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Réunion du Comité Directeur 
CODEP FFESSM 78 

11 février 2021 

Compte rendu  

Présents : Comité Directeur 
Alain LAMERAT  
Jean Claude GRIL 
Françoise FOY 
Patrick LAMERAT 
Roland DELCAUSSE 
Laurence TOLLEMER  
François Xavier HUET  
Gilles SEPTIFORT 
Chantal DELCAUSSE 
Renaud BRAR 
Jean Pierre VALTON 
Patrick GERVAIS 

Thierry GREGORI 
Alicia CAGNON 
Isabelle REAL 
Hélène LACAU CHUNIAUD 
Franck DEMERCASTEL 
Alain MAUGET 
Christian SAVARY 
José XAVIER 
Alain THOMAS 
Patricia DUBUISSON 
Patrick SOULIER 

 
Présents : Président Commissions 

 
Pierre DE SIMON 
Frédéric HUCHELOUP 
Dominique DIDRY 
 

Philippe GARNIER 
Sylvain PARPAIS 
Pascal FOLLAIN 

Invités : 
Francis MERLO, Jérôme HLADKY, Jean-Louis DINDINAUD 
Les présidents des clubs du département ont tous reçu une invitation. 17 clubs étaient présents 
ou représentés. 

 
Absents excusés : 
Pierre DE SIMON, José XAVIER, Philippe GARNIER, Patrick GERVAIS 
 

Ordre du jour :  

o Point des Commissions 
o Assemblée Générale Nationale 
o La parole aux invités 
o Le futur siège 
o Le mot du trésorier  

 
 
La séance est ouverte à 19H30 par Alain LAMERAT : 

Monsieur Francis MERLO Président du comité régional Ile de France, Président adjoint 
national  
Monsieur Jean-Louis DINDINAUD Trésorier Général de la FFESSM 
Monsieur Jérôme HLADKY Conseiller technique National 
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Madame Chantal DELCAUSSE membre du comité directeur national 
Mesdames et messieurs les membres du comité de la FFESSM78   
Mesdames Messieurs les présidents de Clubs. 
Mesdames et messieurs les présidents des commissions 
Mesdames messieurs  
Bonsoir et merci de votre présence à cette réunion 
Habituellement je remerciais le président qui nous accueille 
Je ne manquerai pas à cette tradition en remerciant Hélène LACAU qui s’est chargée pour le 
comité du moyen de communication « ZOOM ». 
 
Merci Gilles SEPTIFORT, notre secrétaire de piloter cette réunion et de garantir le respect du 
temps de parole de chacun afin que cette réunion ne s’éternise pas et qu’elle reste 
constructive. 
 
Je laisse les présidents des différentes commissions vous présenter les activités de notre 
comité et donnerai le dernier mot de cette réunion aux représentants nationaux ainsi qu’à 
notre Conseiller Technique National pour nous parler de notre fédération et de l’actualité. 
 
J’espère que vous allez tous bien, ainsi que vos proches et vos adhérents. 
 
Un rappel des points importants qui ont marqué la période depuis notre Assemblée générale à 
Plaisir en présentiel. 
 
Pour le comité une seule réunion en présentiel à Conflans pour la mise en place du comité, 
puis toutes les autres réunions se sont organisées en visioconférence. 
J’espère que nous verrons très prochainement un retour à la normale et je m’engage à 
organiser si on nous l’autorise une réunion de clôture en juin un peu plus festive, positivons. 
 
Assemblée Générale Nationale à AIX les BAINS en Octobre 
Beaucoup moins de clubs présents, actualité oblige. Merci aux présidents de nous avoir fait 
parvenir leurs pouvoirs. Toutefois le quorum n’ayant pu être atteint, tous les rapports des 
différentes commissions nationales ont été présentés à cette occasion sans être votés. 
Une autre AG a été programmée en décembre pour les votes. 
 
