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RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR EXCEPTIONNEL 

Du Jeudi 22 décembre 2022 

 

 

Sont convoqués à 18 h 30, le jeudi 22 décembre 2022, les membres du Comité Directeur du CODEP Gard 

FFESSM, les présidents de commissions et présidents de clubs utilisant les installations nîmoises. 

 

Président de séance : Samuel MATHIS 

Secrétaire de séance : Séverine ROMESTANT 

 

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

68.4 %. 

 

La réunion du comité directeur est ouverte à 18 h 35 par le Président Samuel MATHIS qui remercie tous les 

participants pour leur présence. 

Il présente l’ordre du jour et ouvre la réunion en expliquant que la situation étant exceptionnelle, il fallait un 

Comité Directeur exceptionnel pour obtenir un consensus. 

Ordre du jour : 

- Validation du PV du 27 septembre 2022 

- Fermeture Piscine Fenouillet 

- Proposition d’attribution de créneaux (en annexe) 

- Réattribution des créneaux  

- Questions diverses 

 

Validation du PV du 27 septembre 2022 

Décision 46 / 01 : adoptée à l’unanimité 

 

Fermeture Piscine Fenouillet 

Le Président prend la parole et expose la situation. 

Le problème de la gestion des piscines et par conséquent de Fenouillet appelle une réflexion tant la difficulté de 

relation avec la ville de Nîmes sur ce point est importante. Il est rappelé que régulièrement sont reprochés des 

dégradations du carrelage, du matériel utilisé en mer donc mal rincé, créneaux non remplis, une absence de 

relevé des présents, … 

2016 : La ville de Nîmes demande que le CODEP30 FFESSM gère la répartition des créneaux : refus par le 

codir de porter cette gestion 

26/04/2017 : après rapports compliqués, le comité directeur accepte cette gestion pour démontrer que les clubs 

de plongée font du sport et des actions d’intérêt public (jeune, compétition, féminisation, …). Le dossier est géré 

par M. FABIANI qui s’est rendu sur les bassins pour vérifier la fréquentation. Cela a été arrêté en raison du 

mauvais accueil ; la ville de Nîmes a mis en place une badgeuse pour relever la déclaration des pratiquants 

dans les bassins. Malgré le rappel de la procédure, environ 10% des personnes présentes ont badgé. 
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Depuis 2020, le dossier est géré par la suite par M. LAVALLÉE. 

La fermeture de Fenouillet implique un consensus mais la solidarité attendue et le fond n’ont pas été au rendez-

vous. La tendance notée étant de défendre la position de son club en oubliant la politique départementale.  

Le CODIR, réuni ce jour, en l’absence de consensus, se verra dans l’obligation de rendre la gestion des 

créneaux à la ville de Nîmes. 

L’intérêt commun est de se mettre d’accord sur la gestion des créneaux d’autant plus que la perspective de 

réouverture de Fenouillet est mince. La possibilité d’ouverture de créneaux de 19 h 00 à 22 h 30. 

 

M. LAVALLÉE rappelle l’historique des emails reçus et rappelle à tous la gratuité des bassins mis à disposition 

par la ville de Nîmes. Il souligne que la réunion de 2017 sous-entendait que, sans prise en charge de ce dossier 

par le CODEP, le système exploserait et que tous les clubs en pâtiraient. 

 

Le consensus apparent serait de créer six lignes d’eau à Pablo Neruda. Toutefois, la mise à disposition pour les 

clubs n’ayant que Fenouillet n’est pas possible en l’état actuel. 

 

Il est demandé à chaque président de club concerné de s’exprimer. 

 CSCN : la possibilité de diviser le bassin en six lignes d’eau est préférée mais il est impossible de se 

positionner pour une proposition en particulier puisque tous les clubs seront lésés.  

Difficultés : les lignes d’eau sont déjà surchargées. 

 EPOA : Rappelle la perte d’un créneau 

Demande : conserver un créneau d’un demi bassin, le jeudi. 

 Freediving Passion : c’est un club sportif qui a inscrit dans ses statuts que la participation aux 

compétitions est obligatoire. Les subventions et le soutien des institutions portent surtout le sport que ce soit 

l’apnée ou la PSP ou le Tir sur Cible.  

