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Réunion du Comité Directeur 
CODEP FFESSM 78 

25 mai 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 : 
Hélène LACAUD-CHUGNIAUD, Alain PARIS, Dominique DIDRY, Patrick GERVAIS, 
Frédéric HUCHELOUP, Patrick SOULIER, Alain THOMAS, Jean Pierre VALTON, Thierry 
GREGORI, Alicia CAGNON 

Ordre du jour :  

o La parole à Chantal Delcausse 
o La reprise après COVID 
o La réunion de clôture de saison en présentiel 
o Le point sur les subventions ANS et Régionales 
o Les dates importantes de la saison prochaine 
o Les permanences à Beaumont 
o Les votes du comité directeur 

 
La séance se déroule en visioconférence et est ouverte à 19H36 par Alain LAMERAT : 

1. La parole à Chantal DELCAUSSE 

Chantal DELCAUSSE annonce que les élections nationales ont été invalidés par le CNOSF à 
la suite d’irrégularité pour deux non-respects majeurs des statuts. 
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 Défaut de composition du bureau de surveillance des opérations électorales : Jean 
Louis BLANCHARD n’a pas jugé utile la présence du Président de la Commission 
Juridique Nationale alors qu’elle est statutaire. 

 Nombre de Clubs et de SCA n’ont pas reçu le matériel de vote. 
Le CNOSF, après avoir été saisi pour ces irrégularités, a désigné une conciliatrice qui a 
rencontré les deux candidats en lice. Cette dernière a envoyé une notification demandant à la 
fédération de refaire cette AG élective. Fréderic DI MEGLIO a alors 15 jours pour s’opposer 
à cette obligation et saisir le tribunal. 
Chantal précise que le problème ne porte que sur la procédure élective et non sur une discorde 
entre les candidats. 

2. La reprise après COVID 
Alain annonce les reprises des activités des commission Apnée, Technique avec le stage N4, 
Biologie et environnement avec le stage FB1 à Beaumont. 

3. La réunion de clôture de saison en présentiel 

La réunion de clôture ne pourra se faire en présentielle que si elle est planifiée début juillet 
pour assurer les déblocages de la situation sanitaire. 
La signature pour l’achat du local devrait avoir lieu le 4 juin lors du rendez vous avec le 
notaire prévu à 10h00. Nous pourrions donc prévoir cette réunion dans nos nouveaux locaux.  
La date retenue est le 2 juillet. 

4. Le point sur les subventions ANS et Régionales 
A ce jour, peu de clubs ont fait une demande. Cela va de soi puisque nombre d’associations 
préfèrent reconduire les actions subventionnées en 2020 et donc reporter leur subvention sur 
2021 sans refaire de demande. 
Un club a souhaité restituer la subvention 2020 car leur action n’a pas pu se faire et ne pourra 
être reportée. 
 
Alain demande de rappeler aux clubs qu’ils doivent lui adresser leur demande afin de 
défendre les projets lors de la réunion d’attribution des subventions. 
Cette dernière n’a pas encore eu lieu puisque la date de dépôt des demandes a été repoussée 
du 21 au 30 mai. 
 

5. Les dates importantes de la saison prochaine. 

Signature de l’achat du siège social du comité le 4 juin à 10 h00 

Initiateur départemental le 13 juin. Franck DEMERCASTEL représentera le Comité puisque 
Sylvain PARPAIS représente la commission technique régionale. 

Entre le 7 et le 10 janvier 2022 : le salon de la plongée 

1ère réunion du comité en septembre après le 15 reste à planifier. 

AG régionale le 20 novembre peut être à Paris 

AG du comité le 15 octobre au local de Plaisir 
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6. Les permanences à Beaumont. 

Alain LAMERAT rappelle que le comité s’est inscrit pour assurer les permanences à la base 
Fédérale de Beaumont sur Oise. Il est donc demandé aux membres du comité d’envoyer leurs 
disponibilités ainsi que leurs préférences (horaires, équipes…) à Alain par mail le plus tôt 
possible. 
Trois autres Comités se sont proposés (92,93 et 75) ce qui entraine une demande de 
disponibilité d’un week-end sur 4 ou 5. 
Jean Claude Grill demande si cette demande sera identique en juillet. 
Alain répond que fort probablement. Par contre, il faudra attendre pour août, de voir comment 
se passe le début de l’été au niveau organisationnel et relationnel. L’an dernier Beaumont 
avait été fermé après le 15 juillet à la suite des intrusions en nombre. 

7. Les votes des commissions 
a. Le local codep à Beaumont 

Alain demande aux présidents de commissions présents si ce local leur sera utile.  
Ils estiment ne pas en avoir besoin. 
Alain met donc au vote de mettre en suspend ce local. 
 
La décision est approuvée à l’unanimité. 
 

b. Les adhésions clubs 2021/2022 

Comme l’an passé, il est proposé de ne pas demander de montant d’affiliation aux clubs afin 
de ne pas rajouter aux difficultés liées à la pandémie. 

La décision est approuvée à l’unanimité.   

8. Point des Commissions 
 Commission apnée :  

P. GARNIER précise qu’il ne sera pas prévu de formations en 2021/2022 mais beaucoup de 
sorties en milieu naturel pour valider les MEF1 et les Experts ainsi que nombre d’autres 
niveaux préparés en 2020/2021 et non finalisés. 
La commission demande au président de valider la convention de la base nautique de la 
Roche en Brenil. ESOX DIVING, 6 rue de Ravois 21540 Chevannay 
Mail:contact@esox-diving.fr  Tél.: 09 67 26 70 89 Mobile: 06 19 59 79 90 
 

 Commission Archéologie :  

Pierre DE SIMON annonce une très grosse demande en formation dans le comité, à la région 
et au-delà… 

La commission a reçu un sondeur 3D qui est utilisé pour des relevés en Seine. L’achat a été 
réalisé par le Service Régional d’Archéologie. Ce matériel peut être prêter au club qui en fait 
la demande. 

A propos du matériel disponible Isabelle REAL demande si une liste du matériel 
départemental disponible a été réalisé.  

C’est Roland DELCAUSSE qui s’en est chargé avec demande aux présidents des 
commissions. 
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 Commission environnement et biologie subaquatiques : Absente, pas de compte 
rendu 

François Xavier Huet annonce l’organisation de l’examen FB1 à Beaumont sur Oise le week-
end 29/30 mai. La formation a été commencée avant la COVID et peut enfin être menée à son 
terme. C’est une première dans le comité. Il faudra essayer de la pérenniser pour les années à 
venir. 

 Commission juridique : F.FOY n’a pas d’information à apporter. 

Patricia DUBUISSON demande si une jauge particulière n’est pas à respecter dans notre siège 
social pour l’organisation des réunions. 

Alain précise que les associations ne sont pas tenues de respecter un nombre de personne au 
m² et que la taille du local pourra nous permettre d’accueillir les réunions habituelles du 
comité, même en invitant les clubs. 

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

 Commission PSP : F.HUCHELOUP est absent, Isabelle REAL n’a pas d’information 
particulière à nous transmettre. 

 Commission Technique :  
Nombre des encadrants est en sortie technique pour passage du N4 à Niolon. Pas de 
compte rendu. 

 Tir Sur Cible : absent. Dominique a indiqué qu’il finalisait la production des pas de 
tir. 

 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 25 mai 2021 

Le Secrétaire  
       Gilles SEPTIFORT   
 

 