Assemblée générale du Comité Régional élective en présentiel à Beaumont sur Oise et de 
nombreux pouvoirs Merci Gilles et Alain, merci aux clubs 
 
Francis MERLO notre président a été réélu, félicitations ! 
Je voudrai surtout souligner une forte participation du 78 lors de cette élection et surtout une 
forte représentation au sein de ce Comité Régional des membres du 78. 
 
Patrick LAMERAT secrétaire Général 
Chantal DELCAUSSE groupe de travail développement durable 
Christian SAVARY Président de la Commission Technique 
Pierre de Simon Président de la Commission Archéologie 
Marie Sophie DELAVENNE-TISSIER Présidente de la Commission juridique 
Dominique DIDRY Président de la Commission tir sur cible 
Jean François THOMAS Président de la Commission photo-vidéo 
Antoine FAUVEAU Président de la Commission nage avec palmes 
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Frédéric HUCHELOUP Président de la Commission plongée sportive en piscine  
Moi-même en tant que trésorier général 
 
Des nouvelles de l’EX DDCS Je dis Ex puisqu’un regroupement avec l’éducation nationale a 
eu lieu depuis le 1er Janvier. Mais je laisserai Jérôme vous en parler. Pour ma part je voulais 
vous communiquer l’arrivée d’un nouvel interlocuteur (Nous n’en avions plus depuis le 
départ de Louis RADIUS, avec lequel nous avions bien travaillé). 
 
Le nouveau Valentin DUPUY au titre de Conseiller d’Animation Sportive du service 
Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux sports (la SDJES). Adresse email : 
Valentin.Dupuy@ac-versailles.fr 
 
Nous regretterons tous l’absence du salon de la plongée habituellement en janvier et espérons 
nous retrouver l’an prochain. 
 
Le constat de la diminution du nombre de licenciés au niveau national (plus de 8000 licences 
pour l’Ile de France). Le 78 n’est pas le plus touché des départements mais nous sommes 
impactés. 
 
Vous aurez l’occasion, présidents de club, durant cette réunion de vous exprimer sur vos 
difficultés. 
 
Autres points à l’ordre du jour et j’y reviendrai plus tard 

- Achat du local 
- Élection Nationale de notre fédération 

Avant de passer la parole aux présidents des commissions je passe la parole à Patrick pour 
vous informer ou vous tenir informé d’un accident 
Intervention de P. LAMERAT sur l’accident d’un ancien moniteur du Comité, heurté par un 
bateau en sortie de plongée et actuellement polytraumatisé dans le coma. 
 
Assemblée Élective Nationale 
C’est toujours une assemblée Générale attendu toutes les 4 ans ou olympiade. 
Cette année est une année particulière puisque la COVID nous oblige à une organisation 
particulière 
Je laisserai Chantal DELCAUSSE vous donner les explications de l’organisation.  
Puis interviendront Francis et Jean-Louis pour vous donner les objectifs et leur projet 
Pour ma part nous avons un membre de notre comité départemental issus du club de Conflans 
sur la liste conduite par Jean Louis DINDINAUD. Je parle bien sûr de Chantal DECAUSSE 
et c’est tout naturellement que je soutiendrai la liste conduite par Jean-Louis DINDINAUD 
sur laquelle figure Chantal et notre président de l’Ile de France Francis MERLO pour 
l’élection du prochain Comité Directeur National. 
 

1. Point des Commissions 
 Commission apnée : voir Annexe 

P. GARNIER a eu un empêchement de dernière minute et ne peut donc participer à la 
réunion. G. SEPTIFORT lit son rapport (en annexe). 
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 Commission Archéologie : P. DE SIMON, n’a pu se rendre disponible pour la 
réunion. Le rapport de fouille a été mis en ligne sur le site ffessm78.fr. Aucun rapport 
d’activité n’a été transmis. 

