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Réunion du Comité Directeur 
CODEP FFESSM 78 

02 juillet 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 : 
 
Absents excusés : 
Patrick GERVAIS, Dominique DIDRY, Frédéric HUCHELOUP (représenté par Isabelle 
REAL), Patrick SOULIER, Alain THOMAS, Pierre DE SIMON (représenté par Patrick 
RIBES), Dominique DIDRY, Philippe GARNIER, Françoise FOY, Renaud BRAR, Franck 
DEMERCASTEL 

Ordre du jour :  

o Le mot du Président 
o Les Calendriers 
o L’actualité 
o Le mot du Trésorier 
o Les activités des commissions 

 
La séance se déroule en présentiel et est ouverte à 20h05 par Alain LAMERAT : 

1. Le mot du président 

Alain LAMERAT remercie les présents et exprime sa joie de pouvoir les accueillir dans ce 
local, nouveau siège du Comité. Le Président revient sur l’historique de l’achat de ce lieu et 
sur les difficultés rencontrées. Mais voilà, c’est à nous. 
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Le Président fait ensuite un état des pertes de licence au niveau du département. Le constat est 
négatif bien que notre département enregistre la perte de licenciés la plus faible sur la région. 
Afin de faciliter l’achat de nouvelles licences ou leur renouvellement, la Fédération propose 
des prix en baisse à partir du 1er juillet jusqu’au 14 septembre. La licence adulte est vendue au 
prix de 25€, la licence jeune à 20€. 
Ces licences attractives ne seront valables que jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Les problèmes financiers induis par la crise sanitaire amènent le Comité à renouveler la 
suppression de l’adhésion des clubs et peut proposer son aide aux clubs en grande difficulté. 
Le Président informe que le montant de l’adhésion au Comité Régional sera de 1€. 
 
Les clubs pourront se rapprocher du Comité pour tout problème financier ou administratif. 
Cela concerne l’ANS bien sûr mais également les défiscalisations des adhésions des licenciés 
des clubs. 
Il est important que les clubs remontent leurs demandes de subvention au Comité puisque le 
Président les étudie avec les membres de la commission d’attribution des subventions et 
défend les projets. Il en va de même pour tout ce qui concerne la vie des clubs - difficultés, 
changements d’administration, accident ou incident – afin d’en prendre connaissance et ne pas 
se retrouver désinformé lors de rencontres avec les instances administratives ou 
déconcentrées. 
 
Le Président remercie vivement les commissions d’avoir su maintenir un flux d’activités 
constant lors de ces confinements et d’avoir finalisé des actions en cours depuis plus d’un an ; 
que ce soit en Technique avec les PN4 et initiateurs ou en Bio avec les FB1 par exemple ou 
encore à l’Audiovisuel avec leurs nombreuses réunions en visioconférence pour assurer la 
formation théorique des 1ers niveaux de cette commission. 
 
Alain précise qu’il a deux médailles à remettre, issues de demandes en 2020 et demande aux 
clubs de l’informer des dates possibles pour leur remise aux récipiendaires. 
 

2. Les calendriers 

Réunion du Comité Directeur FFESSM78 : vendredi 17 septembre 2021 (seulement les 
membres du Comité Directeur et Présidents de Commission) 

Inauguration officielle du Siège Social du Comité : le samedi 18 septembre à 10h00 

L’assemblée générale du Comité FFESSM78 : 15 octobre 2021 au siège social 

L’assemblée générale du Comité Régional FFESSM : samedi 20 novembre 2021, date et lieu à 
confirmer 

L’assemblée générale nationale FFESSM : 29 et 30 janvier 2022 à Lyon 

Le salon de la plongée : du 7 au 10 janvier 2022 

La journée des moniteurs : 02 octobre 2021 au CREPS de Chatenay-Malabry 

La journée des présidents : 6 novembre 2021 

Isabelle REAL et José XAVIER sont chargés de la gestion du calendrier de réservation de la 
salle du Comité. Les demandes devront donc leur parvenir, copie au président et au secrétaire. 
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Un calendrier en ligne sera accessible pour suivre les disponibilités et un affichage et prévu 
dans le local. 

