
Assemblée générale CODEP69 FFESSM
Mercredi 9 novembre 2022

BILAN DU SECRETARIAT

Secrétaire
Patricia AUDOUY



73 
structures

CODEP Rhône (au 25/10/2022)

6 SCA67 Clubs 
associatifs



Nouveau club/SCA saison 2021/2022

• SCUBA GONE (SCA)

• SCA SEADIVE (SCA)



Saison 2021/2022 = augmentation d’environ 26,5 % 



Représente environ 8,9 % des licences totales pour 2021/2022 
(stationnaire/2020/2021 (8,5 %) 

Saison 2021/2022 = Augmentation d’environ 32,3 %



Représente environ 33,5 % des licences délivrées saison 2021/2022



Perspectives licences 2022/2023



Saison 2021/2022 : augmentation d’environ 108 %



Brevets (saison 2021/2022)

• Apnée = 75 (dont 30 RIFAA)

• Biologie/environnement = 3

• Nage en eaux vives = 9

• Technique = 1091

• Tir = 1



Activités du CODEP Rhône

• Utilisation de la visioconférence pour réunions, groupes de travail, formations 
théoriques

• Création d’une commission handisub® (référents : Olivier BIHOREAU)

• Migration du site du CODEP69 sur VP DIVE

• Poursuite du travail sur la création de fiches pratiques à destination des présidents 
(responsabilité président, statuts, règlement intérieur, assemblée générale, procès verbaux, directeur technique, directeur 
de plongée….)

Fiches disponibles sur le site du CODEP69 

• Instauration d’un partenariat avec 2 structures plongées (tarifs préférentiels)

• Organisation de l’assemblée générale nationale qui s’est déroulée à Lyon les 23 et 24 
avril 2022



• Remise d’un polo « je suis encadrant(e) » aux diplômés lors des examens guide 
de palanquée et initiateurs plongée.

• Déménagement du matériel du CODEP69 dans les locaux du CDOS (28 rue 
Julien Lyon).

• 5 comité directeurs et 2 réunions à destination des présidents clubs/SCA dont 
une avec la présence de Frédéric DI MEGLIO.



Dates à venir

• Assemblée générale ordinaire AURA le samedi 19 novembre 202 à SEVRIER 
(Haute Savoie)

• Assemblée générale nationale du 3 et 4 décembre 2022 à Nantes.

Il est très important que vous participiez ou que vous donniez pouvoir 
afin que notre Departement soit représentatif de ses licenciés.
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