 Commission environnement et biologie subaquatiques : Voir Annexe 

 Commission juridique : F.FOY indique les modalités d’organisation de l’AG 
nationale avec les votes électroniques 

 Commission médicale : JC GRILL n’a pas d’information particulière à transmettre. Il 
fait le point sur les activités autorisées pour les sportifs de haut niveau. 

 Commission PSP : La commission maintient au maximum ses liens avec les 
adhérents pratiquants. Des rencontres en distanciel sont organisées pour des séances de 
fitness, yoga et autres animations. 

 Commission Technique :  
Voir Annexe. 

 Tir Sur Cible : l’arrêt de l’activité a permis à D. DIDRY de se lancer dans l’étude et 
la fabrication de nouveaux pas de Tirs. Il nous montre en direct le modèle créé. 

 Commission Photo Video sous-marine : P. FOLLAIN fait le retour sur les séances 
de cours en visio réalisés par la commission. 

L’ordre du jour est modifié pour permettre à J. HLADKY d’intervenir et de quitter la réunion 
pour répondre à d’autres obligations. 

2. La parole aux invités 

J. HLADKY explique la nouvelle organisation de la DRJSCS après la réforme du 1er 
janvier 2021. Les missions liées aux politiques de jeunesse, d’éducation populaire, de vie 
associative, de sport et d’engagement seront désormais rattachées au ministère de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Les personnels qui y concourent exerceront ces 
missions dans les services académiques. Cela entraîne bien sûr une baisse des effectifs. 

Il précise également que la base Fédérale de Beaumont sur Oise reste ouverte et que les 
créneaux sont disponibles. 

Francis MERLO prend ensuite la parole pour faire le point avec ses relations au sein du 
CDN. Il laisse ensuite à JL DINDINAUD le rôle de présenter son programme en tant que 
tête de liste présentée lors de l’AG Nationale élective des 27 et 28 mars prochain. 

JL. DINDINAUD fait le point sur son statut de trésorier national au sein du CDN et du 
bilan de la mise en place du nouveau site et système informatique de la FFESSM. 
Il explique en suite les points clés de la politique fédérale qu’il promeut lors de sa 
campagne. 
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A la suite, A. LAMERAT précise qu’il soutiendra la liste de Jean-Louis 
DINDINAUD, puisque Chantal, membre de notre Comité 78, est dans son équipe. 

3. L’assemblée Générale Nationale 
C. DELCAUSSE fait le point sur les particularités de cette future AG. (Voir annexe) 

Les deux listes sont disponibles sur leur site d’appartenance respective : ffessm2021.fr 
et votreffessm.fr  

4. Le siège du Comité 

A. LAMERAT fait le point des différents travaux sur ce dossier, de la difficulté à faire 
avancer les choses mais précise qu’il espère bien signer la promesse de vente pour la 
fin de février. Cela entraînera l’achat de ce bien vers la fin du mois de mai.  

Un appel à volontaires sera alors lancé pour les travaux d’aménagement de ce local 
ainsi que le déménagement des meubles. 

5. Question aux clubs : quelles sont vos difficultés liées à la COVID ? 
F.FOY pose le problème du règlement de la convention d’utilisation de la piscine. La 
location est toujours facturée au club alors qu’il n’en a plus l’accès. Il est conseillé de 
prendre contact avec la mairie, de rédiger un courrier à destination de la ministre des 
sports. 
JP VALTON indique qu’il doit organiser son AG qu’il a reculé au maximum et 
cherche des solutions pour valider ses votes. Il lui est indiqué qu’il est possible 
d’organiser des votes par Zoom et par l’utilisation de Balotilo. 
G. PORTERET, nouveau Président du Nautile Val de Seine indique que sa piscine va 
fermer pour une durée longue et demande l’aide des clubs pour des créneaux. Les 
clubs rentrent en contact avec lui pour proposer des solutions. 
 

