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Réunion du comité directeur CODEP rhône et Lyon métropole du jeudi 29 mars 2018 
CDOS – 8 bis rue Thévenet 69004 LYON 

 
 
La séance est déclarée ouverte par le président  du Comité Départemental Rhône et Lyon Métropole, 
Marc PETIT. 
Quorum atteint. Début du comité directeur à 19h15. 
Le secrétariat est tenu par Patricia AUDOUY, secrétaire adjointe. 
 

1) Feuille de présence  

Présents :  
 

*Comité directeur : 
Marc PETIT, Président  Hervé CORDIER, Vice-président 
Christophe REBEYROTTE, Vice-président Catherine LAFONT, Vice-présidente 
Alain JAVILLIEY, Trésorier adjoint Patricia AUDOUY, Secrétaire adjointe       
Valérie BURDIN, Conseillère Denis CARRION, Conseiller  
Anne EdIth CURE, Conseillère Gilbert MELKONIAN, Conseiller  
Alain PECHEREAU, Conseiller Pascale SENTENAC, Conseillère 
Anne STUKENS, Conseillère  
Alain RUET, Conseiller et président commission souterraine 
Alain LAVOCAT, Conseiller et président commission archéologie 
Florence CASANOVA 
   
*Commissions :  
Henri FANTON, Président commission audiovisuelle  
Pierre POUDEROUX, Vice-président commission audiovisuelle  
Christophe REBEYROTTE, Représentant commission biologie et environnement 
David MORLET, Président commission  Nage Avec Palmes 
Sabine DERRIER, Commission apnée 
 
Excusés :  
 
Sylvie HUSSON, Sécrétaire 
Cécile AUZEAU, Conseillère 
Yves GRANGER 
Charles DOMAS, Président commission technique 
Manuel ABAD, Président commission tir sur cible  
Damien MOREL, Président commission plongée sportive en piscine 
 
 
Absents :  
 
Renaud HELSTROFFER, Président adjoint  
Marc PILLON, Trésorier 
Vincent BERTIN 
Maxime DOOMS, Président commission hockey subaquatique 
Olivier GIRAUD, Président commission médicale 
Frédéric SOBAS, Président commission pêche sous-marine   
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2) Ordre du jour 

- Nouveaux arrivants au sein du CODEP 

- Déménagement 

- Retour sur les 3 assemblées générales 

- La réunion des présidents : les suites à donner 

- Dynamiser notre communication 

- Point financier 

- Tour de table 

- Calendrier 

3) Nouveaux arrivants au sein du CODEP 

Vous n'êtes pas sans savoir que nous devons regretter le départ pour d'autres horizons de 
trois d'entre nous (Valérie DI MEGLIO, Eric LAPLAIZE, Louan MERLET). Nous profitons de cette 
réunion pour leur souhaiter bonne route et faire connaissance de trois personnes auxquelles 
nous espérons donner le goût de nous rejoindre durablement : 

- CASANOVA Florence : Plongeuse depuis 1995 actuellement en formation niveau 2. A 
travaillé pendant 10 ans comme journaliste sportive. Parle 5 langues (italien, espagnol, 
allemand, anglais).  

- GRANGER Yves (non présent) 
- BERTIN Vincent (non présent) 

 
De ce fait, des modifications sont apportées au sein du comité directeur : Alain LAVOCAT et 
Alain RUET deviennent titulaires. Vincent BERTIN, Florence CASANOVA et Yves GRANGER sont 
« en observation » jusqu’à la prochaine assemblée générale départementale en février 2019. 
A ce moment-là, ils pourront être déclarés comme suppléants au sein du comité directeur. 
A ce jour, le comité directeur n’a plus de suppléants. 
 

4)  Déménagement 

Nous quittons le bâtiment actuel qui va être démoli. Nous intégrons des locaux situés 28 rue 
Julien Lyon 3ième (quartier Monchat).  Le parking attenant permettra le stationnement d’une 
dizaine de véhicules. 
En attente de l’intégration, le matériel du CODEP 69 sera stocké, dès le mardi 3 avril 2018, 
dans un garage appartenant  à AURA (cours Emile Zola – Villeurbanne). 
Estimation du loyer annuel : 500 euros environ. 
A l’heure actuelle, le bureau proposé dans les futurs locaux est trop exiguë pour répondre à 
nos besoins : tenue de réunions de 4 à 5 personnes régulièrement et stockage de matériel 
(vidéoprojecteur….). De plus, ce bureau serait à partager avec une autre section sportive. 
Nous entamons des démarches parallèles sur la commune de Meyzieu afin de trouver des 
locaux adaptés à nos besoins. 
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5)  Retour sur les trois assemblées générales 

Avec l'assemblée générale nationale de notre fédération à Amnéville les 24 et 25 mars se 
termine la trilogie des AG (départementale, régionale et nationale). Nous vous proposons de 
faire un retour sur celles-ci. Il s'agira d'apporter à celles et ceux qui n'ont pu y assister les 
informations importantes qui y ont été échangées. Cependant je souhaite que cette séquence 
soit aussi l'occasion de débattre sur le format de notre AG départementale. En effet, celui-ci a 
fait des septiques et nous souhaitons le revoir ensemble pour l'année prochaine. 
 

