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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du CoDep E. S. S. M. d’Ille et Vilaine 

 
Rennes, le 18 janvier 2008 

 

 
 
 
 
Personnes présentes :     
 
UGUEN Yannick    Président CODEP 
BERGOT Gaby    Responsable CTD 35 
BRECHAIRE Joël    Responsable Pêche sous marine et Président RSSM 
GOASGUEN Gwénaelle   Responsable Audio visuelle et représentante CSGR 
ESTIER Stéphane    Responsable Tir sur cible et ACLG 
BABARIT Nicolas    Responsable hockey subaquatique 
RITZENTHALER Sylvie   Responsable biologie et environnement 
MEUNIER Thierry    Responsable Apnée 
CHAILLOT Servan    Responsable Communication 
GACEL Thierry    Membre CD et représentant CVAS 
TULLET Jean-François   Membre CD 35 
ROLLAND Jean-Christophe   Président APL 
DUFRAICHE Patrick    Président Haliotis 
ROUSSEAU Régis    Président CSCE 
LAMBALLE Virginie   Présidente CSD 
DUMONT Eric    Président CASAR 
BAYETTO Jean-Christophe   Président CESA 
HARDY Jean     Président SIRMER 
COUALLIER Michel    Président SCF 
KERDRAON Cédric    Permanent CODEP 
SALAÜN Thomas    Membre Brocéliande Sports Subaquatiques 
WACAPOU Christelle   Secrétaire SCF 
GALESNE Erwan    RSSM – représentant CIBPL 
BIZET Christophe    MEF1 apnée Fougères 
JACQ Jean Michel    Représentant ASLC Plongée 
 
BRUNET Serge    Président CDOS 
LE TOURNEUR Stéphane   Directeur NIV 
BLAYO Claude    Président NIV 
 
DAUCE Marie-Hélène    Conseiller Général 
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RAPPORT DU PRESIDENT 
 
Une évolution vers Paris dans la vie professionnelle du Président fait qu’il ne pourra plus assurer 
ses fonctions au sein du CODEP 35. A partir d’aujourd’hui, Mr UGUEN délègue ses fonctions au 
vice-président Gaby BERGOT qui assurera les fonctions par intérim jusqu’en juin 2008. 
L’Assemblée Générale Elective aura lieu au mois de juin afin que la nouvelle équipe puisse être 
opérationnelle pour la saison suivante. 
Pour la prochaine équipe, le Président veut faire passer un message : les 3 points importants et 
incontournables à ses yeux au sein du CODEP sont : 

- Nautisme en Ille et Vilaine 
- Le Centre Bleu Emeraude 
- La carrière de Fougères 

Il faudra attacher une importance et être vigilant quant à ses 3 points. Continuer la collaboration 
avec NIV, Pérenniser le Centre Bleu Emeraude et poursuivre le développement de la Carrière de 
Fougères. 
Le Président tient également à souligner le travail effectué par les commissions actives du 
département. On constate que ces commissions sont moteurs au niveau régional voir au niveau 
national. 
Le Président tient à remercier toutes les personnes qui l’ont accompagné durant ses 12 années de 
mandat. Ses fonctions lui auront apporté une ouverture d’esprit qui lui apporte énormément dans sa 
vie professionnelle. Son seul regret concerne les relations difficiles avec le CIBPL. 
 
 
 
INTERVENTION DE Mme DAUCE Marie-Hélène (Conseil Général) 
 
Mme Daucé tient  remercier le travail effectué par Yannick UGUEN lors de ces 12 ans de 
présidence. Pour la suite, elle sera toujours un soutien pour le CODEP ainsi que pour NIV. Elle sera 
également vigilante sur l’emploi également. 
 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION PECHE SOUS MARINE : Joël BRECHAIRE 
 
Vœux 2008 : 
 
Pourquoi demander l’arrêt des compétitions de Pêche sous-marine ! 
Pour des raisons d’éthique ? 
Ce n’est pas l’avis des Restaurants du Cœur ni celui des Banques Alimentaires qui reçoivent les 
poissons pêchés et qui les redistribuent à des familles défavorisées ! 
Je rêve, pour le bien de tous les licenciés, que vous refusiez l’arrêt des compétitions ! Aussi, je vos 
demande de ne pas voter la résolution du Comité Directeur National sur ce sujet ! 
Je vous souhaite, au nom des Pêcheurs sous-marins, une très bonne année 2008, ainsi qu’une longue 
et heureuse vie à tous les clubs et toutes les sections ! 
 
