
Groupe de travail sur les comités départementaux
Compte rendu de la réunion des présidents de comités départementaux

Le dimanche le 05 mars 2006 à Limoges 
Centre sportif CHEOPS 87

http://membres.lycos.fr/cheops87/ 

Réunion animée, conviviale, très constructive, suivie, l’après midi, de la visite du célèbre quartier des bouchers, dans le vieux 
Limoges. Le tout, organisé par la présidente du CoDep 87, Martine Plainemaison, que je remercie pour son organisation effi
cace. Le repas est pris en commun à la cafétéria du centre KEOPS. Adresse à retenir pour réunion ou colloque.

8 comités sont présents : 16, 19, 24, 33, 40, 64, 79, 87.
Excusés : le 17, le 86 pour cause de neige ainsi que les deux clubs du 23.
Absents : le 47.
(15 personnes présentes, voir fiche de présence)

Le point sur les actions menées depuis le 09 oct 05 :
Où en sont les mises à jour pour le site du CIAS ? : http://www.plongee-cias.org/
Il manque des réponses à la demande de Claude CHAMOUX pour mise à jour du site du CIAS :
CoDep en ligne : le 19, le 79, le 87, le 16 pour lequel il manque les photos.
CoDep dont les infos sont complètes et prêtes à transmettre : le 40, le 24, le 86, le 64. (Prière de communiquer rapidement 
ces infos à Claude Chamoux)
Le 33 qui n’avait mis en ligne que leur site se trouve sans infos car le lien ne fonctionne plus. Donc faire parvenir à Claude Cha
moux les infos demandées pour avoir un lien vers le 33.
Pas d’infos sur le 17 et le 47 ?
Rappel des infos demandées par Claude Chamoux : (voir doc déjà en votre possession, « besoin d’info »)
Ce serait bien de mettre ça en ligne avant la pleine saison.

- 10 photos représentatives des activités du votre CoDep.
- Descriptif adresse site + Evènements de votre CoDep (grandes actions prévues au cours de l’année mais pas mettre de 

dates)
- Lien Internet s’il existe, 4 CoDep ont un site actif : 16, 24, 79, 87. Site en arrêt : 33, 40, 64.
- Composition de votre CoDir + adresses et coordonnées + Trombinoscope Codir (photos réduites 300 à 400 pixels maxi)

Demande de plusieurs comités : est-il possible d’ouvrir un forum CoDep sur le site du CIAS pour permettre aux dirigeants des 
CoDep de communiquer entre eux.

Tour de table des CODEP
Question sur le nitrox posée par tel par  Paul Agostini du CoDep 86 : Achat valise Nitrox ?
Pas conseillé si le CoDep n’a pas de gens qualifiés confirmés Nitrox pour l’enseignement, il faut impérativement prévoir la for
mation des cadres avant l’achat des Kits.
Attention aussi à la responsabilité du CoDep en cas d’achat de ce type de matériel.
Le CoDep 79 achète le nitrox chez un pro à 9.5 € le bloc gonflé, dans ce département 90 % des plongées techniques sont faites 
au nitrox, l’achat des plongées est fait à l’avance par le CoDep 79 auprès d’un professionnel.
Différence des relations vis-à-vis des instances et des fonctionnements en fonction de la taille des CoDep, par exemple les Co
Dep 87, 24, 16 et 79 organisent des sorties départementales sur des WE (Carrières, Mer), dans les CoDep 33, 64 et 17 qui ont  
des clubs plus gros et surtout plus structurés sur le plan encadrement, c’est au niveau de ces  clubs que se fait la formation 
technique et les CoDep assurent plutôt la formation théorique.
Tous les CoDep organisent des sessions Initiateurs et Niveau IV ou se regroupent pour offrir ce service aux clubs de leur dé
partement.
Secourisme :  problème au niveau de certains départements pour gérer les formations de secourisme (refus des autorités 
d’accepter des formateurs appartenant simultanément à différentes structures)
Le CoDep 19 a passé un accord avec le CDOS 19 qui finance toutes les formations de secourisme ainsi que tous les recyclages.
Le CoDep 64 possède tous les agréments pour assurer la formation jusqu’au niveau Instructeur de secourisme.
Les CoDep 79, 33, 17, possèdent un agrément secourisme.
Les CoDep 24 et 87 l’agrément est en cours, pour les autres CoDep, c’est plus flou !Attention à partir de 2007 la présence de 2 
secouristes recyclés annuellement avec « tout le matériel qui va bien »sera obligatoire sur toutes les manifestations.

