
                                                                                       

 

                                     

 

Réunion du 19 septembre 2017 à Villeneuve sur Lot 

 
* Compte rendu du comité directeur CODEP47 * 

 
 

Présents : 

DESTREMX Henri, BAILLARGUES Claude, BAYLE Yves, BLANCHARD Vincent, , MARC Jacques, MARC 
Catherine,  MIERMONT Alain.  

Excusé : FONDECAVE Michel, J.P. MONGODIN 

Absents : JOUFFRAIN Marine 

Ordre du jour 

1) Sortie encadrants, départ 9h, rendez-vous 8h45 à l’agropole Agen. 36/37 participants. 
Les thèmes abordés à cette sortie porteront sur le secourisme. 
C’est le club de FUMEL qui organisera la sortie encadrants en 2018 : date retenue 5-6-7-8 Octobre. 
 

2) Sortie biologie/environnement à HENDAYE. 12 plongeurs inscrits. 
Au programme : 2 plongées, visite de la cité de l’océan. 
Prochaine sortie : 11-12 novembre 2017 Hendaye ; estran. 
Projet d’harmonisation du contenu du module bio pour les N1 technique. Organiser une soirée en 
décembre pour réaliser un power point. Un participant/ club (Yves B. Fumel, Marijke V. Marmande, 
Martine V. Agen, Valerie Q. Villeneuve, Cathy M. Bon Encontre)  
 

3) Nombre de plongées minimum pour changer de niveau, validé par le CODEP et application dès cette 
année 2017/2018 .  
Niveau 1 vers N2. 12 plongées 
N2 vers N3 , 12 plongées en autonomie et 4 plongées profondes (zone de30 m à 40m) . 



 
4) La PSP 

Au SABBE, section PSP le jeudi débute en octobre. 
A savoir qu’un initiateur peut encadrer l’activité PSP. Pour être pratiquant il faut être N1. 
Une initiation sous forme de compétition des plus amicale pour le département est prévue à 
Aquasud un dimanche A.M. Jacques S’occupe de la dispo de la piscine 
Dates proposées : 26/11, 10/12,17/12 2017. Vincent cherche quelqu’un de dispo au niveau de la 
région. Une buvette est envisagée sous la responsabilité de Kathy Marc 
 
Vincent B. informe de dates à retenir : 
12 au 16 octobre 201 coupe du monde des nations à TENERIFE. 4 hommes et 4 femmes par pays. 
Des épreuves individuelles avec : 100m palmes, 50 m émersion, 100 m trial, 50 m octoplus mono 
bouteille. 
Des épreuves relais mixtes avec : 4x50m, 4x100 m 
Formations PSP : 

 Juge arbitre : 18-19/11/2017 à Bordeaux 
 J F1 : pas encore défini 
 ME F1 : stage initial, 21/10/2017 à Limoges 

               Stage final :27/01/2018, (28/01/2018, 17/03/2018 à valider par le CIALPC) 
 

 
5) TIV rappel : 

un recyclage de TIV qui est devenu obligatoire depuis les dernières modifications règlementaires. 
Les anciens TIV ont 3 ans depuis 2016 2017 pour se recycler. La durée de cette validation est de 5 
ans. Si le nom ou le N° du TIV n’apparait pas sur les registres, pendant cette période de 5 ans, il 
devra refaire une formation 
 
 

6) Proposition de médailles  
6/1 au CIAPLC : Pour l’EPAV : G. LABBAYE, J.M DELBOS  (30 ans au club) 
                            Pour le CODEP 47 : C. QUILLET, J. MARC, A. MIERMONT 
6/à la FFESSM : Pour le CODEP 47 : C. QUILLET, J. MARC, A. MIERMONT 
 

7) UNSS 
Une section Hockey est créée. 12 jeunes les mercredis après-midi. En attente, de plus 
d’informations, de demande écrite de l’UNSS avec projet d’aide financière et du montant de l’aide 
qui sera décidé lors du prochain comité directeur. 
 

8) Trésorerie  
Les comptes se portent bien :  
Compte courant : 4105€ 
Compte livret : 11865,70€ 
Reste -3000€ acompte sortie encadrants FRIOUL. 
 
 
 



                                                                                       
9) Assemblée Générale du CODEP : 16/12/2017 à BOE à 16h (SABBE) 

Actuellement nous sommes 10. Les statuts nous permettent d’être 12. Les membres du comité qui 
souhaitent démissionner et les nouveaux membres qui souhaiteraient  rejoindre notre équipe, sont 
priés de se faire connaitre auprès d’Henri DESTREMEX, le Président du CODEP. Adresse mail : 
ritounet.x@wanadoo.fr  

 

10) QUESTIONS DIVERSES 
 
Prochain CD 28/11/2017 au CSA + AG des commissions 
19h réunion des commissions 
20h comité directeur 
 
 
Fin de séance à 22h 

 


