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MARMANDE 

 

Présents  

MARMANDE : Alain MIERMONT. Bernard LEFEBVRE. Sandra MONTJALET . Slimane 

BRENYER. 

FUMEL .Claude BALLARGUES. Jacques MORONT 

.VILLENEUVE. Laurent DOUSSY . Christophe QUILLET ; Valérie QUILLET . Henry 

DESTREMX. 

AGEN .Olivier JACQUIEZ . Tony MERLE . Michel FONDECAVE. Thierry DURIEZ. 

 BON- ENCONTRE . Bernard PONT . Jacques MARC . Sébastien LAPLAGNE . Maud 

PORCHERON . Gérard DOUMERGUE 

Début de la réunion à 17 h 15 par le rapport moral du président. 

Remerciement au club de Marmande qui organise cette Assemblée générale dans leur nouveau local. 

Comme défini il y a trois ans, chaque année celle-ci est organisée dans les différents clubs affiliés au 

CODEP 47. 

Après une année 2014 difficile pour certains clubs,  2015 a vu une embellie avec sur l'ensemble du 

département, une augmentation des licenciés, passant de 470 à 539. 

Les divers problèmes de piscine rencontrés en 2014,  sont  maintenant réglés, chaque club dispose 

d’équipement rénové et de station de gonflage réglementaire. 

Un regret toutefois, que certaines commissions ne soient pas actives par  manque de responsable, 

notamment la Bio. 

Toujours dans les regrets, sur les 8 clubs référencés à la FFESSM seulement  6 clubs adhérent au 

CODEP. 

Coté satisfaction, une augmentation des élèves et une hausse des initiateurs, en  souhaitant qu'ils  

assurent la relève des cadres en place qui fatiguent un peu. 

Les finances sont saines grâce à une bonne gestion et malgré la suppression de subvention de la CNDS 

Un remerciement à Michel FONDECAVE pour la bonne organisation de la sortie à  Bormes les 

Mimosas au mois d'octobre. Une déception pour ma part par le manque de convivialité et de partage 



qu'il devrait y avoir dans ce genre de rassemblement au niveau du comité. Merci  à Michel, qui après 

de nombreuses années, a organisé ces sorties et  passe la main. 

Je tiens à remercier Fabrice LHOUMEAU pour l'organisation de la journée UNSS à la piscine d'Aqua 

Sud où environ 70 Baptêmes, avec la participation des moniteurs du CODEP ont pu être réalisés. 

Pour ma dernière année de présidence au comité, dont je ne renouvellerai pas ma candidature, je 

remercie l'ensemble des bénévoles pour leur investissement. 

Compte Rendu du Secrétaire. 

Notre comité directeur s’est réuni le 3 Mars et le 6 juin à Villeneuve sur Lot pour planifier les diverses 

activités de l'année. 

Le nombre d'adhérents est stable au club de Marmande, Fumel et Villeneuve. 

En augmentation significative pour Agen (+20) et Bon-Encontre (+39) licenciés. 

Pour les 6 clubs adhérents au CODEP 47, Le nombre de licenciés est de 499. 

Le sexe féminin adulte représente 30% soit  147 licenciés. 

Le sexe masculin adulte représente 60% soit 302 licenciés. 

La tranche des mineurs représente 10% soit 50 licenciés. 

La plongée est une activité qui se pratique avec bonheur malgré  l’âge, puisque les plus de 50 ans 

représente 32% soit  164 licenciés, 

Nombre de brevets décernés par les clubs du CODEP : 

Niveau  1…............................54 

Niveau  2…............................16 

Niveau  3.................................10 

Guide de palanquées.................9 

E 3..............................................5 

EH1.............................................4 

EH2.............................................2 

MF2 Handi..................................1. 

Soit 101 diplômes avec la participation de 96 cadres actifs et ayant participé à ces formations. 

Un grand merci à tous 

 

 

 

 



.Cette année certains clubs ont changé de président. 

 A  Villeneuve,  Laurent DOUSSY remplace Valérie QUILLET. 

A  Fumel,  Yves BAYLE remplace Claude BAILLARGUES. 

A  Bon-Encontre,  Bernard PONT remplace Serge FREJEFOND. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous. 

Compte rendu du Trésorier. 

Le bilan comptable débute au 01/10 de l'année N et arrêté  au  30/09 de l'année N+1. 

Donc au 30 Septembre 2015 : 

Résultat de l’exercice, (produits moins les charges) de      2279€  

Bilan actif (avances sortie encadrants, placements) pour    20977€ 

Les dépenses correspondantes à la sortie de cette année à Bormes les Mimosas seront payées sur 

l'exercice 2016 pour un montant de 2787€. 

Compte rendu Commission Technique. 

Celle-ci est en pièce jointe faite par son responsable. 

Compte Rendu Commission Apnée. 

Progression importante de l'apnée au niveau  national, sur les 4 dernières années le nombre  est passé 

de 3000 à 20000 pratiquants. 

Sur le département , 80 sont licenciés ce qui représente environ 15%. 

Cette année ont été validé : 

6 niveau 1. 

7 niveau 2. 

1 niveau 3. 

Sébastien a obtenu la qualification de juge profondeur apnée 2ème degré. 

Ont participé  aux sorties à la fosse de Golfech avec les clubs de l'Agenais, 

A la fosse de LA TESTE une sortie, 

Ont participé à la journée UNSS à Aqua Sud. 

A 4 manches de la coupe de France. 

Au stage national à Cerbère. 

 



Compte Rendu des Présidents de Club. 

Maintien des sorties correspondantes à la formation pour chaque club. Chacun des présidents se 

félicite du maintien ou de l’augmentation de leur effectif dans une période de conjoncture difficile. 

Le club du CSA fête cette année ces 50 ans, afin de se rajeunir un nouveau logo est crée, il sera diffusé 

prochainement. 

Tony MERLE nous fait part d'une diminution de 1800 licenciés au niveau national. 

Pour les moniteurs qui font l'examen des initiateurs, une nouvelle grille pédagogique  de notation 

rentre en vigueur à partir de cette année est sera diffusée. 

La séance est levée à 19 h 40.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