*Assemblée générale nationale : 
 

- Changement de logo de la FFESSM 
- Nomination d’un instructeur national : Cécile CHRISTOL et d’un instructeur national 

stagiaire. 
- CNDS : budget alloué en diminution de 40 %. La formation n’est plus un critère 

subventionable en tant que tel. Les axes prioritaires sont les quartiers difficiles, les 
enfants, les personnes en situation de handicap. 

- Prévision d’un championnat du monde de hockey subaquatique junior en 2021 à 
Clermont Ferrand. 

 
*Assemblée générale  AURA avec la présence de Jean Louis BLANCHARD 
 

- Médaille de bronze de la FFESSM décernée à Guy GROSBOIS, Georges DUMOULIN et 
Bernard DUMAS 

 
*Assemblée générale CODEP 69 et Lyon Métropole 
 
La salle était clairsemée.  
Le cumul de l’AG et de la réunion des présidents un samedi n’est pas concluant. 
Comment donner l’envie aux présidents de venir à l’AG ? 
Les différentes idées émises :  

- Mettre à contribution la commission photo/vidéo pour faire un film afin de mettre en 
avant les activités de l’année des différentes commissions. 

- Coupler l’AG à une conférence 
- Présenter, aux présidents, des activités qu’ils ne connaissent pas. 
- Faire des ateliers par pôles (sportifs, techniques…)  

 

6) La réunion des présidents : les suites à donner 

La réunion des présidents a été très riche. Qu'il s'agisse de l'atelier sur La mise en commun des 
moyens, de celui sur La reconnaissance des bénévoles ou de celui sur La diversification des 
activités au sein des clubs, nous avons été dépositaires d'une très grande attente des clubs. A 
nous maintenant de relever le défi en faisant « avancer » ces thématiques au bénéfice de 
l'ensemble de nos licenciés. Nous enrichirons à cette occasion les idées qui ont germé en ce 
sens et constituerons les équipes qui les porteront au rang de projet. 
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- La mise en commun des moyens :  

2 éléments principaux sont ressortis : l’achat de matériel en regroupant les besoins de 
plusieurs clubs afin de pouvoir négocier les prix et la mutualisation de sorties plongées. 
Proposition que le CODEP négocie des tarifs auprès d’un club hébergeur sur des tarifs 
préférentiels en lien avec un volume de plongées à l’année.  
Proposition de constituer, sur le site du CODEP, un calendrier permettant aux clubs le 
souhaitant d’inscrire leurs sorties plongées. 
 

- La reconnaissance et la valorisation des bénévoles : 
Il nous a semblé nécessaire de faire un état des lieux auprès des présidents des clubs 
associatifs du Rhône sur ce thème. Un questionnaire leur a été adressé le 24 mars dans 
l’objectif de recueillir leur avis sur le sujet, d’établir le nombre et la fonction des bénévoles au 
sein des clubs, les initiatives mises en place pour valoriser les bénévoles de leur club et de 
connaitre leur positionnement en lien avec un item qui était ressorti lors de la réunion des 
présidents : organisation, par le CODEP 69, d’une soirée des bénévoles. 
 

- Diversification des activités au sein des clubs comme moyen de fidéliser les adhérents : 
La difficulté actuellement est la mise à disposition de créneaux piscine afin de développer 
certaines activités mais aussi le partage de ces créneaux. Sujet qu’il va être nécessaire 
d’explorer par le groupe de travail. 
 
7) Dynamiser notre communication 

 
A défaut d'être en panne, notre communication n'est pour autant pas satisfaisante. Nous 
avons un déficit d'image à combler. Nous vous proposerons donc une méthode et un 
calendrier pour, d'ici un an, faire de chaque commission du CODEP une commission connue et 
reconnue au-delà des frontières de notre salle de réunion. Pour cela, nous comptons sur vous. 

 
Nous avons actuellement trois outils de communication : site web, news letter, page 
facebook.  
  
Marc PETIT a demandé à chaque commission de nommer un référent communication qu’il 
rencontrera le mercredi 4 avril 2018. 
Il est nécessaire d’avoir, à ce jour, une vitrine « rutilante » afin d’obtenir des subventions pour 
développer nos activités. 
Il a été mis en évidence 5 actions majeures : 

- La Thalassa 
- L’open d’apnée 
- L’open des marques 
- Triangle des eaux bleues 
- Le clean up day 

L’idée est de faire un dossier de presse sur ces évènements qui sera aussi utilisé pour 
construire un dossier pour la recherche de partenaires. 
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Idées émises pour dynamiser notre communication : 

- Augmenter le rythme de diffusion des news letter 
- Présentation des différentes activités pratiquées au sein de la FFESSM avec 

transmission des contacts locaux en utilisant les flyer, déjà existants, de présentation 
des commissions de la FFESSM. 

