
C.A. du 16.06.2011
20 h 30

Maison des sports Rennes

Présent C.A.:
S. ESTIER, N. ESTIER, S. RITZENTHALER, G.BERGOT, E. SARRAZIN, D RONDEAU, D.
ROBINETTE, E. FEIGE, C. LEFEUVRE.
Excusé :
M. FOUBERT, J.F.TULLET, S. ZERROUKI, J. BRECHAIRE, C. ALISON, S. CHAILLOT, T. MEUNIER,
H. BERNERO,  S. LAOUE, A. DUBOS, G. VAILLANT.

 PV

 Pv du 15.03.11 :

 Tout le monde l’a reçu par Internet

 Pas d’observation

 Approuvé

 Gaby ou Servan le mettront en ligne sur le site du codep

 Pour information

 La fédération nous informe de la création d’une SCA sur le 22, lieu de pratique St Malo (Aleth
plongée)

 Le vendredi 09 septembre à 17h 30 les 10 du Centre Bleu Emeraude

 Carrière de Fougères

 Tarif des plongées apnée. On prend la décision au prochain CA, tarif lissé

 Le nombre de pratiquants on supprime sur la convention le cotât de 50 plongeurs

 Des détendeurs qui givrent à la carrière

 Analyser l’eau (phytoplancton)

 Office des sports ville de Rennes

 Comme tous les ans l’office des sports de la ville Rennes nous demande de emplir leur
questionnaire pour ce faire j’aurai besoin de la liste des clubs ffessm y adhérant Eric me la
fourniera



 REVA

Echange de courriels pour information
Bonjour à tous
Il y a un mois, nous vous avons informé de la nouvelle édition des REVA au mois d'octobre prochain
Nous enregistrons aujourd'hui une vingtaine de jeunes intéressés.
Dans un souci d'organisation, nous vous remercions de vous manifester dans les meilleurs délais si
cette rencontre intéresse les jeunes de votre département.
La fiche d'inscription est téléchargeable sur le site du comité
Nous vous remercions de votre diligence
Laurence

Les clubs ont- ils été informés ?
Pour mémoire je rappelle que les codeps ont été sortis de l'organisation
Amicalement,
Stéphane ESTIER

Les clubs ont été informés comme les codeps
C'est juste une information que nous vous redemandons de diffuser aux clubs de vos départements
respectifs. C'est un petit rappel pour que tous les enfants intéressés puissent participer à cette
rencontre.
Effectivement en termes d'organisation, Claire Dumas, le centre de Camaret et le cibpl organisent la
logistique
Laurence

Le CIPBL a décidé de communiquer en direct vers les clubs et de mettre en copie les CODEP. ce
point a déjà été abordé lors de nos réunions et nous avions déjà formulé nos avis sur ce dispositif.
Dès lors que le CIPBL prend cette décision il assume la responsabilité de cette communication. Nous
ne rediffuserons pas aux clubs une information qu'ils ont déjà eu sous peine de se voir reprocher des
méls envahissants.
Cordialement
P.LUCAS
CODEP 49.

 Festival de pleine nature Redon le 24 et 25 septembre
 En accord avec Erwan et Stéphane, nous laissons tomber l'open de nage avec palmes car le

CRER ne peut pas interrompre la navigation à l'ile aux pies et la baignade est interdite à
l'étang d'Aumée. Vu les délais courts, c'est plus raisonnable. On verra l'année prochaine si le
festival est reconduit.

 Côté piscine, elle sera entièrement réservée aux activités du festival, pas de grand public ce
week-end là. Par contre, il faudra probablement la partager avec la nage. On en saura plus à
la prochaine réunion (nombre de lignes d'eau réservées aux sports sous-marins) car les
conventions de chaque ligue doivent partir la semaine prochaine au plus tard.

 Benoît et Alain des clubs RAP et GASPAR se chargeront des baptêmes bouteille. (environ
100 baptêmes de prévus, 5 ou 6 encadrants)

 Stéphane organisera le tir sur cible et l'apnée et Il propose aussi de fournir le matériel
manquant.

 - 3 stabs, détendeurs, blocs 6 litres enfants possibilité de les avoir via le SMPE ou le RSSM
 - 6 masques adultes
 - 6 masques enfants
 - Décor



 Salon de la plongée

 La fédération a un stand et ne souhaite pas que les organes déconcentrés utilisent un autre
stand que le leur ce qui n’implique nullement les structures commerciales.

 Film promotionnel
 Le projet de clips video destinés à valoriser la plongée dans les départements bretons est en

cours de finalisation, vous trouverez le cahier des charges ci-joint. Le financement est assuré
pour 1/3 par NEB, 1/3 les sponsors et 1/3 le CIBPL. Comme vous avez pu le lire sur le PV de
sa dernière réunion, le comité directeur vous propose de vous impliquer dans le projet à
hauteur de 500€ par Codep. Je suis sûr que vous comprendrez l'intérêt de ce projet pour le
développement des sports sous-marins sur vos départements et que vous nous aiderez à le
mener à bien.
Amicalement,
JYves

 Budjet 12500 € NEB 4000€ CNB 1500 €

 Quel retour sur investissement

 Vote du CA non trop cher et sans une grande utilité pour le Codep

 Divers

 Revente d’une partie du matériel nitrox en priorité aux clubs associatifs du 35 on recalifie les
blocs avant

 Biologie le passage des niveaux est en cours tout va bien

 Hockey les championnats internationaux arrivent Championnat du Monde moins de 18, moins
de 23 et Master en Hollande le week-end du 14 juillet les séniors seront au Portugal

 Médical le manuel est disponible (interne à la commission)

 Technique le week-end plongé Tek c’est bien passé

 Problème sur la calle de Jouvente, le message a été très largement diffusé par la CTD

 Audiovisuel David la formation de photographe niveau 1 arrive à son terme 3 validations
prévus et 2 à suivre à la rentrée

 Tir sur Cible, Championnat de France et actions de promotion

Le tir sur Cible est passé à l'émission TELE MATIN samedi 11 juin une autre intervention sur
France 2 est prévu les images seront prises à Rennes dans les jours qui viennent.

La journée Gespac a eu lieu comme tous les ans à Chateaubriand (scolaires)

France 2011 les résultats

PEUVION Carole 2° précision 3m, PEUVION Carole 1° biathlon 3m, BELPRE Yohann et LE MENN Yannick 2° et 3° précision
3m, ROULIN Elisa 3° Super Biathlon 4m, BELPRE Yohann 1° Super Biathlon 3m, PEUVION Carole 3° combiné 3m, BELPRE
Yohann 2° combiné 3m

Plusieurs participants sont rentrés malades Bpl 8/15, nord 4/7, RABA 12/15



 Dernières nouvelles

 Jean François nous fait part de sa démission et propose Catherine Lefeuvre comme
remplaçante, elle se réserve un temps de réflexion pour nous faire par de sa décision on
actera la chose lors du prochain C.A.

 Calendrier Codep

 CA jeudi 20 octobre 2011 avec invitation aux présidents de club

 Fin 22h 00

Président Secrétaire

Stéphane Estier Nelly Estier


