
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marin
Fondée en 1948, membre fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques

French Underwater Federation

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR

RENNES, 23 NOVEMBRE 2016

Fonction Présent Excusé Absent

Président Yvon Ropert

Vice-Président
Président CTD

Gaby Bergot

Trésorière Catherine Lefeuvre

Secrétaire,
Président CDAV

David Rondeau

Président CDPSM Mickaël Aubin

Olivier Chevrel

Présidente CDHS Nelly Estier

Président CDTSC Stéphane Estier

Président CDNAP Erwan Galesne

Carole Gillet

Président CDEBS Frédéric Guimard

Marcel Lecomte

Président CDA Sébastien Léon

René Méar

Didier Pelisse

Philippe Renot

Représentant SCA Jean-Christophe Rolland

Président CDMP Éric Sarrazin

INVITÉS

Fonction Présent Excusé Absent

Présidente CDNEV Adeline Hachet
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OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le Président ouvre la réunion par un hommage à Maxime. Le Comité Directeur 
respecte d’une minute de silence en sa mémoire. La commission apnée dans laquelle il 
était fortement impliqué, organisera des actions en sa mémoire ; la promotion MEF1 
2017 portera son nom.

Le Comité Directeur convient que les prochaines réunions débuteront à 20h.

ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Comité Directeur nomme des référents pour animer les projets principaux :

• communication écrite : Férédric Guimard

• groupe de travail sur les outils internet (refonte, gestion, publications) : Philipe 

Renot, Sébastien Léon, David Rondeau. Cédric Orain du CESA avait été contacté 
et proposait de contribuer à ce chantier. Il sera invité aux réunions.

• Carrière du Rocher Coupé : Sébastien Léon

• Correspondant départemental Handisub : Didier Pelisse

• Correspondant usine de la Rance : Didier Pelisse

PRÉSENTATION DES OUTILS WEB ET AUTRES DÉJÀ EN PLACE 
Le Secrétaire présente l’état actuel des outils actuellement en place. Une première 
réunion sera organisée avec le groupe de travail pour lancer les actions de gestion 
nécessaires à court terme et élaborer les propositions d’évolution.

ORGANISATION DE L'AG RÉGIONALE.
Le Vice-Président a lancé un nombre important de demandes, et fait face à d'énormes 
difficultés pour trouver une solution conforme au cahier des charges du CIBPL sans 
engendrer des couts financiers importants (difficultés liées au plan Vigipirate en cours, 
difficulté de trouver un lieu proposant 10 salles …).

Le CIBPL a fixé une limite au 24/11.

La seule option encore à l’étude vise la maison des associations de Rennes. Pour une 
structure non affiliée à Asso’Pass, le tarif est de 2187€ (demi tarif sinon). A noter 
l’impossibilité de prendre les repas sur place. Joel Bréchaire du RSSM a fait la 
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Comité Départemental d'Etudes et de Sports Sous Marins d’Ille et vilaine
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demande au nom de son club. Nous attendons la réponse.

ACHAT DE MATÉRIEL DE BUREAU LA SALARIÉE.
Résolution

budget de 500€ pour un nouveau fauteuil

Vote : 15 votants

Contre : 0 Abstention : 0

Adopté à l’unanimité

Prévoir le transfert des applications et documents sur le nouveau PC déjà acquis. 
Risque d’impossibilité concernant le logiciel de gestion. Le groupe de travail sur les 
outils internet est chargé de cette action et signalera au plus tôt s’il y a besoin 
d’acquérir une nouvelle licence.

VALIDATION DE L'ACHAT D'UN SYSTÈME POUR AUTOMATISER DE 
L'OUVERTURE DES VESTIAIRES DE LA CARRIÈRE DU "ROCHER 
COUPÉ"

Le Président rappelle le fonctionnement actuel pour les réservations ainsi que le projet 
de serrure pilotée à distance envisagé par l’équipe précédente. L’investissement avait 
été approuvé par l’équipe précédente. La résolution est soumise à la nouvelle équipe 
pour confirmation.