6. Le mot du trésorier. 

R. DELCAUSSE indique qu’il n’a pas de sujets particuliers sur les comptes du 
Comité. 

 

La séance regroupant tous les clubs du Comité est levée. A la fin de leur déconnexion, 
le Comité se réunit afin de pratiquer aux votes concernant la mise en place 
d’HelloAsso pour la gestion des paiements des adhérents aux manifestations des 
Commissions, ainsi que pour l’autorisation de puiser la somme de 87 000€ sur les 
fonds de réserve afin de réaliser l’achat du Siège du Comité. 

Sur la mise en place du compte HelloAsso : les membres du Comité approuvent à 
l’unanimité des membres présents. 

Le compte HelloAsso du Comité sera donc créé. 

Sur l’autorisation de puiser sur les fonds de réserve la somme de 87 000€ afin de 
réaliser l’achat du siège de notre Comité situé au 23 rue des Poiriers, 78370 PLAISIR : 
les membres du Comité approuvent à l’unanimité des membres présents. 
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La somme permettant l’achat du siège du Comité sera donc prélevée des fonds de 
réserve au moment de la transaction 

7. Le compte Zoom. 

H. LACAU-CHUNIAUD souhaitait intervenir pour un bilan des activités Zoom et un point 
sur les règles d’enregistrement des réunions et photos.  

Comme ce compte ne concerne que les membres du Comité Directeur et les Commissions du 
Comité ffessm78, il a été décidé de ne pas réaliser cette présentation pour éviter toute 
confusion et des demandes directes des clubs pour l’utilisation de notre compte zoom. 

Elle est cependant rajoutée en annexe. 

 
 

Levée de la séance à 21h40. Le 11 février 2021 

Le Secrétaire  
       Gilles SEPTIFORT   
 

 



Compte rendu

ANNEXES

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins

FFESSM78
COMMISSION TECHNIQUE



Les activités des commissions

APNÉE
Philippe Garnier



Calendrier de la formation théorique ACEL & AEEL en Visio ZOOM...

Samedi 23 janvier 2021 :
 Présentation Philippe Garnier-Guilbert
 Maitrise de l'apnée et capacité physique Philippe Garnier-Guilbert
 Connaissances théoriques. 1/3 Jean-Luc Gouillard
 Connaissances en matière d’anatomie, de physiologie et de physique liées à l’apnée.

Samedi 30 janvier 2021 :
 Connaissances théoriques 2/3 Sophie Gaborit et Franck Lopez
 Connaissances concernant les accidents liés à la pratique de l’apnée.

Samedi 6 février 2021 :
 Connaissances théoriques 3/3 Philippe Garnier-Guilbert et Frédéric Hetzel
 Connaissances sur les méthodes de compensation.
 Connaissances sur les structures et clubs.
 Bases en matière d'entraînement.
 Connaissances sur la compétition.
 Connaissances en matière d’environnement et de biologie.



Samedi 13 février 2021 :
 Utiliser son matériel – Autonomie Andy Cabrera et Thierry Tonnelier

Samedi 6 mars 2021 :
 Capacités techniques en surface et maitrise de la ventilation Thierry Tonnelier
 Capacités techniques en immersion Thierry Tonnelier

Samedi 13 mars 2021 :

 Réactions aux situations usuelles et autonomie Laurent Bembaron et Thierry Tonnelier

Samedi 20 mars 2021 :

 Examen



Samedi 23 janvier 2021: La physiologie - Anatomie

• C’est parti pour notre formation ACEL et AEEL : 5 candidats 3 ACEL et 2 AEEL 
• 8 cadres motivés pour des cours en visio nouvelle formule pour la théorie



ENVIRONNEMENT ET 
BIOLOGIE SUBAQUATIQUES

Alicia CAGNON

Les activités des commissions



Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 78 

 

