
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE CODEP 47 

AGEN LE 13/12/2014 

 

Présents : 

 

SCAF: Claude BAILLARGUES. 

CSM : Alain MIERMONT. Bernard LEFEBVRE. Valmont RABALEAU. 

EPAV: Christophe QUILLET. Henri DESTREIMX. 

CSA : Olivier JACQUIEZ. Tony MERLE. Michel FONDECAVE. Thierry 

BOUCHEAU. Thierry DURIEZ. 

SABBE. Serge FREJEFOND. Jacques MARC. Sébastien LAPLAGNE. Fabrice 

LHOUMEAU. Gérard DOUMERGUE. 

CAP2A : Francis BARBE. Jean-Pierre POMMIER. 

PVL : Christophe MILON. 

 

Compte Rendu Moral du Président 

 

Remerciements au club d'Agen pour la mise à disposition du local pour cette 

Assemblée Générale, ainsi qu'à tous les présents. 

Diminution du nombre des adhérents sur le département. La conjoncture difficile peut 

en être une cause, ainsi que la fermeture pour travaux de la piscine d'Aquasud pour 

les clubs de l'Agenais, comme la création d'une nouvelle piscine sur Villeneuve qui a 

été ouverte au mois de novembre. 

Sur le plan national, la baisse est de 4000 licenciés. 

Satisfaction avec une augmentation des encadrants : E4 ; E3 ; et initiateurs. 

Les finances sont saines. La subvention exceptionnelle pour la mise en conformité 

des stations de gonflage ou du remplacement des compresseurs a été versée aux cinq 

clubs pour un montant de 5000 €. 

Moins bonne nouvelle avec l'information du CNDS de la diminution de 50% de la 

subvention à partir de 2015. 

Subvention limitée et axée sur Sport et emploi, lutte contre les inégalités (population avec 

accès difficile au sport), promotion santé 

Un nouveau club s'est créé au mois d'octobre, il s'agit de « Esprit Nature 

Liberté », dont le président est Didier FIORAMONTI, l'activité est orientée vers 

l'apnée, la nage et la photo. 

Association qui existait déjà depuis 4 ou 5 ans, a dû s’affilier à la fédération pour pouvoir 
recevoir les subventions de fonctionnement : démarche pédagogique avec des étudiants de 
Marmande pour étude du milieu, des baleines… avec voyage sur place. 



 

Compte Rendu du Trésorier 

 

Trésorerie saine, les dépenses pour cette année sont plus élevées que les recettes, ceci 

est une volonté du Comité Directeur d’apporter une aide financière aux clubs pour 

leur station de gonflage. 

 

Produits : …..........................19687€. 

Charges :...............................22073€. 

Déficit sur l'exercice de : ….. 2386€. 

Résultat de l'actif :................18697€. 

 

Compte Rendu du Secrétaire 

 

Huit est le nombre de clubs sur le département. Bienvenue aux plongeurs de la vallée 

du lot et de son président Christophe MILON. Bienvenue à Esprit Nature Liberté et 

son président Didier FIORAMONTI. 

Augmentation de clubs, mais baisse sensible des effectifs. Avec 470 adhérents nous 

revenons au même nombre qu'en 1999. 

 
 

Certaines de nos commissions sont actives. Chaque responsable fera son bilan. 

Un regret, que la commission Biologie et environnement soit sans responsable. 

Appel à candidature est fait. 

Conformément à nos statuts, le comité directeur s'est réuni trois fois. 

Le 11 février, le 3 Juin à Villeneuve et le 9 Octobre à Bon Encontre. 

Félicitations à tous les plongeurs diplômés. Espérant que les nouveaux encadrants 

apporteront une contribution aux actions du CODEP. 

 

Compte Rendu du Responsable technique 

 

La commission technique a participé aux trois réunions du comité directeur et a 

organisé la formation et l'examen d'initiateur où 9 candidats présentés, furent reçus. 

Elle a organisé la formation théorique du guide de palanquée, les trois candidats ont 

obtenu leur diplôme. 



Une formation RIFAP a été organisée et 20 candidats se sont présentés. 

Elle a organisé à la piscine d'Aquasud sur 2 jours une formation EH1 où 11 candidats 

étaient présents. 

Elle a participé à la sortie des encadrants à Marseille. 

Note d’information de la commission technique inter régionale, sur la baisse des 

candidats du guide de palanquée. 