3. L’actualité 
 Beaumont :  

 Le Comité Régional demande toujours aux Comité Départementaux et à leurs clubs de 
participer à l’accueil du public certains week-end. Il y a beaucoup de monde à Beaumont et la 
gestion par l’agent d’accueil seul est compliquée. Il doit aussi prendre ses jours de repos. 
Alain LAMERAT précise que cette tâche n’entraîne aucune responsabilité de Directeur de 
Plongée. 
L’appel est donc lancé à tous les clubs des Yvelines. 
 

 Point ZOOM 

Hélène LACAU CHUNIAUD fait le point sur l’utilisation du compte ZOOM. Cinquante Cinq 
séances ont été réalisées par les commissions et le Comité Directeur. Sylvain PARPAIS 
précise que le nombre est important mais pas si représentatif comparé au temps de réunion 
réalisé puisque certaines ont pu durer jusqu’à 8h00 comme les préparations MF1. 

Le compte est largement rentabilisé pour cette année. La question est posée sur le maintien de 
ce compte de réunion en distanciel et sera étudiée en fonction des besoins des commissions. 

 Patrick LAMERAT fait le point sur le nombre de licences perdues au Comité Régional 
et toutes les difficultés que cela entraîne. Le Comité a des frais fixes, a dû déclarer son 
personnel en chômage technique. 

Malgré les difficultés, le Comité a repris ses horaires d’ouverture habituels depuis fin mai 
et réintégré son personnel. 

 Chantal DELCAUSSE informe le Comité de la situation de statu quo sur l’illégalité 
des élections au Comité Directeur National. La procédure en justice est engagée. Il 
faudra donc attendre la décision. Le Comité National est géré par l’équipe élue en 
attendant. 

 

4. Le mot du Trésorier. 
Reprise des activités, du boulot pour le trésorier :  

Technique : N4 à Niolon avec reprise des acomptes versés en 2019 ! Examen initiateur 
Apnée : Sortie à Beaumont, derniers créneaux fosse de Conflans 
Environnement et Biologie Subaquatiques : Examen FB1 à Beaumont, attente du 
remboursement des acomptes du Frioul versés en 2019. 
 
Les subventions :  
ANS : Dossier en attente d’un hypothétique versement 
Département : Dossier validé, subvention de 3 000 € obtenue pour la saison 2021-2022 
CTR : 500 € au titre de la décentralisation de la formation MF1.  
Ristournes sur licences et brevets : en attente  

Achat du Siège Social : aucun retour des nombreux dossiers de demande d’aide envoyés. 
L’achat s’est réalisé sur nos fonds propres. 
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Les clubs : Aide ponctuelle si besoin pour les clubs en grande difficultés avec accord du 
Comité Directeur. 

Gel de l’affiliation 2021-2022, voté par le CD du 25 mai 2021. 
Abandon des cotisations en période de COVID : Prendre connaissance du courriel envoyé le 5 
mai.  
Lien : https://www.associations.gouv.fr/la-cotisation-et-le-don-en-periode-de-
covid.html#:~:text=L'adh%C3%A9rent%20renon%C3%A7ant%20%C3%A0%20sa,sur%20l'
activit%C3%A9%20de%20l' 

Divers : Ouverture d’un compte HelloAsso. 
Inventaire : envoi d’ici fin août aux Présidentes et Présidents de commission d’une fiche 
« inventaire » à renvoyer au trésorier.  
Clôture des comptes : 31 août 2021  
Budget prévisionnel : Merci d’envoyer vos propositions le plus tôt possible ! 
 

