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Réunion du Comité Directeur 
CODEP FFESSM 78 

07 avril 2022 

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, Patrick SOULIER, Alain 
THOMAS (représenté par Renaud BRAR), Dominique DIDRY, , Françoise FOY, Jean 
Claude GRIL, Jean Pierre VALTON, Alicia CAGNON (représentée par Cathy LALLET), 
José XAVIER, Patricia DUBUISSON. 

Ordre du jour :  

o Le mot du Président 
o Le mot du Trésorier 
o Les activités des commissions 
o L’Assemblée Générale Elective 

 
La séance se déroule en présentiel avec les Présidents de clubs du Comité (10 présents ou 
représentés) et est ouverte à 20h07 par Alain LAMERAT : 

1. Le mot du président 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité des Yvelines. 
Mesdames Messieurs les présidents de Clubs. 
Mesdames et messieurs les présidents des commissions bonsoir et merci pour votre présence à 
cette réunion. 
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Je tiens à excuser un nombre non négligeable de personne ce soir. Ils vaquent aux occupations 
de leurs clubs, ce qui prouve s’il le fallait une reprise après cette crise sanitaire.  
Mais l’actualité n’est pas très réjouissante et aura certainement des répercutions indirecte sur 
nos activités. Je parle bien sûr de l’Ukraine. Philippe GARNIER vous passera un petit 
message à ce sujet. 
 

Nous avons pu constater une adaptabilité de nos clubs et de nos commissions durant cette 
crise avec toutefois des limites, car la pratique de nos activités n’a pu se faire qu’en 
visioconférence. 
 

Le salon de la plongée, après une programmation en janvier, a eu lieu mi-mars, a été une 
occasion importante de nous retrouver et de relancer nos activités. Mais nous regretterons un 
manque d’exposant surement dû au changement de la date.  
 
(CROS) Les subventions sont en baisses en moyenne dans les associations, tous sports 
confondus. Espérons que ce soit la conséquence de la crise sanitaire et de la diminution des 
activités sportives et pas une diminution des dotations. 
Toutefois : 
  

- Période de saisi de l’ANS, vous avez reçu les directives 
 

• Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos dossiers 
• Merci de me communiquer copie de vos demandes 
 

• Merci aux clubs qui ont été destinataire d’une subvention l’an passé, de me 
communiquer votre compte-rendu de dépense pour cette subvention (sauf les clubs pour 
lesquels j’ai assisté à l’AG) 
 

•  Je remercie tous les acteurs qui œuvrent pour la préparation de ses dossiers de 
demande de subvention. Le temps passé pour espérer obtenir une subvention qui n’est pas 
toujours dans l’objectif imposé par les priorités 
 

• Je sollicite les présidents des commissions départementales à faire remonter 
rapidement les actions susceptibles d’être éligibles à une subvention aux regards des objectifs 
et directives des organismes 
 

-Subventions régional  
Le Comité a été sollicité pour la distribution de la subvention régionale à 5 clubs. Il a été 
décidé de proposer des associations qui ont une activité Handisub. 
 

- Rappel sur les demandes de médailles 
Chantal DELCAUSSE est chargée de recevoir les demandes de médaille. Il est rappelé les 
différents types de médaille à obtenir et les modalités de demande d’attribution 
Je laisse les présidents des différentes commissions vous présenter les activités de notre 
comité et donnerai le dernier mot de cette réunion aux candidats à l’élection nationale. 
 

-Assemblée Générale National élective à LYON le 23 & 24 avril 
 

Vous avez, je l’espère, tous reçu les modalités de votes. 
 
Merci de voter. Je ne doute pas que comme par le passé, le 78 aura un taux de participation 
important. 
 

Nous avons au sein du comité départemental un candidat dans chacune des deux listes. Nous 
aurons donc, quelque soit les résultats un membre du comité départemental au sein du comité 
national. 
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Vous comprendrez donc ma neutralité et nous leur permettrons de s’exprimer en fin de 
réunion 
 

J’espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches et vos adhérents de vos clubs. 
Nous aurons, je l’espère, une réunion de clôture en juin un peux plus festive. 