- Redynamiser facebook en permettant, peut-être, à plus de personnes du comité et des 
commissions d’avoir les droits leur permettant d’accéder et de communiquer par ce 
biais. 
 

8) Point financier (Cf tableau récapitulatif en pièce jointe) 

Comme un fil rouge pour toutes nos prochaines réunions du comité directeur, tout au long du 
mandat, nous vous proposons de faire un point sur les actions réalisées, en cours et à venir 
sous l'angle financier. Ce sera l'occasion de mesurer la pertinence de notre budget au fil de 
l'eau et d'en tirer les enseignements. 
Le principe est de faire un suivi financier par commission. 
 
Point intermédiaire sur les licenciés au 28 mars 2018 :  
 

 
2017 28/3/18 ECART 

Hommes 2732 68,00 % 2578 67,18 % -154 

Femmes 1286 32,00 % 1259 32,82 % -27 

Adultes 3674 91,44 % 3494 91,04 % 180 

Juniors 265 6,60 % 260 6,71 % -5 

Enfants 79 1,96 % 83 2,16 % +4 

Total 4018 
 

3837 
 

181 

 
Nous pouvons constater une progression des licences chez les enfants mais une diminution 
conséquente des licences chez les hommes. 
 
Il est prévu une augmentation du prix des licences pour la prochaine saison de l’ordre de 
1,3%. 
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9)  Tour de table 
 
- Anne Edith CURE : Projet toujours en cours pour les snorkids. Le club du Nautile à Grigny  

développe  des activités aquatiques diversifiées et l’idée est de déployer ce module au sein de 
ce club.  
Mise en place d’un entraineur régional  au niveau AURA qui peut intervenir lors d’une création 
de section NAP au sein d’un club, intervient dans le projet snorkids et ponctuellement pour 
coacher des entraînements de NAP. 
 

- Alain RUET : Démarrage du projet de présentation multimédia d’une cavité aquatique. Peu 
d’actions de plongée souterraine de découvertes. Au niveau régional, le projet compagnonage 
structuré et mutualisé est en cours de réalisation. 
La demande de subvention pour l’achat du compresseur est en cours. 
 

- Sabine DERRIEN : L’open d’apnée en cours de préparation. Bon résultats des compétiteurs en 
apnée. 
Le DTN propose que l’open d’apnée soit inscrit au calendrier de la CMAS. 

 
- Valérie BURDIN : L’université Lyon 3 et plus particulièrement l’IAE a des étudiants qui seraient 

intéressés pour participer, bénévolement, a des manifestations sportives.  
Les 6 et 7 avril 2018, des étudiants organisent une manifestation sportive multisports 
regroupant les écoles de commerce. L’idée pourrait être, pour 2019, de profiter de ces 
évènements pour faire découvrir les activités de la FFESSM. 

 
- David MORLET : 3 nouveaux initiateurs. Préparation en cours du triangle des eaux bleues. 

Action en cours sur la budgétisation de palmes. La compétition des 23 km de descente dans la 
Loire a eu lieu et 3 nageurs y participaient avec de  bons résultats (dans les 5 premières 
places). 

 
- Pascale SENTENAC : L’open d’apnée est en cours de préparation pour le 26 mai 2018.  

 
- Anne STUCKENS : Envoie d’un courrier à la mairie de Bron pour définir des dates en vue de 

l’animation destinée aux jeunes. 
 

- Gilbert MELKONIAN : Responsable des LES. L’objectif est d’organiser des sorties en semaine. 
Une sortie sera organisée fin mai-début juin.  

 
- Alain LAVOCAT : La section archéologie n’a pas pu obtenir les autorisations nécessaires afin 

d’explorer un site. Participation au lancement d’une nouvelle commission archéologie dans 
l’Isère et, à venir, avec le département de la Loire. Alain étant amené à partir, son 
remplacement à la tête de la commission archéologie du CODEP 69 est en pourparler. 

 
- Henri FANTON : Des formations mensuelles ont eu lieu à Vaugneray. Formation à venir sur le 

montage audiovisuel (21-22 avril). 
Animation de plusieurs soirées diaporama. Championnat de France mer en Martinique du 20 
au 23 juin 2018. 
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10) Calendrier 
 

Vous trouverez ci-dessous les dates que nous avons défini pour nos prochains comité 
directeur ainsi que la date de l’assemblée générale 2019 :  
 

- Jeudi 31 mai 2018 à 19h 
- Jeudi 20 septembre 2018 à 19h 
- Jeudi 15 novembre 2018  
- Jeudi 17 janvier 2019 
- AG : vendredi 8 février 2019 à 19 h 
- Jeudi 28 mars 2019 

 
 
 
La Secrétaire Adjointe Le Président  
  
Patricia AUDOUY  Marc PETIT 

  
                                          