Formations 
 
Juges / Arbitres : Théorie le 3 février 2007 à Rennes 
Initiateurs et Moniteurs : 

- Théorie : les 17 et 18 février 2007 à Rennes 
- Pratique : les 17 et 18 mars 2007 à Rennes 
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Nombre de cadres formés : 
- Juges / Arbitres : 10 
- Initiateurs : 7 dont 2 du CD 35 
- Moniteurs : 2 

 
 
Stage 
 
Stage d’initiation à la Pêche sous-marine 
Presqu’île de Crozon du 17 au 20 mai 2007 : 50 stagiaires et 30 encadrants 
Cours théoriques, 4 sorties en mer (1 encadrant pour 2 élèves) et de nombreux ateliers ! 
 
Compétitions 
 
Championnat CIBPL : le 26 mai 2007 à Lesconil et le 24 juin 2007 à Douarnenez 
Résultats : 

- 1er : DUVAL Patrice et BRECHAIRE Joël du RSSM 
- 2nd : BILLANT Daniel et DUVAUX André de l’ISSM 
- 3ème : LE FLOCH’LAY Christian et BISEUL Patrick de l’ISSM 

 
Championnat de France organisé à Saint-Malo les 19,21 et 22 septembre 2007 
 
Au départ, il était prévu en Languedoc-Roussillon mais Greenpeace a bloqué son déroulement. La 
commission s’est alors retournée vers l’Ille et Vilaine et le championnat s’est déroulé sur Saint-
Malo. L’organisation a eu un mois pour le préparer. Un grand merci à tous les clubs (SMPE, CSCE 
et CSD) et également au Centre Bleu Emeraude qui ont été très efficaces ! 
Cette année, le championnat de France aura lieu à Antibes comme toutes les autres commissions. 
 
Championnat de France par équipe : 

- 1er : VEILLERANT / BEAL de l’Ile de France 
- 2nd : LAFOND / RHIEL de Côte d’Azur 
- 3ème : MOUNIER / METEREAU du CIBPL 

 
Championnat de France Individuel : 

- 1er : CHARLOT Pascal du CIBPL et du CSCE ! 
- 2nd : ENRICO Eric de Provence 
- BILLANT Daniel du CIBPL 

 
Compétitions reconnues d’utilité publique ! 
 
Equipe de France : 2 compétiteurs entrent en équipe de France ! 
Pascal CHALOT du CSCE 
Daniel BILLANT de l’ISSM 
 
Actions de promotion : Coupe de l’amitié = Rencontre amicale de pêche sous-marine 
A Portivy (56) : un adulte accompagné d’une féminine ou d’un jeune de moins de 18 ans donne 
droit à une bonification. Les prises sont limitées à 2 par espèce. 
Cette rencontre est ouverte à tous les pêcheurs sous-marins et se termine toujours par un buffet ! 
 
Résultats : 

- 1ere  équipe : VIANDIER Kévin et BRECHAIRE Joël du RSSM 
- 2nde équipe : LE FLOCH’LAY Christian et ZAUAOUI Mohamed de l’ISSM 
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- 3ème équipe : CHAUMONT Eric et GIBARD Benoît du RSSM 
 
Retour sur la décision de la FFESSM de supprimer à partir du 31 décembre 2008 toutes les 
compétitions de pêche sous-marine. 
 
Joël BRECHAIRE critique la méthode utilisée pour l’interdiction des compétitions de pêche sous-
marine. 
En juin, il avait posé 3 questions au Comité Directeur National (CDN) 
Est-ce que la commission de pêche sous-marine continue à exister ? Réponse : oui 
Est-ce que les compétitions de pêche sous-marine ont toujours lieu ? Réponse : oui 
 
Le 27 octobre 2007, on lui annonce la décision de supprimer les compétitions de pêche sous-
marine. C’est une décision qui n’est ni démocratique, ni fédéral (ne vient pas des pratiquants). La 
commission se voit imposer des décrets sans aucune discussion. 
Rappel du rôle des commissions : les commission ont un rôle consultatif 
Dans cette affaire, la commission PSM qui est directement concernée n’a pas été consultée. 
Selon Thomas SALAÜN, la fédération remet en cause l’objet même de la pêche sous-marine à 
travers cette décision. Elle va décider de la pérennité de la discipline avec la mise en place d’un 
permis. La pêche sous-marine deviendra une discipline de prestations si la fédération obtient le droit 
de délivrer un permis. 
 