 

Merci et à toute suite. 

 Point ZOOM 

Hélène LACAU CHUNIAUD fait le point sur l’utilisation du compte ZOOM. 18 réunions ont 
eu lieu depuis octobre 2021. 
Le compte est rentabilisé encore 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. 

 

2. Le mot du Trésorier. 
Subvention ANS : le dossier est à déposer avant le 4 mai et les associations doivent l’intégrer 
dans le Compte Asso. 
Dons aux bénévoles : les membres du Comité ainsi que les Présidents de Commission doivent 
suivre la procédure envoyée par mail afin de pouvoir intégrer dans les déclarations d’impôts 
sur le revenu. 
Nous avons reçu la facture des charges de copropriété. La somme correspond à 480€ par 
trimestre hors électricité (30€ en forfait) 
 

3. Point des Commissions 
 Commission apnée :  

Philippe GARNIER présente son diaporama. Des sorties en milieu naturel, le Trophée Gérard 
Cannesson, Les compétitions St Germain, Mantes, Versailles. Les formations RIFAA et 
l’Apnéiste de sécurité malheureusement annulée, les sorties en milieu artificiel à Nemo33 
mais aussi les fosses à Conflans (avec du mal à remplir) un séjour apnée à La Ciotat. 
 

 Commission Archéologie :  

Pierre DE SIMON indique que la commission termine la formation de cadre le samedi 10 
avril. Il y a eu une quinzaine de candidats. La formation a apporté beaucoup de satisfaction. 
La commission va renouveler cette formation. 
L’Amphore, revue d’information sur les travaux archéologiques réalisée par Pierre, sera 
envoyée systématiquement à tous les clubs par le secrétaire du Comité. 
Un sponsor est recherché, au même titre que pour le sondeur 3D, pour pouvoir mettre en 
action le remplacement du bateau qui est prévu dans le courant de l’année. 
Il a été souhaité dans le groupe de plongeurs de la commission de pouvoir organiser une 
sortie. Il est envisagé de visiter une cité engloutie à côté de Naples. 

 Commission environnement et biologie subaquatiques :  

Cathy LALLET, vice-présidente de la commission présente le diaporama pour la commission. 
Sortie à Tatihou, Défi-passion, Partage de compétences, participation à la formation théorique 
des futurs Guide de Palanquée, les stages à Beaumont.  

 Commission juridique : F.FOY est absente. 

 Commission médicale : JC GRILL est absent.  
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 Commission PSP : F.HUCHELOUP est absent. 

 Commission Technique :  
Sylvain PARPAIS présente les travaux de la commission en cours. Il précise le nombre faible 
de candidats à l’examen d’initiateur et demande aux présidents de clubs de battre le rappel 
auprès de leurs encadrants. 
Action Secourisme : 7 candidats PSC1 et 2 Formations Continues. 
ANTEOR : 10 candidats reçus et 6 recyclages 
Handisub : Rodolphe MINET fait le point sur les dates importantes de la commission ainsi que 
des actions régionales ou nationales. 
 Formation EH1 : 17 stagiaires 
 

 Tir Sur Cible : Dominique DIDRY absent  

 Commission Photo Video sous-marine : Pascal FOLLAIN présente ses actions sur 
son diaporama. 

Il fait le retour de la réunion de préparation qui permettra d’organiser le FISMY. Le Comité 
Départemental prend en charge l’organisation de cette manifestation. Les clubs sont sollicités 
au sein d’un comité d’organisation afin de se répartir les tâches. 10 Clubs sont lancés dans 
l’aventure. 

4. L’Assemblée Générale Elective 

Le Président donne la parole aux deux candidats inscrits sur les deux listes présentes afin de 
leur permettre de s’exprimer sur leur candidature et la liste qu’ils représentent. 
Ces deux candidats sont : Chantal DELCAUSSE sur la liste de JL DINDINAUD  et Patrick 
LAMERAT sur la liste de Fred DI MEGLIO 
 

Levée de la séance à 21h50. Le 07 avril 2022 

Le Secrétaire  
       Gilles SEPTIFORT   