Demande : garder le créneau petit bassin le mercredi et deux lignes d’eau, une fois par semaine avec un bord 

de bassin. 

 Aquapassion : entraînement sur une ligne d’eau, prêt à accueillir d’autres clubs comme le CSA BMG 

mais ne conserver qu’une seule ligne d’eau n’est pas suffisant pour les huit membres qui s’entraînent sur ce 

créneau. 

Demande : mardi, deux créneaux, à conserver sur la même date. 

 CSA BMG : partager la ligne d’eau avec Aquapassion a été envisagé : volonté de créer les mêmes 

horaires.  

Demande : mardi pour deux lignes 

 Nemausus plongée : le président du club explique le projet soumis comme une proposition qui a évolué 

en fonction des desiderata des clubs. C’est une lecture chiffrée, froide et neutre qui se base sur le nombre des 

licenciés. Il s’en remet à la décision du Comité Directeur pour la répartition des créneaux piscine. Il souligne la 

difficulté à mettre en place un consensus. 

M. LAVALLÉE remercie M. AUZILHON pour le travail laborieux effectué et indique pouvoir s’appuyer sur certains 

éléments. 
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M. TOULMONDE indique que le travail de M. AUZILHON a été une base de travail pour ses propositions ainsi 

que les desiderata des clubs. 

 CSPG & Aquanature : Accepte de partager un créneau 

Difficulté : Le Club Sportif Universitaire a un créneau le lundi pour une trentaine de nageurs. L’absence du 

professeur de sport laisse ce créneau vide mais il sera de droit dès le retour du CSU. 

Pour ce club, déplacer les adhérents du mercredi au vendredi soir ne paraît pas possible. 

 Les Lamantins bleus : il est le second club d’apnée qui avait deux créneaux à Fenouillet le mardi et trois 

le vendredi à Pablo Neruda. Il rencontre une recrudescence de nouveaux adhérents.  

Difficultés : maximum 8 personnes par ligne d’eau. 

Demande : deux créneaux - minimum de trois lignes. Il accepterait le créneau du vendredi. 

De préférence en plus de celle du vendredi : une ligne le lundi, mardi ou vendredi et deux le mardi. 

 

M. LAVALLÉE rappelle que la difficulté réside dans le fait d’octroyer deux créneaux à un club plutôt qu’à un autre 

et qu’il faut veiller à être équitable. 

 

Le Président du CODEP30 FFESSM :  

* Les clubs pourraient être accueillis sur Nemausa sur des créneaux payants.  

* La possibilité du créneau 19h00 à 22h30 n’est pas dans l’optique de la Mairie de Nîmes qui semble 

plutôt être à la fermeture.  

* Le risque étant que la ville de Nîmes se basant sur le nombre de licenciés pour l’ouverture d’un créneau 

ce dernier ne soit pas acté. 

 

Le Président Aquapassion indique avoir rencontré le responsable des créneaux de Nemausa : celui-ci li a 

indiqué que leurs créneaux étaient complets. 

 

Le Président du CODEP30 FFESSM :  

* La démarche devra être collective pour avoir plus de poids. 

* Pour information : le service Départemental des Sapeurs-Pompiers pour entraîner leur équipe de 

pompier sous-mariniers ont dû payer leur créneaux piscine. 

  

Gazelec : perte d’un créneau mais apte à partager le créneau. Le président rappelle que 80% des 

adhérents appartiennent au vivier du loisir qui sont partie prenante dans le maintien de la santé : il faudrait faire 

remonter cela vers les institutions. 

Demande : pouvoir mieux s’entraîner 

 

Le Président du CODEP30 FFESSM :  

* Volonté de défendre chaque club auprès de la ville de Nîmes mais difficultés à ne  

  

Il est demandé à chaque repsonsable de commission de s’exprimer :  
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Tir sur Cible : besoin du petit bassin le mardi soir 

 Technique : un créneau à Femouillet pour entrainement N4 et Initiateurs (déplacé le lundi soir)  

Difficulté : les quatre à huit stagiaires N4-GP qui seraient à greffer sur un créneau club déjà existant : il est 

envisagé d’utiliser le créneau du lundi soir. 