Une résolution a été écrite par le CODEP 49 contre cette interdiction. Le président du CODEP 35 
souhaite aussi soumettre les personnes ici présentes à un vote pour publier une résolution. Cette 
résolution a été votée à l’unanimité par les membres de l’AG. Joël BRECHAIRE est le représentant 
du CODEP 35 pour cette résolution. 
 
Voici l’extrait : 
 
Résolution soumise au vote de l’AG du CODEP 35 de la FFESSM du 18/01/2008 
 
« Les clubs du CODEP 35 de la FFESSM, lors de leur Assemblée Générale du 18 janvier 2008 ont 
exprimé à l’unanimité leur désapprobation face au caractère unilatéral de la décision du 27 
octobre 2007 du Comité Directeur National visant à proposer l’arrêt des compétitions de pêche 
sous-marine au sein de la FFESSM. Les clubs du CODEP 35 de la FFESSM estiment que toute 
décision modifiant fondamentalement la pratique d’une discipline fédérale ne peut être prise sans 
concertation préalable avec la commission concernée. » 
 
Projets 2008 : Les projets de la commission et notre investissement dans la FFESSM dépendront de 
votre soutien lors du vote sur la continuité des compétitions ! 
 
Compétitions : 
 

- Participation aux compétitions nationales : Championnat de France à ? ;  Vieille d’Or en mai 
2008 

- Participation aux compétitions internationales : CHARLOT Pascal et BILLANT Daniel 
- Participation aux compétitions régionales : 

o Championnat CIBPL en juin dans le Morbihan 
o Coupe de l’amitié en octobre dans les Côtes d’Armor 

 
Stages prévus : 
 

- Initiation à la pêche sous-marine du 1er au 4 mai 2008 à Crozon : les 20 ans du stage 
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- Initiation à la pêche sous-marine en septembre 2008 : Ados et Féminines sur l’Ille et Vilaine 
- Initiation à la pêche sous-marine en septembre 2008 : tout public sur le Morbihan 
- Initiation à la pêche sous-marine en octobre 2008 : tout public sur l’Ille et Vilaine 

 
Formations envisagées : 
 

- Juges / Arbitres ? 
- Initiateurs : 9 et 10 février ; 8 et 9 mars ; 24 mai ; 21 et 22 juin 2008 
- Moniteurs : 9 et 10 février ; 8 et 9 mars ; 1er au 4 mai ; 24 mai ; 21 et 22 juin 2008 
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RAPPORT DE LA COMMISSION HOCKEY SUBAQUATIQUE (HS): Nicolas BABARIT 
 
5 axes de développement de la commission 
 
1er axe : les animations 
 
Animations extra fédérales 
 
La commission HS est intervenue au sein de différents dispositifs : 
Centre d’Initiation Sportif : 15 journées et 120 enfants initiés au HS 
Nuit du Sport à Fougères (organisé par l’Office des Sports) : 65 enfants 
Dazibao à Rennes « Nuit du Sport » : 86 adultes et 17 bénévoles 
Animations scolaires : 
5 Séances pour 15 personnes au lycée Tinténiac avec le permanent 
Faculté : STAPS et Lettres à Rennes avec ¼ d’heure hebdomadaire 
 
Centre Educatif Spécialisé 
Institut de Réadaptation (IR) à Chantepie (accompagnateur : Jean Gilles Yver) 
Institut Médico Educatif (IME) de La Bretèche à Hédé 8 jeunes et 12 séances avec 2 rencontres sur 
Combourg 
 
Animations Fédérales : Initiation ou perfectionnement 
 

• Club de plongée et natation : 
! Chartre de B. 
! Bain de B.  Activité autonome (2 clubs pratiquant) 
! Dinard 22 
! Combourg 
! La Guerche 
! St Malo l’activité reste ponctuelle 
! Rennes RSSM / CSGR / 2 x Cesson 
! Fougères 12p. (une activité germante depuis 2 ans !) 
! Monfort (création d’une section) adultes et enfants 