Résolution

Budget de 2300€ pour un système de serrure automatique contrôlée à distance 
permettant l’accès par badges remis aux structures conventionnées.

Vote : 15 votants

Contre : 0 Abstention : 0

Adopté à l’unanimité

Le Comité Directeur est toujours dans l'attente de l’accord de la municipalité pour 
procéder à l’installation.

VALIDATION DES COÛTS DE TRANSPORT DE DEUX ÉPAVES
Pour rappel, l’équipe précédente a identifié deux bateaux avec pour projet de les 
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Maison départementale des Sports – 13b, Avenue de Cucillé – 35065 Rennes Cedex – Tél. : 02 99 54 67 64 - Fax : 02 23 46 28 02

email : contact@ffessm35.fr – http://www.ffessm35.fr/
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immerger à la carrière de Fougères. Un devis a été obtenu pour les transporter à la 
carrière (y-compris chargement et déchargement).

Résolution

Budget de 2600€ pour transporter les deux bateaux à la carrière.

Vote : 15 votants

Contre : 0 Abstention : 0

Adopté à l’unanimité

ANALYSE DES EAUX DE LA CARRIÈRE
Le Président présente le projet. Le budget est estimé à 350€, dans l’attente d’un devis.

Résolution

Budget estimatif de 350€ pour l’analyse de l’eau de la carrière.

Vote : 15 votants

Contre : 0 Abstention : 0

Adopté à l’unanimité

POINT SUR LES FINANCES
La Trésorière présente l’état des finances du Comité. L’encours de trésorerie est 
actuellement en négatif en raison du changement du calendrier de l’exercice comptable 
(validé par l’équipe précédente) ; dans l’attente de règlements à percevoir (ristournes 
licences, utilisations de la carrière de Fougères).

TOUR DES COMMISSIONS : PROGRAMME DE LA SAISON, 
AVANCEMENT

AUDIOVISUELLE

La saison démarre avec les soirées mensuelles. Rencontre audiovisuelle le 4/12 aux 
Gayeulles. Une formation sur Lightroom est organisée le 22/1. Le planning des sorties 
pour le stage départemental est en cours d’élaboration.

Un nouveau FP3 dans le département : David Rondeau.

Demande de la Commission Régionale NAP à la commission audiovisuelle pour 
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réaliser le reportage photo du championnat de France des clubs (10 et 11 décembre). 3 
photographes de la CDAV35 seront engagés sur cette action.

APNÉE

Recrutement de nouveaux cadres notamment de 2e degré

Mise en place d’actions : recyclage RIFAA, stage TSI, stage initial MEF1, stage initial 
initiateur, passerelle technique → apnée des journées péda MEF1, initiateur → 
beaucoup de stagiaires hors département (60%)

Pour la fin de saison : RIFAA+RIFAPSM, validation de A4, examens initiateurs et MEF1

Recherche d’un référent pour organiser des actions de compétition

HOCKEY SUBAQUATIQUE

Nombre de participants en croissance

Stage de jeunes à la piscine de Bréquigny (150 poussins à junior)

Appel pour recherche d’une piscine de 50m pour le championnat de Bretagne (du 
samedi midi au dimanche soir). Date en fonction de la dispo du bassin mais de toute 
façon avant le 27 mars (date du championnat de France)

MÉDICALE ET PRÉVENTION

Réunion sport dopage alcool à Carquefou (44) le 26/11

PÊCHE SOUS-MARINE

RSSM : Environ 70 formations de pratiquants l’an dernier. Organisation reportée cette 
année. Venue progressive vers les formations d’encadrants (7IE1 et 2 MEF1)

TECHNIQUE

Formations de cadres démarrées :

• 28 stagiaires initiateurs - 12 stagiaires TSI – 5 journées départementales avec les 

clubs

• 12 stagiaires MF1 journées mensuelles à Fougères, soirées bi-hebdomadaires. 

