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AG départementale du CODEP 35 

17 janvier 2014 Rennes maison des sports 
 

Présents :  

Excusés : Francis Boury (CSD) ; François René Cuenin (ASMR) ; Didier Pelisse (Handisub) ; Jeannot Hardy 

(SIRMER) ; Mickael Gerard (CSGR) 

 

Vœux du président 

Liste des personnes qui se sont excusées (officiels) 

 

Mot du président 

2012 2013 a été une belle année.  

Signature d’une convention qui permet de toucher des « subventions stages » durant 4 ans, de manière 

pérenne jusqu’à la fin du mandat. 

NIV : fin de NIV à la fin décembre avec la décision de la part des comités départementaux de suspendre. On a 

embauché Valérie à la fin du mois. 

Le numéro de téléphone va changer 02 23 46 88 12 

Valérie est en charge des réservations pour Fougères, ainsi que pour le matériel secourisme 

Nous avons franchi la barre des 3000 licences. 

Remerciements à toutes les féminines : celles qui animent les commissions, les sportives et celles que l’on ne 

voit pas (trésorerie, secrétariat). 

Le bureau de NIV a été déménagé : merci à Gaby et Catherine pour l’emménagement. 

Et un coup de chapeau à toutes les féminines qui sont présentes 

Médaille remise à Lucie pour son engagement et son acte civique lors d’un accident lors d’une animation à 

Dinard. Lucie est championne de tirs. 

 

Carrière (Yvon Ropert) 

Cf power point d’Yvon 

Coupure du ruban selon Yvon en octobre 2014…. 

Depuis 2011, nous n’avons plus de subventions pour la carrière (ce qui était le cas à hauteur de 50% de 

subventions) ; cela veut dire que tous les investissements se font sur les fonds propres depuis 2011. 

Il faudrait arriver à donner un dynamisme à la carrière donc, si vous avez des idées n’hésitez pas à contacter 

Yvon 

 

Trésorie (Catherine Lefevre) 

Questions sur les comptes de résultats 2013. 

Contre : Non 

Absentention : Non 

Pour : Tout le monde 

 

Prévisionnel pour 2014 

Contre : Non 

Absentention : Non 

Pour : Tout le monde 
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Rapport des commissions 

Apnée :  

Est-ce qu’il existe une liste de diffusion apnée ?  

Oui via le site du CIBPL oui mais pas sur le site du CODEP. 

Contre : Non    Abstention : Non  Pour : Tout le monde 

 

Audiovisuelle : 

Rmq de Joel Brechaire : collaboration pour une compétition de pêche. Remerciements car très 

intéressant. 

Contre : non    Abstention : Non Pour : Tout le monde 

 

Hockey 

Remerciement envers la ville de Rennes car les créneaux horaires ont été enfin modifiés avec des 

activités pour les enfants  à des horaires avant de 20h00 

Environ 200 participants sur le département 

Contre : Non  Abstention : Non Pour : Tout le monde 

 

Médicales 

Contre : Non  Abstention : Non Pour : Tout le monde 

Encart sur l’outil CIBPL Poulpy 

 

Nage en eaux vives 

Contre : Non  Abstention : Non Pour : Tout le monde 

 

Nage avec palmes 

Contre : Non  Abstention : Non Pour : Tout le monde 

 

Pêche sous-marine 

Contre : Non  Abstention : Non Pour : Tout le monde 

 

Technique 

Contre : Non  Abstention : Non Pour : Tout le monde 

 

Bio 

Contre : Non  Abstention : Non Pour : Tout le monde 

 

Tir sur cible 

Contre : Non  Abstention : Non 

 

CIBPL : 
Représentation de Jean Yves Redureau 

Le CIBPL est à peine à 27% de la féminisation.  

Lancement d’un projet : un week-end par an serait consacré aux femmes toutes activités confondues. 

Moment privilégié pour mettre en valeur les femmes.  

Retour de Stéphane Estier : changement de l’état d’esprit lors de l’intégration de jeunes féminines. 

 

Prochaine AG Régionale le 1
er

 février 2014 