 
2e axe : La formation 
 
Formation Extra fédérale 
 
Formation continue pour les éducateurs sportifs territoriaux (dont Centre d’Initiation Sportif 1 
fois/mois) avec le pilotage de Bruno Le Roux 
 
Formation Fédérale : 
→ Initiateur 8 candidats et 7 reçus 
Encadrant : Nicolas BABARIT, Thomas SALAÜN et David DENNEULIN 
 
→ Arbitrage 
AN1 (Régional) 8 reçus 
AN2 (National) 5 reçus 
Encadrant : Nelly ESTIER, Sylvain et Patrick P. 
 
→→→→ Secourisme et recyclage / CEDRIC (1 soirée et 1 WE) 
AFPS + Oxygénothérapie (en novembre) 3 pers 
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→→→→ Stage piscine Technique et tactique : 15 Samedi (dont 3 ateliers)… 
Sites diversifiés en 2008 ! 
 
→ Stage jeune (Benjamin, Nelly, Philippe, Pierre Antoine, Sylvain, Bruce) 
Combourg 1soirée et Pontivy 1 WE pour 25 jeunes. 
 
 
3ème axe : la communication 
 
1. La lettre d’information nouvelle formule BPL bimensuelle sous le concept un poster… un outil 
attendu dans le 35 pour communiquer à l’ensemble de nos partenaires : 
 
→ L’ensemble des écoles, collège, lycée 
→  Les magasins de matériel de plongée 
Ren’sport et Décathlon 
→ Les administrations : Etat, C.G., DDJS, CAF, villes. 
→ Les clubs (26) de L’Ille et Vilaine 
→ Les licenciés de Hockey Subaquatique. 
 
2. Site Internet 
> Alimentation des sites: Départemental : cdessm35.free.fr 
Regional: hockeysub.bpl.free.fr 
National: hockeysub.ffessm.fr 
 
3. Affiches 
>  A disposition dans le CDROM “ Boite outil ”: Affiche préformât 
 
 
4ème axe : La promotion 
 
Travail de promotion : avec le permanent 

» envoi de plaquette « des jeux subs ou HS » 
» relance Téléphonique 
» 2 réunions d’information et mise en place de projet 

Cible : 
L’Education Nationale (circonscription) 
L’Education Spécialisée (les institutions) 
 
Promotion des outils existant : 

• →  “ Valise pédagogique jeux subaquatiques ” 
• → Classeur pédagogique 
• → CDROM découverte de l’activité 
• → Attestation d’initiation  (distribué lors des initiations) 
• → Module de formation (idem) 

Outils en cours d’élaboration : 
• →→→→ CD-Rom : “ Guide de l’entraîneur ” (Pour élaborer cet outil, une subvention de 1000 € a 

été versé par le CNDS) 
• →→→→ la production artisanale de l’équipement du joueur (gants, crosses et buts) 
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5ème axe : les compétitions 
 
Bilan des Compétitions 

• Coupe d’Ille et Vilaine : Rennes 
• Championnat BPL : vainqueur Rennes 2 
• D1 : Poule A Rennes 1 M (Masculin) 6ème, Rennes 1F (Féminine) Déclassée 8ème 
• D2 : Rennes 2M 2ème 
• D4 : Rennes 3M 7ème 
• Benjamin : 
• Cadets : 
• Juniors : 
• Coupe des régions : BPL 1er 

 
 
Compétition Régionale2008 : 
3 Manches pour le classement National (16 équipes, dont 9 du 35, représentant toutes les 
catégories) 
 
Compétition Internationale : 
Championnat du Monde en Italie (2 médailles d’or pour la France) 
1 joueuse sélectionnée dans l’équipe de France (Sophie Ginsbourger du RSSM) 
 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION TIR SUR CIBLE (TSC) : Stéphane ESTIER 
 
2007 a été une année de reconnaissance du savoir faire de la commission TSC. 
 
Compétitions : 
Au niveau départemental, elle a organisé le trophée Calypso à Rennes ainsi que le trophée des 
Marches à La Guerche de Bretagne. Au niveau national, la phase finale de la Coupe de France a été 
organisée sur La Guerche. Notre commission est de plus en plus sollicitée pour l’organisation de 
manifestations de cette ampleur. 
 
