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Réunion du comité directeur CODEP Rhône et Lyon métropole du Mardi 9 octobre 2018 
Maison des associations – 20 place Jean Monnet - Meyzieu 

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

1) Feuille de présence 

Présents :  
 

*Comité directeur : 
Marc PETIT, Président  Catherine LAFONT, Vice-présidente 
Alain JAVILLIEY, Trésorier adjoint Sylvie HUSSON, Sécrétaire 
Patricia AUDOUY, Secrétaire adjointe Alain PECHEREAU, Conseiller 
Valérie BURDIN, Conseillère Pascale SENTENAC, Conseillère 
Anne STUKENS, Conseillère Alain RUET, Suppléant 
Vincent BERTIN Yves GRANGER 
Luc PAILLET-PETIT  
   
*Commissions :  
Anaïs CUNILLERA, Commission archéologie 
Frédérique CORDIER, Présidente commission apnée 
Manuel ABAD, Président commission tir sur cible 
Charles DOMAS, Président commission technique 
Henri FANTON, Président commission audiovisuelle  
Marc BALANCHE, Représentant commission biologie et environnement 
Alain RUET, Président commission souterraine 
David MORLET, Président commission  Nage Avec Palmes 
Johan ABADIE, Représentant commission pêche sous-marine   
 
Excusés :  
 
Hervé CORDIER, Vice-président 
Christophe REBEYROTTE, Vice-président 
Anne Edith CURE, Conseillère 
Denis CARRION, Conseiller  
 
Absents :  
 
Renaud HELSTROFFER, Président adjoint  
Marc PILLON, Trésorier 
Gilbert MELKONIAN, Conseiller  
Maxime DOOMS, Président commission Hockey subaquatique 
Olivier GIRAUD, Président commission médicale 
Damien MOREL, Président commission Plongée Sportive en Piscine 
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2) Ordre du jour 

- Situation budgétaire et prévision de fin d’année 

- Evolution du site internet 

- AG CODEP 2019 

- Féminisation 

- Aide aux sportifs de haut niveau 

- RGPD : nomination d’un responsable 

- Assurances voitures 

- Réunion des présidents 

- Assemblée générale nationale 2020/2021 

 

3) Situation budgétaire et prévision de fin d’année 

Présenté par Alain JAVILLIEY (trésorier adjoint) 
 

 
 
Un point est fait, avec chaque commission présente, sur les actions menées et les actions à venir 
en termes de recettes et dépenses. 
Il est rappelé que chaque action a un code spécifique avec un numéro et qu’un numéro inférieur  à 
10 veut dire que le financement est fait par AURA.   
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Pour les actions financées par AURA, les chèques sont envoyés au trésorier du CODEP 69 et libellés 
FFESSM CODEP 69 et les factures à AURA.  
Pour les actions financées par le CODEP 69, les chèques et factures sont à adresser au trésorier du 
CODEP. 
 
Le financement prévu pour l’année 2018, au titre du CNDS, devait être de 8 000 euros. Mais, au vu 
des restrictions, le montant obtenu du CNDS ne sera que de 3500 euros. 
En revanche, la dotation CNDS a augmenté pour la région mais AURA n’a pas la possibilité de la 
reverser directement au CODEP. AURA a seulement la possibilité d’augmenter les subventions sur 
les actions de formations. 
La question se pose de trouver des fonds pour les années à venir. 
Le sponsoring est évoqué avec comme exemple l’Open d’apnée qui finance sa manifestation avec 
différents sponsors. 
Une autre piste est évoquée : l’appel aux dons car possibilité de déduire de 60 % sur les impôts. 
 
Constitution d’un groupe de travail sur le sujet : Christophe REBEYROTTE, Marc PETIT, Yves 
GRANGER, Renaud HELSTROFFER, Patricia AUDOUY. 
 

4)  Evolution du site internet 

L’objectif est l’intégration du site de la commission technique dans le site du CoDep pour n’avoir 
qu’un seul site. 

Nous devrions pouvoir, d’ici la fin du mois d’octobre, commencer les tests. L’objectif est que ce 
site soit opérationnel à partir de janvier 2019 avec la possibilité pour toutes les commissions 
d’effectuer des inscriptions en ligne. 
La partie paiement en ligne est prévue début janvier pour une mise en place opérationnelle pour 
la saison 2019/2020. 
La décision est prise de publier 4 news letter par an. Afin de pouvoir alimenter ces news letter, il 
est nécessaire d’envoyer les articles et photos, à Sylvie HUSSON,  au fur et à mesure. La news 
letter est faite à partir de ces éléments. 
 

5)  AG CODEP 2019 

Prévue le 8 février 2019 à Meyzieu 
*Sous quelle forme ? : Statutairement, il y a obligation d’avoir le rapport d’activité du président, 
du trésorier et du secrétaire. 
Il est proposé de faire le bilan des commissions sous forme de diaporama avec des photos issues 
de chaque commission. 
Marc demande de récupérer les photos le plus rapidement possible avec quelques commentaires. 
Environ 30 photos par commission. Date limite : 31 octobre 2018 
 
*Date d’envoi des rapports d’activités : Ils doivent  être envoyés 40 jours avant l’assemblée 
générale, c’est-à-dire réception début décembre 2018. 
Il y aura 2 assemblées générales : 1 AG extraordinaire pour le changement des statuts et l’AG 
annuelle. 
*Restauration : Buffet 
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6) Féminisation 

Ce sujet est-il toujours d’actualité au niveau de la FFESSM ? 
Proposition de faire une action au moment du téléthon, mais pas le jour du téléthon, avec pour 
objectif de faire venir du public mais aussi des plongeurs qui voudraient tester d’autres activités 
de la FFESSM. A ce jour, pas de financement possible aussi bien au niveau CODEP qu’au niveau 
AURA. 
Proposition de reporter cette action sur 2019. 
 