Pour l'année 2015, la participation de la commission à la formation du guide de 

palanquée, du RIFAP, du MF1 et d'autres actions vous sera communiquée en son 

temps. 

Remerciement à tous les participants à ces formations. 

2 journées pour les Guide de palanquée : 21 février à Marmande, 7 mars à Bon Encontre – 
Examen régional Guide Palanquée : 29 mars à Bon Encontre 
1 journée Rifap : 28 mars (lieu à déterminer) 

 

 

Compte Rendu du Responsable Apnée 

 

Satisfaction avec une augmentation globale de l'effectif départemental et de la 

création d'une nouvelle section à Fourques sur Garonne. Le nombre de licenciés  

s'élève à 72. 

Afin d'assurer la relève des formateurs, une cession sur la formation d'initiateurs sera 

faite cette année. 

La commission a participé aux sorties de leurs clubs à la fosse de Golfech et au stage 

de Cerbère du 12 au 14 juillet. 

Sébastien rentre dans le comité d’organisation du prochain championnat de France de 

poids constant. 

Participation au championnat de Gironde où Patrice RUE, Jérôme DELPECH, 

Marine JOUFFRAIN et Cyril ABOULKER ont fait brillé les couleurs du CODEP 47. 

 

2ème commission nationale après la technique, toujours en progression régulière, formation 
d’encadrants de plus en plus indispensable 
Au niveau du CODEP : 72 apnéistes référencés (Agen : 14, Bon-Encontre : 8, Villeneuve : 21, 
Marmande : 15, Esprit nature Loisir : 12/15) 
Formation initiateur : IE1, IE2 (18 h + pratique – sur un week-end complet) 
Fin juin : Champ de France de poids constant à Villefranche sur mer (Sébastien) 
Sortie fosse Civeaux : 6 et 7 avril 2015 
Fosse de La teste prévue en janvier ou février 
Demande de subvention d’achat de 3 mono palmes afin d’assurer l’initiation, coût environ 200 
Euros : Accord du CODEP ?? 

 

 

  



Compte Rendu du Responsable des Sorties 

 

La prochaine sortie des encadrants se fera à Bormes les Mimosas du 09/au 11/octobre 

2015. 

Afin de garantir aux participants de bonnes plongées, le programme est réservé avec  

La Gabinière, Le Donator, le Togo, le Rubis et autres. 

Le bateau est d'une capacité de 37 places avec possibilité d'un semi rigide si plus de 

participants. 

Semi rigide : 12 personnes 

L'hébergement se fera au « villa soleil ». Le prix total du séjour ne dépassera pas les 

300€. 

Chaque club devra faire connaître le nombre de participant à cette sortie au plus tard 

fin Février. 

Ouvert aux accompagnants dans la limite des places disponibles… ( ??) 

Une information spéciale sera envoyée en temps utile. 

 

 

Compte Rendu du Responsable Juridique 

 

Une demande à chaque responsable TIV d’apporter de la clairvoyance dans le 

remplissage des bordereaux. 

Fait  remonter la future réforme des épreuves du MF2. Apporte la satisfaction 

générale de la refonte du guide de palanquée perçu par les cadres mais aussi des 

élèves. 

Modification de l'enseignement des tables de plongées plus orienté vers les 

ordinateurs. 

Informe de la nouvelle activité avec la plongée sportive qui peut intéresser bon 

nombre de plongeurs avec compétition. 

Remontée sans embout va disparaitre  
Révision des épreuves du MF2, de la notation de l’épreuve de guide de palanquée (gestion 
palanquée)… 
PSP : plongée sportive en piscine : Très ludique, intéressant pour les formations N2, N3, pour 
les plongeurs qui nagent, pour les jeunes…. Le club d’Agen participe aux championnats de 
France à Nîmes (avril 2015). Très développé dans le nord et sur l’axe vallée du Rhône. 

 

 

Compte Rendu de la Commission Médicale. 

 

En l'absence de son responsable, Christophe rappelle la modification de la délivrance 

du certificat médical. 

Toutefois celui-ci est obligatoirement délivré par un médecin fédéral pour les mineurs 

et pour les encadrants à partir du guide de palanquée et des personnes en situation de 

handicap. 

 

  



Compte Rendu des Présidents de Clubs 

 

 

FUMEL (SCAF) : 

Effectif stable. Peu de formation cette année. 

