à moyen terme risquent de moins participer avec in fine la
participation des mêmes clubs et personnes.

EPOA : Une section « enfant » était créée mais le départ des Initiateurs a entraîné la fermeture de la section. Il
sera donné la main ponctuellement.

CSPG & Aquanature : le club sera présent sur ce créneau mais souhaite que deux ou trois autres clubs
participent afin de maintenir la dynamique.
Commission Technique : il est proposé la création d’un « défi clubs » qui permettrait aux clubs hors Nîmes de
participer.

Président : présentation : Début septembre 2022 :
•

Détection de cadres par les clubs

•

Prise de licences enfant pour une pratique le samedi dans les clubs

•

Participation des encadrants de clubs envoyant les enfants

Nemausus : volonté d’harmoniser les coûts d’adhésion au niveau départemental sur l’École Enfant et demande
d’un vote du Codep pour une subvention qui participerait aux frais de gonflage et de matériel.

Organisation de la Fête de la Mer et des Littoraux, 22 et 23 juillet
L’organisation sera assurée avec le concours Aquanature, de l’Institut Marin Seaquarium et de la Commission
Biologie et Environnement Subaquatiques.
La préfecture du Gard a envoyé, à destination des 556 Centres sociaux du Gard, un document présentant
l’action et les invitant à y participer.
Le recrutement des cadres est en cours.
Ouverture officielle : vendredi 22 juillet à 10h00
L’accueil des centres sociaux s’effectuera sur les deux journées.

Questions diverses
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* Calendrier
Dates AG :
FFESSM 2021 : 24 et 25 septembre
Codep 30 FFESSM : samedi 15 octobre, 17h30 à Caissargues.
FFESSM OPM : 19 novembre
FFESSM 2022 : 3 et 4 décembre
Oxyjeunes – C. Franck : 10 décembre

Avis Dossier ANS Clubs :
CSPG & Aquanature ➔ Favorable
Les Requins de la Cèze ➔ Favorable
Mer et Collèges ➔ Favorable

Actions :
Forum des Sports – Nîmes : 3 septembre
Vital sport : 10 et 11 septembre

* Préparation AG : les budgets bilan et prévisionnels des commissions devront être validés par le
Trésorier pour être votés.

* Visio : présentation des possibilités pour la mise en place de la visioconférence.
L’installation de la fibre est compromise sur le local et l’accès sur les différentes formules implique un coût
important.
Des courriers vont être envoyés à divers organismes pour solliciter le raccordement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 20.
La prochaine réunion est planifiée au mardi 27 septembre.

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
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
Jean Marc MOLIMARD
Alain FOURNET
Christian TOULMONDE
Mathieu DUBOIS
Alice DUBOIS
CSA BMG
Scuba CAT Plongée
Les Lamantins Bleus
Le Nautile (Alès)
Nemausa VM 30900
La Palanquée Laudunoise
CPLA
Ceven Plongée
Fabrice Quintieri
Freediving passion
Club Mer et Collèges
Les Requins de la Cèze

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 – CLUBS
GUERIN Jean Louis
BLANQUAERT Jean
HOURS Jean Daniel
FABIANI Nicole
CHAIX Thierry
STACHERSKI Franck
BOUCHIER Robin
ALTIER Marie Agnès
QUINTIERI Fabrice
TOMATIS Roland
SOLEIROL Maxime
ROMESTANT Séverine
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Présent Absent Excusé
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11
1
4
11 /16, soit 68.75 %
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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Nemausus Plongée
Gazelec Sportif gardois
CSPL
Club de Plongée Alès
ASCCMB Section plongée
Explo Atlantide EPOA
Club Aqua Passion
CS Cheminots Nîmois
CSPG & Aquanature
CP et Études S/M Thetys
Club Le Nautile
L’Hippocampe CP Saint Gillois

AUZILHON Gérard
CAMBOULIVE Serge
DUBRAY Matthieu
FILLIOUX Jean Claude
HUOT Michel
AMALBERTI Stéphane
LEFEVRE Jean Jacques
RINGARD François
MATHIS Samuel
COULOMB Claude
CAYUELA Jean Marie
GONTIER Karine
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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