http://www.plongee-cias.org/
http://membres.lycos.fr/cheops87/


CoDep 40 
Département dont on avait peu de nouvelles, mais ça évolue, la situation se régularise et les données devraient parvenir sous 
peu au CIAS. (14 clubs avec 528 adhérents) problème de l’inaction de certains élus en place au ComDir, pas besoin d’être 
membre élu au CoDep pour être actif et prendre des actions en charge. 

CoDep 33 
Seulement 48 clubs adhérents sur 56 clubs Tous les clubs n’adhèrent pas au CoDep, comment peut-on se faire aider pour les y 
obliger ?
Utilisation au niveau du CoDep 33 de la déclaration fiscale de frais de déplacement, le remboursement forfaitaire pour la dé
claration d’impôts est passé à 0,279 € le km
Circularisation par courriel de 3 personnes minimum par club.
Attention de bien vérifier que les bases dans les CoDep sont saines avant de se lancer dans le développement des commissions 
(apnée, photo…) et surtout que la communication est bien instaurée avec les bonnes personnes (motivées et compétentes), 
création de groupes de travail spécialisés et compétents, éventuellement formation de cadres, puis, si OK au bout d’un an créa
tion de la commission avec des gens motivés + des cadres.
Les locaux du CoDep lui coûtent 465€ / mois de location
Problème avec la juridique le délégué départemental à la commission régionale est inconnu au niveau du CoDep 33 (communica
tion !)
Le problème des plongées à Hortense est en passe d’être solutionné.

CoDep 79 : http://cd79.ffessm.free.fr/ 
La plaquette de présentation a été réalisée par des étudiants, c’est un formidable outil de promotion auprès des instances 
(Conseil Général, Mairies, DDJS…).
Tous les CoDep doivent être introduits au niveau des instances départementales et avoir si possible des élus au CDOS (même si 
ce ne sont pas les représentants officiels élus au ComDir)

CoDep 19
Formation de secourisme prise en charge par le CDOS + organisation d’un colloque de la plongée + équipement des clubs en 
informatique (achat de vidéo projecteurs + dons de matériels informatique par le CG) 
En projet : organisation d’une formation nitrox pour tous les cadres

CoDep 24 : http://ffessmcd24.free.fr/
Formations Initiateurs et N IV + Secourisme/DSA + Nitrox confirmé sur St Jean de Luz

CoDep 64
Formations Initiateurs et N IV + DSA + Nitrox + campus des dirigeants de clubs avec Jean Lafon + plaquette sur le comité 64 
+ com par courriel + achat d’un vidéo projecteur + mutualisation des locaux CDOS + participation aux commissions des CDESI 
Commission Départementale des Espaces et Itinéraires au niveau du conseil général (loi de 2000) répertoire des sites de plon
gée sur le 64 en cours

CoDep 16 : http://www.chez.com/charbonnier/
formation habituelles + nitrox et trimix convention avec Conseil général qui prend en charge la moitié des investissement liés à 
la plongée + gros dossier en cours pour la convention sur la Touvre avec la COMAGA, FFS et FFESSM contact Agnès : 
agnes.olivier@wanadoo.fr + réunions au CDOS (Présidente CoDep 16 élue au CDOS16)

CoDep 87 : http://cdhv.free.fr/ 
Colloque +formations +TIV+sorties Bio et Apnée+ listing Cadres  + aménagement carrière+ journal trimestriel courriel

La prochaine réunion des CoDep, dimanche 8 octobre 2006, organisée par le CoDep 64 en pays Basque
Une convocation vous sera adressée en temps utile pour préciser les détails. Réservez déjà la date dans vos carnets.

6 mars 2006
Joël TALON
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