Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins
Fondée en 1948, membre fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques

French Underwater Federation

Comité Départemental du Doubs
36 rue Platine 25480 ECOLE VALENTIN  03 81 47 61 33

Besançon le 25 janvier 2018

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental du Doubs de la Fédération Française d'Etudes et
Sports Sous-Marins, Codep 25, s’est tenue le samedi 20 janvier 2018 à 14 h 30, à la salle des Tilleroyes :
Profession Sport 25, 16 chemin de Courvoisier, à Besançon.
Clubs présents ou représentés :
- Aquatique Club Sochalien SOCHAUX
- Besançon Université Club, section plongée BESANÇON
- Club Montbéliard de Sports Aquatiques MONTBELIARD
- Club Sportif des Loisirs Gendarmerie Franche-Comté BESANCON
- Club Subaquatique Les Otaries VALENTIGNEY
- COS du Conseil Général du Doubs, section plongée
- Groupe d'Exploration Sous-Marine BETHONCOURT
- Groupe d'Exploration Subaquatique Pontissalien PONTARLIER
- Groupe Comtois Subaquatique MONTBELIARD
- La Méduse BESANÇON
- Ptéroïs Club MONTBELIARD
Personnes présentes :
ZIANE Myriam
ALBERT Jean-Pierre
BERTRAND Thiéry
BROUSTAL Julien
CHATEL François
ECHARD Amans
FEBVRE Jean-Louis
GABOREAU Patrick
GEORGE Stéphane
KUPFER Michel
LACOUR Elisabeth
LE MEUNIER Georges
MILESI Daniel
MILHEM Alain
MONMARCHE Denis
MOREL François
PETITHORY Christian
PETIT Pascale
PICQUART Daniel
SANCEY-RICHARD Nathalie
SERRE Agnès
THEVENET André
VUILLAUME Alain

Présidente Comité Régional Bourgogne Franche-Comté
Aquatique Club Sochalien
BUC plongée
Aquatique Club Sochalien
Aquatique Club Sochalien
Aqua Sport Comtois
La Méduse
Groupe d'Exploration Subaquatique Pontissalien
Club Sportif des Loisirs Gendarmerie Franche-Comté
Aqua Sport Comtois
BUC plongée
Groupe Comtois Subaquatique
BUC plongée
Groupe Comtois Subaquatique
COS du Conseil Général du Doubs
BUC plongée
COS du Conseil Général du Doubs
Club Montbéliard de Sports Aquatiques
Ptéroïs Club
COS du Conseil Général du Doubs
BUC plongée
Club Subaquatique Les Otaries
Groupe d’Exploration Sous-Marine Bethoncourt
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Personnes excusées :
CLAEYS Richard

Membre Comté Directeur

11 clubs sur 13 affiliés étant présents ou représentés (4 pouvoirs), 29 voix sur 35, l'Assemblée
Générale peut donc délibérer.
Ordre du jour :
- Rapport Moral du Président
- Bilan des activités de la saison écoulée
- Rapport financier
- Rapport de la Commission Apnée
- Rapport de la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques
- Rapport de la Commission Nage avec Palmes
- Rapport de la Commission Technique
- PSC1
- EPI présentation application

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le Président, Amans ECHARD souhaite la bienvenue, remercie de leur présence les membres présents,
représentant 11 clubs sur 13 clubs affiliés et Myriam ZIANE présidente du Comité Régional de Bourgogne
Franche-Comté.
Michel KUPFER président-adjoint du Comité Régional de Bourgogne Franche-Comté et Myriam ZIANE
présentent les deux événements régionaux à venir :
- L’Assemblée Générale du Comité Régional BFC le 24 février 2018 à Chalon-sur-Saône, à l’espace
Jean ZAY
- Le Séminaire des responsables Fédéraux le 10 mars 2018 à Dijon
Rapport Moral du Président et rapport d’activités :
Tout d’abord je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018
Merci de votre présence prouvant ainsi votre attachement au Comité Départemental.
Merci aussi aux moniteurs, pour leurs participations aux formations d’initiateurs Club et à l’examen final
toujours dans une excellente ambiance dans les locaux et à la piscine de Pontarlier.
Les Clubs :
Pas de changement quant au nombre de Clubs dans notre Département (13 Clubs)
Le Ptéroïs n’a pas souhaité payer sa cotisation annuelle et donc bien que restant dans les effectifs du
CODEP ne peut prétendre à aucune aide à partir de 2017.
Un nouveau président à l’ACS : Jean Pierre ALBERT (Président Adjoint du CODEP 25)
Un nouveau président au Ptérois : Daniel PICQUART. Il vient de régler sa cotisation et regagne notre
association.
Les licenciés :
Les effectifs sont en augmentation en 2017 : 820
Nous revenons au chiffre de 2014.
Cette année a vu la réussite au MF2 de Éric BARSON, Président du GESP.
La cession Initiateur club de Pontarlier a fait le plein : 9 reçus.
La cession Initiateur club de Montbéliard : 7 reçus.
Michel KUPFER a été reçu au FB3 Bio ainsi qu’au JFA1.
J’en oublie peut-être et je m’en excuse.
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Jean Pierre ALBERT vient de se voir décerné la Médaille d’or de la jeunesse et des Sport. Bravo Jean Pierre,
tu la mérites !