 PSP : possède deux lignes d’eau le mardi et a déjà laissé une ligne d’eau : cela permet aux adhérents 

hors Nîmes de s’entraîner. Créneau d’entraînement sur celui des Cheminots PSP. 

Demande : deux lignes d’eau pour s’entraîner 

 

Il est rappelé qu’un créneau a été créé le samedi soir (17h00-19h00 et 19h00-22h30) : proposé par la ville de 

Nîmes qui a d’ores et déjà validé par l’envoi de la convention d’utilisation. 

 

Interventions : 

 M. QUINTIERI indique ne pas vouloir le renouvellement ou le maintien du créneau de Fenouillet qui lui 

avait été attribué. 

 M. VERON, en tant que membre de la commission technique, relève la forte présence de CSPG & 

Aquanature qui a fait de grandes concessions et invite les présidents de clubs a étudié le ratio entre leur volonté 

et la réalité des bassins. Il incite les clubs et commissions pratiquant la même activité à se rapprocher et les 

différents clubs à mutualiser les formations. 

 

Proposition d’attribution de créneaux par les clubs et commissions (en annexes) 

Sont placées en annexes les propositions par ordre d’émission : 

 Annexe 2 : Propositions Gérard AUZIHLON et Christian TOULMONDE 

           Demande particulière 

 Annexe 3 : Courriers reçus : 

* Les Lamantins Bleus  

   *CSA BMG et Aquapassion 

 

Proposition de M. LAVALLÉE :  

* Créneaux de deux lignes le vendredi soir qui sera partagé avec la nage ondulatoire (créneau occupé 

de manière aléatoire). 

 

Le Président du CODEP30 FFESSM demande si Cap ou pas Cap (action hors commissions) ne pourrait pas 

intervenir le vendredi soir.  

Réponse de Mme TOULMONDE :  

La difficulté réside dans le fait de mobiliser le public féminin (souvent maman) sur le samedi. Pour les éditions 

à venir, cela sera à étudier en fonction des disponibilités des cadres. 

 

Freediving Passion propose de libérer un créneau le jeudi pour que l’action Cap ou pas Cap puisse se maintenir 

ou que le CSCN propose la mise à disposition de son créneau. 
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M. LAVALLÉE propose une répartition :  

 

La difficulté résidant dans le nombre de personnes présentes sur les créneaux des clubs. 

La répartition est soumise à l’avis des clubs et commissions :  

Freediving Passion : validation de cette répartition et demande que le créneau de nage ondulatoire étant 

aléatoire soit mutualisé entre les différents clubs. 

CSPG : validation de la proposition 

PSP : validation mais gêné par la disparition du créneau du jeudi CSCN PSP alors que le créneau du 

vendredi est inoccupé. 

CSCN : cette répartition implique la fermeture de l’activité PSP. 

Technique : validation et indique à tous qu’accepter les créneaux du vendredi et du samedi soir 

permettrait de soulager tous les clubs et la réartition. 

Aquapassion : validation de cette répartition 

CSA BMG : validation de cette répartition 

Nemausus Plongée : forte progression des adhérents donc besoin impérial du vendredi soir sur au moins 

une ligne. La répartition paraît disproportionnée. 

Les Lamantins bleus : validation de cette répartition 

Gazelec : validation de cette répartition et propose une entente avec le CSCN pour maintenir la PSP 

EPOA : proposition validée 

 

La question est posée au Comité Directeur : Doit-on conserver l’idée d’un créneau par club ? 

M. DUBOIS : les créneaux non utilisés doivent être mis à disposition des clubs qui le souhaitent. 

 

Le créneau « Nage ondulatoire » est transformé en « Créneau commun » pour permettre en priorité à la section 

enfant Nemausus et la PSP de perdurer. 

 

Mise à disposition de plus d’un créneau par club avec mise à disposition de créneaux communs le vendredi. 

Résolution 46 / 02 : adoptée à la majorité des voix (pour 11, contre 2) 
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Réattribution des créneaux  

 

 

Le créneau du samedi est soumis à la réflexion : la section PSP du CSCN doit soumettre la proposition à ses 

membres. Dans l’attente de la réponse, le créneau est maintenu jusqu’en janvier. 