5. Point des Commissions 
 Commission apnée :  

P. GARNIER est absent. Gilles SEPTIFORT présente le document d’activité envoyé. 
Quelques formations entamées 4 ACEL et 2 AEEL. 
Et beaucoup annulées RIFAA, APS, Némo 33 etc… 
Merci Hélène pour ta disponibilité. 
Et puis la réouverture ! 2 sorties à Beaumont les 22 mai et 13 juin 
En ligne de mire la saison prochaine : validation de la formation IE2020, validation de la 
formation ACEL – AEEL 2021, Formation RIFAA et APS, Trophée G.CANNESSON, 
Sorties mensuelles en milieu naturel (Beaumont et la Roche Brénil), reprise des 
compétitions…. 
L’apnée est sport de haut niveau : 2 champions du monde et une vice-championne en statique, 
1 champion du monde et une médaille de bronze en Dynamique 
 

 Commission Archéologie :  

Pierre DE SIMON est absent. Patrick RIBES représente la commission. Il rappelle la 
modification de la réglementation concernant la suppression de l’obligation d’avoir un classe 
2B pour faire de l’archéologie subaquatique. 

 Commission environnement et biologie subaquatiques :  

Alicia CAGNON présente Cathy LALLET, vice-présidente de la commission. La présidente 
annonce les actions passées et à venir.Voir les dates sur l’annexe.  

 Commission juridique : F.FOY est absente. 

 Commission médicale : JC GRILL n’a pas d’information particulière à transmettre.  

 Commission PSP : F.HUCHELOUP est absent, Isabelle REAL présente le rapport de 
la commission PSP. 
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Pas d’activité possible pour les PSPeurs jusqu'aux réouvertures des piscines en juin.Dans 
différents clubs, le maintien de la condition physique c’est fait différemment ( Visio de sport 
collectif, pratique d’une activité sportive différente…)  

Lien sauvegardé grâce aux messageries et réseaux sociaux entre les Pspeurs.  

Au déconfinement, proposition de la commission régionale de PSP d’organiser une formation 
arbitre et JF1 mutualisé entre toutes les commissions départementales PSP IDF en juillet à 
Beaumont afin de recréer du lien et de redémarrer l’activité. A ce jour il y a 25 participants. 

Saison 2021-2022 : Retrouver la motivation pour la reprise de l’activité PSP dans les clubs. 
Proposition d’organisation de 2 entrainements « départementaux » (Nord et sud département) 
entre septembre et octobre sur des créneaux clubs où il existe une section PSP afin de 
remobiliser les pspeurs et les entraineurs ainsi que faire découvrir l’activité à ceux qui le 
souhaitent. 

Organisation sur le premier trimestre 2022 d’une formation départementale Arbitre  
Organisation sur le premier trimestre 2022 d’un championnat départemental PSP 
En raison de sa charge de travail comme Président de la commission régionale, Frédéric 
devient vice-président de la commission départementale et laisse son rôle de Président 
départemental à Xavier DETOLLE qui était son vice-président. 

 Commission Technique :  
MF1 : Stage initial sous la neige mais en distanciel les 16, 17, 23 et 24 janvier, 6 et 7 février : 
14 stagiaires MF1, 12 cadres, 3 stagiaires MF2. 

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, 1 examen à la piscine de Mantes, 8 récipiendaires sur 8 participants. 

Guide de palanquée/N4 : Module théorie : 1 séance en présentiel, 13 séances sous Zoom,1 
examen. Partie théorique aux Mureaux – 8 candidats sous barnums. Partie pratique à Niolon, 
11 cadres, 8 stagiaires MF1, 11 stagiaires N4 dont 8 candidats à l’examen, 7 récipiendaires. 

La calendrier 2021/2022 est en cours de réalisation. 

 Tir Sur Cible : absent. Dominique  

 Commission Photo Video sous-marine : P. FOLLAIN fait le retour sur les séances 
de cours en visio réalisés par la commission. Quelques niveaux techniques ont été 
validés. C’est une information à applaudir car c’est une première depuis les 
nombreuses années d’existence de cette commission au sein du département. Le 
comité remercie Pascal pour cette action. 

Levée de la séance à 21h55. Le 02 juillet 2021 

Le Secrétaire  
       Gilles SEPTIFORT   