Le CODEP et les diverses instances :
Notre rôle étant de servir d’intermédiaire entre les Clubs et les diverses instances et organismes
départementaux, régionaux et nationaux (Conseil Départemental,
CDOS, Ligue, Comité Interrégional, FFESSM...)
Les Aides :
Du Codep :
Merci à vous pour votre participation à la vie associative du CODEP dans diverses actions.
CNDS :
Une aide de 1500 € pour l’achat de matériels de formation au PSC1
CDOS :
Aide à la formation 1er et 2ème niveau d’encadrant : le CDOS ayant reporté au 15 Janvier 2018 la réception
des dossiers, nous ne connaissons pas actuellement le montant de cette aide.
Conseil Départemental : 1000 € pour, là aussi, l’achat de matériels de formation PSC1
Aides oxygène :
Aides pour l’achat de matériels :
Aides aux compétitions : BUC pour l’apnée
CMSA pour la nage avec palme
Achat de matériels :
PSC 1 : 2 équipements pour cette Formation
Déplacements importants du Bureau du CODEP :
Le Président s’est rendu à Marseille sur invitation du Président de la FFESSM pour participer aux Assises
des responsables des OD.
Michel KUPFER et le Président ont été invités à une réunion du CODEP 71 (Saône et Loire) au sujet des
EPI.
2018 :
Pool de formation PSC1 : première formation le 3 Février 2018 dans cette salle. Je tiens à remercier notre
médecin Fabienne Raynaud (médecin Fédéral) Gisèle STANESCU (monitrice Croix Rouge, infirmière et
plongeuse) d’avoir accepté de prendre en charge cette nouvelle formation.
Je rappelle que tous les licenciés et leur famille peuvent s’inscrire à cette formation.
Suivi des EPI à mettre en place dans les clubs (voir ordre du jour) : Stéphane George nous dira ce qu’il a mis
en place au sein de son club et peut-être pourrions-nous suivre la même démarche.
TIV : cette formation revient aux CODEP. La priorité du CODEP 25 sera le recyclage des TIV avec l’aide des
Formateurs de la région.
Je rappelle que je suis à la recherche d’un volontaire pour assurer la présidence du CODEP à partir de 2020
(formation gratuite).
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Merci de votre attention

L'Assemblée Générale approuve ce rapport à l’unanimité.

Rapport financier :
Les comptes 2017, arrêtés au 31 décembre, présentés par le Trésorier Général Jean-Louis FEBVRE, se
soldent par un résultat excédentaire de 113.22 euros (voir pièces jointes).
- 10 clubs ont réglé leur adhésion et ont perçu l'aide oxygène octroyée par le CoDep (50 € / an)
- 5 clubs ont perçu une aide au titre des achats groupés pour un montant total de 720 €
Le trésorier présente également le budget prévisionnel pour 2018 (Voir pièces jointes) …
L'Assemblée Générale approuve ce rapport à l’unanimité.

Rapport de la Commission Apnée :
Le rapport de la Commission Apnée est fait par François MOREL responsable de cette commission (Voir
pièces jointes).
Rapport approuvé à l'unanimité.
Rapport de la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques :
Le rapport de la Commission Biologie est fait par Michel KUPFER responsable de cette commission (Voir
pièces jointes).
Rapport approuvé à l'unanimité.
Rapport de la Commission Nage avec Palmes :
Le rapport de la Commission Apnée est fait par Pascale PETIT responsable de cette commission (Voir
pièces jointes).
Rapport approuvé à l'unanimité.
Rapport de la Commission Technique :
Le rapport de la Commission Technique est fait par Patrick GABOREAU responsable de cette commission
(Voir pièces jointes).
Rapport approuvé à l'unanimité.
PSC1 :
Le Président précise la mise en place de ce nouvel agrément et les conditions qui ont permis au CODEP de
s’équiper et de mettre en place les premières formations.
EPI :
Le Président rappelle la réglementation en vigueur concernant ces équipements personnels individuels et
leur suivi.
Stéphane GORGE, qui a mis en place une application smartphone pour la gestion des EPI dans son club,
nous présente cette application. Il peut mettre cette application à disposition des clubs et le CODEP lui
propose de financer ses frais pour l’aide qu’il pourrait apporter aux clubs le souhaitant.
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Le Président remercie encore une fois toutes les personnes qui se sont impliquées, que se soit dans
l’organisation et le déroulement des stages et examens ainsi que dans le fonctionnement du Comité
Départemental et de ses Commissions.
La séance est levée à 18 h, elle est suivie d’un pot de l’amitié.
le Secrétaire du Codep25 :
Michel KUPFER

le Président du Codep25 :
Amans ECHARD

Pièces jointes : Compte-rendu financier
Comptes-rendus des Commissions
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