 

Le Président indique qu’en Assemblée Générale, la question des créneaux devra être posée et être débattue. 

  

Questions diverses : 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

M. TOMATIS, responsable de la Commission Apnée, présente ses remerciements pour l’organisation du 

challenge d’Apnée :  

 Mme TOULMONDE pour la communication et la gestion des repas 

 Le Trésorier pour son implication 

 Le club CSPG & Aquanature et ses services civiques 

 Les bénévoles 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10.  

La prochaine réunion est prévue en mars 2023. 

 

  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 Président-Adjoint X    

Nicole TOULMONDE Vice-Présidente   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   

Christian TOULMONDE Membre X    

Charles VERON Membre X    

Fabrice QUINTIERI Représentant SCA X    

CONSEIL DES SAGES  

Serge CAMBOULIVE Membre X    

Maurice DONATELLA Membre  X   

Bernard FABIANI Membre  X   

Total 
13 / 19    

68.4 %    

  

Roland TOMATIS Apnée X    

Cyrielle BERNARD Biologie et environnement subaquatiques   X  

Christian PEYRIC Médicale et Prévention X    

Jean Marc MOLIMARD Photo-vidéo sous-marine X    

Ronan AUDOUZE Plongée souterraine  X   

Christian TOULMONDE Plongée Sportive en Piscine X    

Mathieu DUBOIS Technique X    

Alice DUBOIS Tir sur Cible X    

CLUBS INVITÉS  

Jean Jacques LEFEVRE Aquapassion  X    

Jean Louis GUÉRIN CSA BMG X    

Sébastien BEAUDOUX CSCN X    

Samuel MATHIS CSPG & Aquanature X    

Stéphane AMALBERTI Explo Atlantide EPOA X    

Roland TOMATIS Freediving Passion X    

Serge CAMBOULIVE Gazelec Sportif Gardois X    

Jean Daniel HOURS Les Lamantins Bleus X    

Gérard AUZILHON Nemausus Plongée X    
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Annexe 2 

 Proposition 1 

Proposition 2 

Demande particulière 

Freediving 

« deux lignes d’eau le lundi, mardi ou jeudi afin de continuer notre progression vers la performance » 
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Annexe 3 

Les Lamantins Bleus 
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CSA BMG et Aquapassion 

Bonjour Messieurs,  

Suite à votre courrier du 14 décembre 2022, concernant la projection 2023 du réaménagement des créneaux 
piscine à Pablo Neruda, nous souhaitons, Jean- Louis Guérin et moi, contribuer à la future décision de répartition 
des créneaux. 

En ce qui concerne Aquapassion, si le 12 décembre nous n’avions que 4 licenciés, c’est que nos inscriptions 
2023 n’étaient pas finalisées sur le site de la Fédé. En réalité, nous aurons 15 membres, dont 12 licenciés à ce 
jour 15 décembre, les autres sont en attente de la réception des certificats médicaux. Nous avions simplement 
du retard. 

Du fait du nombre de nos effectifs pour 2023, notre entité continue de vivre au sein de la FFESSM, nous comp-
tons bien conserver notre créneau actuel. 

Pour autant lors de la consultation des adhérents d’Aquapassion, et particulièrement nos 8 membres pratiquant 
l’entraiment piscine régulièrement, leur choix s’est fortement exprimé sur le fait de conserver notre créneau 
historique du mardi, leur emploi du temps étant déjà organisé ainsi, au moins pour l’année 2023. 

Dans un souci de bien faire et d’intérêt commun sur la gestion des créneaux et lignes d’eaux, nos deux clubs 
Aquapassion et CSA-BMG acceptent le fait de partager un même créneau horaire. 

Nous souhaitons officiellement, Jean Louis Guerin, Président du CSA-BMG et moi-même Président d’Aquapas-
sion, porter à décision le maintien pour Aquapassion du créneau du mardi soir et l’intégration à ce créneau du 
CSA-BMG. 

Très cordialement. 

Jean-Louis Guérin                Jean-Jacques Lefèvre  

Président CSA-BMG            Président Aquapassion 