       Présidente
     Alicia CAGNON

                                  Vice-présidente
                                  Cathy LALLET

                         Vice-président
                          Marc  SAINTOT

Bureau de la CDEBS 78



                           Chargés de Missions de la CDEBS 78

Chargé de Mission 
« Trésorier » 
Roland DELCAUSSE 

                               Saison  2020 - 2021

Référent  formation des FB1

L’équipe de Formateurs  
 

Référent CROMIS
Bruce SIMON

Chargée de Communication
Hélène LACAU

Chargés de Missions « Partage de compétences » et 
« Journées bio à thèmes78 »

Christian SCOUPPE
Cathy LALLET

Daniel INGRATTA
F-Xavier HUET
Hélène LACAU
Marc SAINTOT
Alicia CAGNON

Chargés de Mission Formation des Formateurs FB1  

                François-Xavier HUET 

 Chantal DELCAUSSE
Raymond MORELON

 José XAVIER
Christian SCOUPPE

 Jean-Paul LAMIRAL



« Partage de compétences »   

1er partage de compétences : 16 novembre 2020
❖ Elaboration cours PB1  par Christian S.

 médiateur + débriefing « Chat »  par Marc S.
❖ CROMIS : nouvel outil de la FFESSM présenté par Bruce S.

    médiateur + débriefing « Chat » par François-Xavier

19 PARTICIPANTS / 13 Clubs
CR EN IMAGE/VIDEO ICI 

https://drive.google.com/file/d/1oLn9VL1SgDbn5yp4f-BzWBExNZ7ifKp1/view?usp=sharing


2e partage de compétences : 8 décembre 2020 

FOND ET FORME
❖  Elaboration d’un cours PB2 par Christian S.

+ Débriefing par Marc S.

20 PARTICIPANTS / 12 clubs



3e partage de compétences 01 février 2021  

1 – Trucs et astuces pour optimiser nos PPTX par Marc et Christophe 
❖ CROMIS une aide pour préparer nos PPTX par Bruce
❖ Utilisation d'un DRIVE par Hélène

2 -  Comment préparer une sortie bio avec CROMIS par Bruce  
3 - Laboratoire de poche par François-Xavier    

23 PARTICIPANTS/11 clubs



Formation  des Formateurs Bio 1ER degré (FB1) 

Sortie de validation au Frioul du 6 au 9 mai 2021
 

Par ordre de passage :
1- Christian Lesieur  : L’estran (PB2) et Les vers (PB1).
2- Sylvie Huet  :Stratégie de reproduction de poissons osseux (PB2) et Les Cnidaires (PB1).
3- Patricia Dubuisson : Les tortues (PB1) et Les Holothuries (PB2)
4- Nuria Colomer : Bryozoaires (PB1) et Pelagos- Le Sanctuaire (PB2)
5- Corine Laville : La Mangrove (PB2) et Éponges (PB1)
6- François Tuot : Les Echinodermes (PB1) et Les éspèces pélagiques (PB2)

2ème journée théorique 6 février 2021 présentations des exposés

6 candidats ont validé leurs présentations, BRAVO !

16 PARTICIPANTS/14 clubs





Compétence 15 pour les futurs guides de palanquée :  16 janvier 2021
Chantal, François-Xavier, José et Raymond

 
ACTIONS PREVUES 

ET AUSSI

?? «Journées bio à thème du 78 » & sortie naturaliste :
 Tatihou les 27 & 28 mars 2021 (40 places) complet

Après-midi sujets « Défis-Passions » Samedi 20 mars 2021

Plongée en milieu naturel : « techniques de plongées en bio » : 
septembre 2021 envisagé

