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

Besançon le 8 décembre 2021

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, Codep25, s’est tenue le vendredi 26 novembre 2021 à 19 h 00 à BESANCON.
La réunion a eu lieu, à la salle VIP du complexe Léo Lagrange rue de Trepillot à Besançon.
Les règles Covid sont appliquées : contrôle du pass sanitaire, liste des présents, gel, masque obligatoire.
Clubs présents ou représentés
- Groupe Comtois Subaquatique MONTBELIARD
- Aqua Sport Comtois BESANCON
- Groupe d'Exploration Subaquatique Pontissalien PONTARLIER
- BUC BESANCON
- Ptéroïs Club VALENTIGNEY
- Club Montbéliardais de Sports Aquatiques MONTBELIARD
- Aquatique Club Sochalien SOCHAUX
- COS du Conseil Général du Doubs, section plongée BESANCON
- La Méduse BESANÇON
- Club Sportif Gendarmerie FC
- Frasne Plongée FRASNE
Personnes présentes :
ABISSE Joël
ALBERT Jean-Pierre
BERTRAND Thiéry
BROUSTAL Julien
CHANUT Stéphane
CHATEL François
CHRETIEN Jean-Louis
CLEAYS Richard
ECHARD Amans
FEBVRE Jean-Louis
GEORGE Stéphane
KUPFER Michel
LACOUR Elisabeth
LE MEUNIER Georges
MERCIER Patrick
MILESI Daniel
MOREL François
PARRIAUX Gilles
PICQOART Daniel
SANCEY-RICHARD Nathalie
VEGA Nathalie
ZIANE Myriam

Président Commission Technique Régionale
Aquatique Club Sochalien
BUC Plongée
Aquatique Club Sochalien
BUC plongée
Groupe Comtois Subaquatique
Président CD Environnement et Biologie Subaquatiques
La Méduse
La Méduse
La Méduse
CSLGFC
Aqua Sport Comtois
BUC plongée
Groupe Comtois Subaquatique
Groupe d’Exploration Sous-Marine de Bethoncourt
BUC plongée
BUC plongée
Frasne Plongée
Ptéroïs Club
COS Section Aquatique
Groupe d'Exploration Subaquatique Pontissalien
Présidente Comité Régional Bourgogne Franche-Comté
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Personnes excusées :
CAGNETTA Alain
PETIT Pascale
STANUSCU Gisèle

Membre du Codep25
Membre du Codep25
Président commission NAP
Membre du Codep25
Président commission Archéologie

11 clubs sur 12 affiliés étant présents ou représentés (5 pouvoirs), 26 voix sur 28, l'Assemblée
Générale peut donc délibérer.
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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
- Rapport des Commissions Secourisme Médicale
- Rapport de la Commission Archéologie

Le Président, Thiéry BERTRAND souhaite la bienvenue, remercie de leur présence les membres présents,
représentant 11 clubs sur 12 clubs.
Rapport Moral du Président et rapport d’activités :
« Tous d’abord je tiens à vous remercier pour votre présence, et en particulier à Myriam Ziane, Présidente du
Comité BFC de la FFESSM qui nous fait l’honneur de participer à notre Assemblée Générale.
La Fédération a décidé de passer d’année civile à année sportive (de septembre à septembre), et tous les
Organes Déconcentrés ont dû suivre, c’est pour cela que notre AG a été avancée à aujourd’hui, l’AG de la
région ayant lieu demain à Dôle. L’impact pour notre Comité est que les comptes ont été clôturés le
31/08/2021, mais je laisse le soin à notre trésorier de vous en parler lors de son rapport.
Comme l’ensemble des activités sportives et de loisirs, nous avons subi de plein fouet l’effet de la Covid-19,
elle a fortement impacté nos activités durant ces 8 mois d’exercice avec une perte de 155 licenciés (21,26 %).
Nous avons également dû annuler plusieurs formations et évènements.
Malgré tout, l’activité du Codep ne s’est pas arrêté, plusieurs réunions ont été organisés en Visio et nous nous
sommes efforcés de venir en aide aux structures dans cette période complexe, avec le partage en temps réel
des informations fédérales nationales et régionales.
L’aide oxygène au club a été maintenue, ainsi que la formation PSC1. Par contre la formation de recyclage
des TIV avec l’aide des formateurs du Codep a dû être repoussée.
Deux modifications ont eu lieu au sein de notre comité départemental, le GESMB de Bethoncourt a fusionné
avec le club Ptéroïs de Valentigney et le club Frasne Plongée est né, bienvenue à cette nouvelle structure. Le
nombre de clubs du département reste donc à 12.
Pour la saison 2021/2022, nous avons besoin d’un bénévole pour faire partie du CTAS régional (Comité
Territorial d'Attribution des Subventions). Son rôle sera d'expliquer le Plan Sportif Fédéral dans le
département, d'accompagner les clubs, et d’analyser les demandes subventions avec eux. Merci de vous
faire connaitre …
Pour terminer, je remercie sincèrement les membres du bureau, du comité directeur ainsi que les présidents
de commissions qui bénévolement nous permettent d’accomplir nos missions.
Sportivement »
L'Assemblée Générale approuve ce rapport à l’unanimité.
Rapport financier :
Les comptes 2021, arrêtés au 31 août 2021 (ils ne concernent donc qu’une période de 8 mois), sont
présentés par le Trésorier Jean-Louis FEBVRE.
Ils se soldent par un résultat excédentaire de 81,68 € (voir pièces jointes).
L'Assemblée Générale approuve ce rapport à l’unanimité.
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Le trésorier présente également le budget prévisionnel pour 2022 (Voir pièces jointes).
Quelques remarques : subvention stage formateurs techniques, achats de cartouches analyseur, seront
prises en compte.
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 président 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 Jean-Louis CHRETIEN président de cette commission (Voir
pièces jointes).
Rapport approuvé à l'unanimité.
Rapport de la Commission Nage avec Palmes :
Le rapport de la Commission Nage avec Palmes est présenté par Thiéry BERTRAND (Voir pièces jointes).
Rapport approuvé à l'unanimité.

Rapport de la Commission Technique :
Le rapport de la Commission Technique est fait par Richard CLEAYS président de cette commission (Voir
pièces jointes).

Réponse à la question sur l’organisation d’une journée technique Codep 25 début mai 2022 entre
moniteurs et PN4. Le CoDep prendra en charge une partie des frais pour 500 € maximum
Rapport approuvé à l'unanimité.
Rapport de la Commission Secourisme / Médicale et Archéologie :
Le rapport de la Commission Secourisme / Médicale et celui de la commission Archéologie sont présentés
par Thiéry BERTRAND (Voir pièces jointes).
Rapports approuvés à l'unanimité.

Myrian ZIANE, Psrésidente de notre Comité Régionale Bourgogne Franche-Comté, s’excuse pour son retard.
Elle remercie Amans ECHARD, président sortant et son Comité Directeur qu’elle n’avait pu remercier l’année
précédente suite à la pandémie.
Elle remercie le nouveau Comité Directeur ainsi que toutes les personnes présentes des différents clubs du
Doubs pour leurs actions.
Elle rappelle le soutien de BFC, la possibilité des aides ANS, et demande, aux clubs de notre département,
leur participation aux différentes manifestations organisées par la région, leur présence ou représentation aux
AG à venir en particulier.
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La séance est levée à 21 h 30, elle est suivie d’un pot de l’amitié (en suivant les règles de distanciation).
le Secrétaire du Codep25 :
Michel KUPFER

le Président du Codep25 :
Thiéry BERTRAND

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