Examen avec le 56 à Groix (juin 2017)

• Formation MF2 : pas de candidat, mais sollicitation de LPN pour encadrer leurs 

stagiaires MF2
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• Stage TIV 17 et 18 décembre à la MDS, 24 places disponibles ; minimum de 12 

participants pour maintenir la formation

Handisub :

• 8 Novembre : rencontre d’un jeune autiste pour envisager une activité nautique

• Stage EH1 26/27 novembre à Bain de Bretagne 9 candidats dont 2 hors 

départements. 5 handi plongeurs ; 4 encadrants sur 2 jours

TIR SUR CIBLE

COMPÉTITION

La saison vient de commencer 

Trophée de la ville de Rennes problème de bassin sur 40 compétiteurs 19 jeunes

Rencontre internationale en Italie 3 sportifs du RSSM y ont participé 

Le CoDep les a aidé financièrement  à hauteur de 150€

Rencontre au féminin le 19 mars à La Guerche, on attend des féminines de toute la 
France !

FORMATION 

Le week-end du 26 et 27 novmbre a lieu le stage initial IEF en collaboration avec le 
Hockey sub. Deux MEF1 commencent leur formation.

ANIMATION

Une demo est en préparation au club de Combourg

SCA
Perte d’agrément de la SCA Breizh plongée.

DIVERS

USINE MARÉMOTRICE DE LA RANCE

Des réunions « nautisme et usage » sont organisées par l’exploitant. La dernière était 
le 9 novembre à Plouher sur Rance.

Il y a un projet d’augmenter la hauteur d’eau, donc diminuer la durée de l’étale. Les 
usagers demandent un prévisionnel avec plus d’anticipation.
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Pas de nouvel arrêté à l’ordre du jour

SUPPORTS PROMOTIONNELS

Didier demande si le Codep a des beach flags / kakémono à afficher lors des actions 
handisub

Le codep dispose d’un beach flag, actuellement à la disposition de Joel Bréchaire. Le 
contacter pour l’obtenir.

AGENDA DU PRÉSIDENT

• invitation AG CSCE 25 novembre

• Invitation AG SMPE 3 décembre → indispo, Catherine et Didier représenteront le 

codep

• réunion CIBPL 3 décembre

• réunion CDOS perspective du sport 10 décembre

VALIDATION PV AGD
Après relecture, le PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du CoDep du 14 octobre 
dernier est validé à ???

Résolution

Validation du procès verbale de l’assemblée générale ordinaire du comité, du 14 
octobre 2016.

Vote : 15 votants

Contre : 0 Abstention : 0

Adopté à l’unanimité

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR

Mercredi 1er mars 2017 à 20h00, salle 2 de la Maison Départementale des Sports.
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Maison départementale des Sports – 13b, Avenue de Cucillé – 35065 Rennes Cedex – Tél. : 02 99 54 67 64 - Fax : 02 23 46 28 02

email : contact@ffessm35.fr – http://www.ffessm35.fr/
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DIFFUSION
Comité Directeur via la liste de diffusion

Copie : présidents des clubs / responsables des sections / gérants des SCA du Comité

Mise à disposition en téléchargement sur le site web du comité.

Le Président Le Secrétaire
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Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports N°SIRET CODEP 35 : 43803052000011

mailto:contact@ffessm35.fr
http://www.ffessm35.fr/

	Invités
	Ouverture de la réunion
	Organisation du Conseil d'Administration
	Présentation des outils web et autres déjà en place
	Organisation de l'AG régionale.
	Achat de matériel de bureau la salariée.
	Validation de l'achat d'un système pour automatiser de l'ouverture des vestiaires de la carrière du "Rocher Coupé"
	Validation des coûts de transport de deux épaves
	Analyse des eaux de la carrière
	Point sur les finances
	Tour des commissions : programme de la saison, avancement
	Audiovisuelle
	Apnée
	Hockey subaquatique
	Médicale et prévention
	Pêche sous-marine
	Technique
	Tir sur cible
	Compétition
	Formation
	Animation

	SCA

	Divers
	Usine marémotrice de la rance
	Supports promotionnels
	Agenda du Président
	Validation PV AGD
	Prochaine réunion du Comité Directeur

	Diffusion

