CONSEIL DES CODEP
15 mars 2014 – 17h00
CREPS de Reims
Participants :
Pour le Comité Inter Régional Est :
Bernard Schittly, Georges Maury, Michel Lambinet, Marielle Massel, Charlie Gouin, Marc
Winterhalter, Jean-Luc Ade, Véronique Goehner, Isabelle Beth, Laurent Condenseau, Valérie Didier,
Jean-Marie Latsague, Véronique Richin, Marielle Legentil, Charlie Gouin, Anne-Sophie MoltiniKesseler, Virginie Kraus, Pascale Beck-Carpentier.
Excusés : Thiery Colin, Nicolas Prieur, Florian Auberson, Nathalie Didner
Pour les CODEP :
Stéphane Picard – président Codep 08
Benoit Prieur - président codep 10
Amans Echard – président Codep 25
Joël Grandclément – président Codep 39
Sylvie David – secrétaire Codep 39
Jean-François Zaetta – président Codep 51
Armand Taesch – président Codep 54

Philippe Tournois - président Codep 55
Fabrice Michel - secrétaire Codep 55
Georges Maury – président Codep 57
Thomas Anth – président Codep 67
Rémy Heller – président Codep 68
Jean-Pierre Buisson – président Codep 90

Absents excusés :
Youssef Bou Azza - codep 52
Philippe Lacomme - codep 70
Etienne Humbert - codep 88
Ordre du jour :
Quelles actions ont déjà été entreprises et quelles actions comptez vous entreprendre (et quels
moyens et délais sont prévus dans le cadre de :
- La féminisation / référentes
- La PSP
- Le tir sur cible
- Développement durable / référents
Quelles actions pouvez-vous entreprendre dans le cadre de la "faites de la plongée" les 13 et 14
septembre prochain. A quel niveau : Codep ? Ligue ou région ?
Problème du CODEP 70 :
- Election pour la succession de Philippe LACOMME, organisation Charlie ?
Rappel de quelques règles fédérales concernant les CODEP
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La parole circule parmi les participants sur les différents thèmes :
Thème "Féminisation" : Synthèse et compte rendu des actions par Marielle.
Actuellement 12 référentes pour 14 départements. 201 réponses au questionnaire expédié par le
groupe de travail Féminisation.
Demande de faire remonter des expériences individuelles ou collectives, vécues par les femmes pour
illustrer les actions possibles, mettre en valeur les représentantes féminines et essayer d'attirer plus de
public féminin par l'exemple.
Thème PSP : Valérie explique que c’est un excellent projet pour attirer et fidéliser des licenciés,
mais cela dépend bien sûr des possibilités de créneaux.
Un premier championnat Inter Régional le 18 mai à Toul ouvert à tous.
Thème ‘Faites de de la Plongée’ : dates retenues 13 et 14 septembre 2014
A l’origine c’est une initiative codep 67, reprise par la ligue Alsace.
L’activité étant peu médiatisée, l’objectif est de faire un tapage médiatique en organisant des
manifestations partout dans l’Inter région autour de la plongée, de préférence à la même date.
But : attirer du monde non actif (nouveaux licenciés)
Bernard demande quels sont les besoins ? Au niveau des Codep ? des Régions ?
Organisation possible en milieu naturel/piscine
Le CIREst est prêt à aider, donner des idées, faire partager.