Sortie de validation au Frioul du 6 au 9 mai 2021
 



TECHNIQUE
Sylvain PARPAIS

Les activités des commissions



Avancement de la saison 

Saison 2020 - 2021

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins

FFESSM78
COMMISSION TECHNIQUE



Formations 2020/2021
• Initiateur 

– 1er stage les 24 et 25 octobre 2020 et 2nd les 17 et 24 janvier 2021

• 12 stagiaires du 78 et 4 du 92
• Répartis par club : 4 de Vanves, 1 Aquasub78, 1 Aquasub Rambouillet, 1 de Houilles, 5 

de Conflans, 3 Sartrouville, 1 Maisons Laffite
• 8 hommes et 8 femmes 

• Guide de palanquée / Niveau 4 
– Module théorie : 1 séance en présentiel, 11 séances sous Zoom, reste 2 séances
– Pré-stage : Prévu week-end de Pâques – 19 stagiaires N4, 1 stagiaire MF1
– Stage final et examen : Prévu semaine de Pentecôte – 17 stagiaires N4, 5 stagiaire MF1

• Module 6-20m
– A prévoir à Beaumont aux beaux jours

• MF1 
– Stage finalisé – 16, 17, 23 et 24 janvier, 6 et 7 février : 14 stagiaires MF1, 12 cadres, 3 stagiaires MF2



RGPD moniteurs
• Envoi d’un questionnaire aux moniteurs pour validation des données CTD

– 80 réponses
– 19 des 42 clubs des Yvelines sont représentés
– 51% de E3
– 16% de femmes
– Pyramide des âges conforme à celle de la FFESSM



Assemblée Générale Nationale Élective

 Maintien de l’Assemblée Générale Nationale élective les 27 et 28 mars 2021 à Lyon

 Possibilité de votes électroniques pour ceux qui ne souhaitent pas être présents. 
Modalités envoyées par le secrétariat fédéral directement à chaque Président de club.

 Votes par les Présidents de club pour :
• Approuver les rapports des Président, Secrétaire Général,  Trésorier Général et des 

commissions
• Élire la nouvelle équipe du Comité Directeur National
• Approuver les nouveaux Présidents de commission nationale, élus en amont par 

les Présidents de commissions régionales.

Informations de la Fédération
o Point sur les travaux du Comité



REUNION CODEP 78 DU 11 FEVRIER 2021



Rappel adresse de réservation   

comffessm78@gmail.com
Par présidents de commissions 78

Une date libre = Un lien à partager + codes accès 
Depuis janvier, changement de procédure :

❖ ENVOYER une demande par mail à Hélène à comffessm78@gmail.com + Alain en copie
❖ Si date libre, je réponds par mail avec LIEN + CODE + engagements*

Le président demandeur devient donc ADMINISTRATEUR de la réunion : 
❖ Autonome pour l’OUVERTURE de la salle
❖ Autonome pour la FERMETURE de la réunion

IL S’ENGAGE* A NE PAS SE SERVIR DU ZOOM EN DEHORS DES DATES ET HEURES FIXEES
A NE PAS COMMUNIQUER LE CODE

A GARDER LES ENREGISTREMENTS PRIVES ET SUR AUTORISATION DES INTERESSES, 
PHOTOS ET CAPTURES ECRANS COMPRIS 

mailto:comffessm78@gmail.com
mailto:comffessm78@gmail.com


A
G
E
N
D
A

Z
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O
M

comffessm78@gmail.com

À ce jour : 40 réunions zoom 

❖ COMITÉ X 3
❖ EBS* X 9 : Partages de Compétences, Prépa FB1 

& CROMIS, 
❖ TECHNIQUE* X 17 : Prépas N4 et Stage MF1
❖ AUDIOVISUEL X 3
❖ HANDISUB  X 1 
❖ APNÉE* X 7

❖ 3 REFUS dates déjà prises (technique et 
archéologie) 

mailto:comffessm78@gmail.com


Je suis à votre disposition 
Pour vous aider à garder le contact 

Subaquatique

Sans vous mouiller;-)

LN Hélène
06 12 17 45 84

whatsApp

Rappel adresse de réservation   

comffessm78@gmail.com
Par présidents de commissions 78

mailto:comffessm78@gmail.com