Nous occupions la piscine de Villeneuve, mais avec la création d'une piscine 

communautaire nous en étions exclus. Après discussion, un créneau nous a été 

accordé avec un prix par entrée. Ceci implique une charge importante sur notre 

budget. 

Remerciement au CODEP pour l'aide financière apportée. 

Prix piscine : 3 Euros par personnes 
Effectif : environ 60 
4 sortie + 2 voyages (Soudan et Mexique) 

 

 

VILLENEUVE ( EPAV) : 

Avec 110 licenciés, nous restons dans l'effectif normal. 

Peu de délivrance de brevet. La section enfant est une satisfaction et reste dynamique 

ainsi que la section apnée qui représente l'effectif le plus important du département. 

La fermeture de la piscine avec prise de possession de la nouvelle début novembre 

nous a posé quelques soucis. 

Merci au CODEP pour la subvention apportée pour notre station de gonflage. 

Validation de 2 N1, 1 PE40, 2 Init, 6 niveaux d’apnée 
Participation au Téléthon 
Accès nouvelle piscine gratuit (c’est le cas de 3 associations « résidentes », les autres 
payent) 
Environ 10 / 15 N1, pas mal de N2 

 

 

AGEN ( CSA) : 

Remerciement au CODEP pour la subvention. 

La ville d'Agen nous a diminué la subvention ce qui s'ajoute à une baisse d'effectif, 

une grande partie avec la fermeture de la piscine d'Aquasud. 

Formation : 2 E4 ont été validé mais pour cause professionnelle 1 a quitté le 

département ainsi que 1  N4 et 2 N2. 

Participation au pruneau show et au championnat de plongée sportive. 

Validation de 7 N1, 2 N2, 1 GP, 1 Init, 2 MF2 
Démonstration d’ apnée lors du Pruneau show a attiré beaucoup de monde autour de la piscine 

 

 

MARMANDE ( CSM) : 

Comme de nombreux clubs, une baisse sensible du nombre d'adhérents. 

Peu de passage de niveau. 

Le club a poursuivi ses activités cet été en utilisant la piscine extérieure de 

Casteljaloux. 

Sorties conformes aux années antérieures. 



Pour l'année à venir un gros effort sera mis sur la formation des N4. 

Validation de 3 N1, 2 N2 
Sortie Hendaye, Llafranch, entrainement été + baptêmes à Casteljaloux 
Pas grand-chose cette année (4 ou 5 N1, 4 ou 5 N2), les sections nage et apnée progressent 

 

 

CAP2A : 

Nous n'avons pas les mêmes problèmes, car nous ne formons pas de passage de 

niveau. La situation des adhérents est stable. 

La principale satisfaction, est d'avoir obtenu une ligne pour pouvoir nous entraîner à 

la piscine d'Aquasud une fois par semaine. 

1 voyage en Thailande/Birmanie : îles Similans (requins baleines, 4 ou 5 à chaque fois, de 
superbes sites) 
Projet voyage en Dominique + sortie Estartit, Espagne 

 

 

BON-ENCONTRE ( SABBE) : 

La fermeture de la piscine a eu pour conséquence une baisse de nos effectifs. Pendant 

cet arrêt, nous avons utilisé le créneau pour faire les cours théoriques de toutes les 

formations. 

Grand confort, avec la mise à disposition par l’Agglo d'Agen d'un local pour notre 

matériel au bord de la piscine et d'un autre à l'opposé pour le compresseur. 

Nous avons formé un bon nombre de niveaux : du N1 au N3 et 5 initiateurs. 

Satisfaction avec une augmentation de plongeuses féminines et de présence 

importante de plongeurs bénévoles lors de nos diverses activités. 

 

 

VALLEE du LOT ( PVL) : 

La création de notre club à Pujol est la conséquence des difficultés de Fumel 

d’utiliser la piscine de Villeneuve. Même si aujourd'hui une partie du problème 

semble réglé le club reste actif. 

Le but avait été de créer un club sur Pujol (faisant de fait partie de la communauté de 
communes du villeneuvois) afin de pouvoir accéder à la nouvelle piscine de l’agglo – Accès qui 
était refusé au club de Fumel (extérieur à l’agglo) alors que ce club avait accès à l’ancienne 
piscine de Villeneuve 

 

 

Pas de questions diverses, le président lève la séance à 19h20. 

 

 

 

 

 