Tour de table des Codep :
Codep 08 :
Féminisation : référente Isabelle Beth
Journée féminisation le 1er juin : barbecue, mise en place d’activités et de challenges
Réunion fin mars pour la mise en place.
PSP : sujet pas encore étudié
Faites de la plongée : à prévoir avec manifestation organisée par OMS ?
Codep 90 :
Féminisation : référente Brigitte Martin
Pas encore d'action. Le codep a une femme MF2 en la personne de Brigitte Marchal.
PSP : manque de connaissance sur l'activité et problème sur le territoire trop petit pour représenter
toutes les activités de la fédé. Pas encore étudiée.
Faites de la plongée : profiter de Sportissimo organisée par le CDOS en septembre
Codep 10 :
Féminisation : référente Pascale Mignon (prépa MF2)
Officialisation à la prochaine réunion le 17 avril. Les femmes sont très actives dans le département.
PSP : existait il y a quelques temps sous la forme de petits challenges ludiques avec des épreuves
codifiées. Contents que cela revienne sous la forme de la PSP
Codep 25 :
Féminisation : Marie-Ange Ponsard
Amans étant au CDOS, et comme il y a un travail sur la féminisation il va rapprocher les groupes de
réflexion.
PSP : courrier envoyé aux clubs mais pas de réponses
Faites de la plongée : Ok les dates coïncident avec la fête du sport.
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Codep 51 :
Féminisation : référente Corinne Zaetta
PSP : sujet non étudié, la piscine olympique de Reims étant fermée (3 clubs) au moins jusque 2017
le codep rencontre un souci de pérennité des clubs, ce qui constitue actuellement la priorité.
Ligue Franche-Comté :
Féminisation : référente Nathalie Evrot
Présentation d’un diaporama - Bonne représentativité au niveau de la Ligue.
PSP : activité présentée aux club en diaporama, pas de retour pour l'instant.
Codep 55 :
Féminisation : pas encore de référente mais deux licenciées susceptibles d’être intéressées, elles
souhaitent des informations sur le profil et le travail attendu. Marielle prend contact (Fabrice Michel
communique les coordonnées)
PSP : le codep ne compte que 4 clubs mais 1 encadrant était déjà sensibilisé et a commencé il y a un
an à médiatiser l’activité comme moyen de diversification dans les clubs. Le codep demande des
conseils.
Codep 39 :
Féminisation : référente Julie Lahaye
Pas encore d'action mais forte représentativité (37 %)
PSP : présentation via la ligue, mais pas encore initialisé.
Le Jura à la chance d'avoir des lacs pour pratiquer en milieu naturel ce qui détourne un peu les
licenciés des piscines.
Ligue Alsace :
Féminisation : s'appuie sur les Codep 67 et 68
PSP : a consacré du temps à la construction de tunnels et de matériel.
Codep 54 :
Féminisation : Référente Christine Scotto
Armand déplore qu’il n’y ai pas encore la parité au niveau du comité
PSP : Valérie a présenté l'activité lors de l’AG du codep – 2 clubs sont très intéressés mais
rencontrent des difficultés car ils sont limités en lignes d'eau.
Codep 57 :
Féminisation : référente Marie Rey
+ de 30% de licenciées, 2 MF2 dont 1 IR
PSP : Valérie référente – 1ères rencontres le 18 mai
Georges a soumis l'idée de monter une équipe 57 pour cette manifestation
Faites de la plongée : il existe déjà une opération Sport en famille pour laquelle le codep avait
organisé des baptêmes enfants.
Codep 67 :
Féminisation : référente Chantal Mabire
Le groupe féminisation avait démarré avant le plan de féminisation (1ère réunion début 2013)
Plusieurs réalisations : stand à la ‘Faites de la plongée – logo "plongée avec un E" - distribution de
T-shirts - Plongée Online.
PSP : Valérie a fait une présentation lors du colloque d'Alsace. Des participants du 67 se sont
inscrits pour le 18 mai. Réflexion en cours pour une adaptation aux enfants.
Souci : 14 clubs sur les 37 sont sur la communauté urbaine de Strasbourg avec des gros problèmes de
créneau (travaux…) à venir. (Fosse Schiltigheim pas adaptée à l'activité, idem pour hockey).
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Codep 68 :
Féminisation : référente Anne Claire Heller
Proposition aux clubs d’avoir aussi leurs référentes : envoi d’un courrier via le codep
1ère réunion le 4 mars - actuellement groupe de 15 – une page dédiée sur le site
Choix d’une approche spécifique : à travers leurs enfants ou leurs maris plongeurs.
Une opération de communication vers l'extérieur (affiches/t-shirts) et vers l'intérieur en allant à la
rencontre des clubs.
Concours pour les enfants : prendre maman en photo
PSP : en développement sur 2 clubs à Guebwiller et Mulhouse (adaptation prévue pour les enfants)
Faites de la plongée : prévue avec la ligue Alsace.
Codep 70 :
Le président Philippe Lacomme ayant démissionné, le codep est en standby.
Une référente féminisation avait été nommée mais Marielle n’arrive pas à établir de contact, sans
doute en raison de la situation.
Codep 88 :
Pas d’informations, cependant Marielle signale la nomination d’une référente féminisation :
Il s’agit de Sylvie Del Missier
Codep 52 :
Pas d’informations, M. Bou Azza ayant eu un empêchement de dernière minute.
RAPPEL de Bernard Schittly : les AG des Codep doivent se tenir au plus tard 15 jours avant l'AG
du CIREst et les PV de réunion communiqués avant son AG ! C’est une obligation statutaire et les
codep qui n’ont pas encore diffusé leur PV à Bernard sont priés de le faire au plus vite.
Tir sur cible :
Georges présente cette nouvelle activité dans l’inter région qui n’impose qu’une seule contrainte qui
est de neutraliser une ligne d'eau.
Le tir s’effectue uniquement vers une cible, et la puissance de percussion et faible. Les flèches
initiation sont équipées de bouts en caoutchouc et les flèches de compétition n’ont qu’une autonomie
de 3m (reliées à une corde)
Le 1er stage aura lieu à Dieuze en avril.
Club pilote à Serémange avec une équipe d'initiateurs apnée qui ont fait la formation à Besançon.
CIREst : c’est une activité à mettre en avant – nouveau licenciés – forte promotion
Investissement pour le développement : achats de 6 pas de tir propriété du CIREst avec mise à
disposition des Codep qui voudront faire des formations.
Développement Durable :
Référent pour l’inter région : Georges Maury
Il y a eu des réponses dans les Codep, c’est un sujet mal compris et facilement assimilé à la Bio
mais le développement durable est plus vaste et ambitieux que la connaissance de la nature ou les
activités de nos commissions biologie. Elles pourront néanmoins nous aider a prendre en compte
tous les aspects par leur expertise sur les impacts possibles. On évoque le covoiturage, le parking, la
vaisselle, l’impact sur l’eau,... jusque des aspects sociaux et économiques comme l’intégration de
tous les publics, et l’éducation dans un trio Écologie, Social et Économie.
Divers :
Pour information tous les codep lorrains se sont prononcés pour la création d’une ligue.
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Remarque : les présidents de Codep qui ne sont pas présidents de club, déplorent de ne
pouvoir visionner et vérifier des licences.
C’est le Comité Directeur National qui a les clés des fichiers. Nous avons souvent fait
remonter ces nécessaires accès. La position du siège évolue enfin et la réunion des Présidents
de Régions de novembre a fait avancer le dossier. A suivre…
Fabrice Michel Codep 55 demande s’il est possible de mettre des kits de communication à
disposition ? (Personnalisé ‘Faites de la plongée’ par exemple)
Oui, cela fait partie de la demande du Comité Directeur de l’organisation de telles fêtes qui
soutiendra les organisateurs par ces kits.

Clôture de la réunion à 19h00

Bernard Schittly
Président

Marielle Massel
Secrétaire de Séance
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