7)  Aide aux sportifs de haut niveau 

Un compétiteur qui voudrait être dans 2 clubs paye entre 280 et 410 euros assurance comprise. 
2 sportifs au niveau national et international au niveau du CODEP. 
Proposition de donner une aide d’environ 150 euros. 
Adopté à l’unanimité 
 

8)  RGPD : nomination d’un responsable 

Règlement général de la protection des données (RGPD) 
Nomination de Sylvie HUSSON comme responsable. 
Adopté à l’unanimité 
 

9) Assurance voiture 

Une assurance a été mise en place, au niveau du CODEP, pour assurer les véhicules personnels lors 
des missions CODEP. 
Un tableau permettant de regrouper les informations pour chaque véhicule sera envoyé par Sylvie 
et sera à remplir par chacun des membres du CODEP y compris s’il n’y a pas de changements. 
 

10) Réunions des présidents 

Proposition de 2 réunions des présidents par an.  
La prochaine réunion des présidents serait prévue début décembre en semaine. 
 

11) Assemblée générale nationale 2020/2021 

Le national recherche des lieux afin d’organiser les l’AG nationale en 2020 ou 2021. 
Le CODEP 69 a déjà organisé l’AG nationale en 2015. Cette AG avait mobilisé un comité de pilotage 
d’environ 12 personnes et environ 100 personnes le jour J. 
Possibilité de reproduire ce qui avait été fait en 2015. 
Le CODEP serait partant pour l’organisation de l’AG en 2021. 
Vote : 1 voix contre – 2 abstentions 
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12) Infos diverses 

Fin septembre 2018, au niveau de la commission technique plongée :  

• 4 nouveaux MF1 : 
- Guy TOURNAI 
- Sergei BELOUSOV 
- Sandrine MARTIN 
- Sara ANDRIOLET 

• 1 MF2 : Claude DE BELLEFON 

 

13) Récupération des déchets 

Présenté par Vincent BERTIN. 

Depuis 3 ans organisation du Clean up Day : Méribel, la darse l’an dernier et cette année (octobre 
2018) 
Partenariat cette année avec Marseille. Le but était « nettoie ton port ». 
Nécessité d’anticiper la manifestation en travaillant sur la communication et la constitution d’une 
équipe de plusieurs personnes dans  l’organisation. 
Les personnes constituant cette équipe sont : Anaïs CUNILLERA, Anne STUCKENS, Henri FANTON, 
Luc PAILLET-PETIT, Vincent BERTIN. 
 

14) Tour de table 

Henri FANTON (commission Audiovisuelle) : Jean Raphaël  TORDOIR participe à une compétition 
internationale à Malte avec Henri FANTON comme assistant technique. Cette compétition est un 
qualificatif pour la coupe du monde. Présence à cette compétition à la demande de la fédération. 
 
Manuel ABAD (commission Tir sur cible) : Formation initiateur- Il y aura peut-être d’autres 
ouvertes de section sur AURA. Beaucoup de nouveaux jeunes adhérents 
 
Anaïs CUNILLERA (commission Archéologie) : Changement de lieu des fouilles archéologiques. 
L’année prochaine, les fouilles se dérouleront en amont de Trévoux complétant des fouilles 
terrestres. 
 
Valérie BURDIN : Il existe toujours des possibilités de solliciter des étudiants de l’université pour 
des actions du CODEP. 
 
Anne STUKENS : RIPE dans 2 semaines à la Seyne sur Mer. 
 
Alain PECHEREAU: Le plan d’eau du grand Large est à disposition. Le maire souhaiterait une 
descente du canal de Méribel  Jonage. 
 
David MORLET (commission Nage avec palmes) : Préparation de 2 projets de courses. Au niveau 
du canal du grand large va se poser le problème de la sécurité.  
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Alain RUET (commission plongée souterraine) : Pas de réponses sur la demande de financement 
du compresseur. 
 
Charles DOMAS (commission technique) : Les activités de la CTD ont été relancées y compris l’EH1. 
Le trimix ne sera pas reconduit cette année.  
La bouteille d’oxygène n’a pas été retrouvée. 
Charles insiste sur le déficit en niveau 4 dans les clubs.  
 
Luc PAILLET-PETIT : Intègre le CODEP et souhaite apporter son aide. 
 
Marc BALANCHE (commission biologie et environnement) : Présence d’un formateur, Vincent 
MARAN, qui est le fondateur de DORIS et qui propose, au sein de la commission bio, des topos 
intéressants.  
De nombreuses plongées au niveau du bassin de Thau avec un travail en partenariat avec BioObs 
pour effectuer un référentiel des découvertes.  
 
Frédérique CORDIER (commission Apnée) : De nombreuses adhésions. Formation de juge qui était 
en attente et qui va avoir lieu. 
Passerelles possibles MF1 / INITIATEUR APNEE 
 
Sylvie HUSSON: Mise à jour du calendrier de la technique et de la bio. 
 
Johan ABADIE (commission Pêche sous-marine) : Frédéric  SOBAS a démissionné en septembre 
2018. Helios ARROYO a repris la commission.  
 
 
La prochaine réunion était prévue le 15 novembre 2018. Cette date risque d’être modifiée. 
 
 
 
La Secrétaire Adjointe Le Président  
  
Patricia AUDOUY  Marc PETIT 
 

                                          


