
FFESSM ATLANTIQUE SUD
Groupe de travail sur les comités départementaux

Compte rendu de la réunion des présidents de comités départementaux
Le dimanche 08 octobre 06, de 9h à 13h 

Au local du club de plongée URPEAN à Hendaye

Réunion animée, conviviale, très constructive, merci au club URPEAN pour son accueil convivial et sympathique. Le repas 
du midi s’est déroulé à coté, à la cabane du pêcheur. Malheureusement la plongée de samedi après midi a été annulée à 
cause du mauvais temps. On s’est rattrapé le samedi soir par un repas bien choisi dans une cidrerie de Béhobie. Un car 
nous a amené et ramené pour éviter toutes dérives. Merci à Michel CRABE du CD64 pour son organisation sans faille.

6 comités sur 11 sont présents : 16, 24, 33, 64, 79, 87.
Excusés : le 19.
Absents : le 17, 47, 86, 40, et la Creuse.
13 personnes présentes :
CD79 : Joël TALON, CD87 : Laurence BERNARD, Fabrice GANTEIL, CD24 : Michel COURROY, Philippe YVED, Jérôme 
CARRIERE, CD33 : Bernard LABBE, CD64 : Michel CRABE, Cathy DOMINGUES, CD16 : Henry CHARBONNIER, Agnès 
OLIVIER. CIAS : Monique URIONDO, Lydie SCHMITT.

Le point sur les actions menées depuis le 05 mars 06 :
Où en sont les mises à jour pour le site du CIAS ? : http://www.plongee-cias.org/
Il manque toujours des réponses à la demande de Claude CHAMOUX pour mise à jour du site du CIAS :
8 CoDep sur 11 en ligne : le 19, le 79, le 87, le 16, le 33, le 64, le 24, le 86. Pour certains il manque des bricoles, photos, 
actions etc…
4 CoDep ont un site Internet opérationnel, le 33, le 79, le 87, le 64. Le 16 et le 24 en attente.
3 CoDep ne présentent que le contact avec le président, le 47, le 40, le 17.
Deux clubs en Creuse qui ne possède toujours pas de CoDep.

Bilan des actions des comités présents :
Le 24, Mise en place d’un agrément secourisme et colloque des cadres sur l’accueil des clubs.
Le 87, Aménagement de la carrière de Montulat.
Le 33, Plaquette de communication, mutualisation des moyens.
Le 64, Secourisme, Apnée.
Le 16, Convention pour l’accès aux sources de la Touvre.
Le 79, Secourisme, Apnée, convention sur les plans d’eau, OK subaquatique.

Perspectives d’avenir :
Après de longs échanges il a été convenu de maintenir les réunions au rythme de deux par an. Une sur Bordeaux et une 
autre dans les départements. Tout le monde pense qu’il faut continuer à œuvrer et faire en sorte d’attirer les CoDep qui 
n’ont pas encore atteint « l’age adulte », afin de les aider à se développer.
La prochaine réunion aura lieu sur Bordeaux, le samedi 24 mars 2007, vraisemblablement à Artigues. C’est Monique 
URIONDO qui se charge des modalités d’organisation matérielle.
L’ordre du jour est fixé :
Bernard LABBE, président du CoDep 33 nous fera un exposé sur la communication en interne et externe.
Nous pourrons comparer, après cet exposé, comment cette communication a été mise en place dans les différents CoDep. 
Nous pourrons ainsi renseigner les autres CoDep sur les manières d’optimiser leur communication.
Michel CRABE, président du CoDep 33 nous parlera d’agrément secourisme.
Nous pourrons comparer après son exposé la manière dont cet agrément a été mis en place dans d’autres CoDep et nous 
pourrons ainsi renseigner les autres CoDep sur les différentes manières de faire.
Jérôme CARRIERE, du CoDep 24, nouvel IR au CIAS nous parlera de la manière d’optimiser l’accueil et la prise en charge 
des adhérents dans les clubs, ceci à travers le décodage de l’enquête nationale effectué sur le sujet. Nous verrons com-
ment améliorer l’accueil et la prise en charge du licencié dans les clubs.
Bien sur, nous ne manquerons pas de répondre à toutes demandes des CoDep qui désirent être aidé dans leur développe-
ment.
Amitiés à tous

Le 11 octobre 06
Joël TALON

http://www.plongee-cias.org/