Formation : 
Mise en place de l’activité à la Carrière de Fougères (ateliers immergés) 
2 stages de formation d’encadrement en milieu naturel ont été organisés. 
Plusieurs initiateurs ont été formés en Normandie. Cependant, il sera nécessaire de mettre en place 
des formations complémentaires. 
 
Les actions de promotion : 
 
Actions départementales : 

- Téléthon à La Guerche 
- Les 30 ans d’un club de natation 
- 2 soirées Office des Sports du Pays Guerchais 

 
Actions régionales : 

- Téléthon dans le 22 
- Stand à l’AGN de Lorient 2007 
- Journée GESPAC à Chateaubriand 
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Actions nationales : 
- Aqua Raid à Orléans 
- Les RIPE à Niolon 

 
L’ensemble de ces actions a mobilisé 10 encadrants 
 
Les Projets 2008 
 

- Finaliser le parcours de Tir sur Cible 
- Concevoir des pratiques sur le TSC 
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RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE : Gaby BERGOT 
 
ACTIONS DE L’ANNEE 2007 
 
1°) Initiateur 
 
Formateurs : 

Anne Claire GAILLOT 
J. C.  BAYETTO 

 
20 stagiaires 
 
Stage initial : 

- 15 octobre 06 à Rennes 
- 22 octobre 06 à Rennes 

 
Journées : 

- 03 décembre 06 à La Guerche 
- 14 janvier 07   à Redon 
- 11 février 07  à  Dinard 
- 11   mars  07  à  Fougères 

 
Merci aux clubs pour l’accueil de cette formation 
 
Examen Initiateur 

- Dinard le 22 avril 2007 
- Examen commun CTD 35 et CTD 22 
- Participants : 

Candidats : 33 dont 15 du 35, 18 du 22 
Moniteurs : 28 (+ 3 pour l’organisation et CSD) 

Résultats : 
Reçus : 28 dont 14 du 35, 14 du 22 
Soit 94 % des candidats reçus pour la CTD 35 
 
2°) Monitorat Fédéral 1er degré (MF1) 
 
Formateurs : 

- Gaby BERGOT 
- Anne Claire GAILLOT 
- Pascal YAN 

 
Soirées pédagogiques 
 
- Mardi 17 et 31 octobre 06 
- 14 et 28 novembre 06 
- 12 décembre 06 
- 09 et 23 janvier 07 
- 06 et 20 février 07 
- 06  mars 07 
- 03 et 17 avril 07 
- 15 et 29 mai 07 
- 12, 21 et 26   juin 07 
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Demi-journées pédagogiques : 
 
- 21 octobre 06 
- 19 novembre 06 
- 25 février 07 
- WE  1er et 2 juin 07 
 
Résultat : 8 nouveaux MF1  
 
3°) Secourisme / R I F A P : 
 
Formateurs : 

- Didier  PELISSE 
- Cédric KERDRAON 

 
Formations PSC1 et oxygénothérapie : 17 et 18 novembre 2007 à la Maison des Sports à Rennes 
Formations RIFAP : 24 et 25 novembre 2007 au Centre Bleu Emeraude à Saint-Malo 
 
4°) Nitrox : 
 
Formateurs : 

Servan CHAILLOT 
Manu FEIGE 
Claude RUFFET 
 

8 stagiaires 
 
NITROX de base 

- 1er juin : théorie Rennes 
- 02 juin : 2 plongée à St Malo 

 
NITROX confirmé 

- 08 juin : théorie Rennes 
- 09 et 10  juin : 4 plongées à St Malo 

 
Ces formations attirent de moins en moins de plongeurs car les moniteurs au sein des clubs de l’Ille 
et Vilaine sont formés au Nitrox et proposent l’équivalent à leurs adhérents 
 
Conventions Nitrox Clubs/CODEP 
 
Une convention a été proposée au club du CODEP pour l’utilisation du matériel départemental 
Nitrox 
Le matériel Nitrox CODEP  35 est composé de : 

- 5 blocs 15 L 
- 15 blocs 12 L 
- 6 blocs pony 6 L 
- 20 détendeurs + octopus 
- 6 détendeurs « partner » 
- 2 analyseurs 
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Une partie du matériel est entreposée au Centre Bleu Emeraude à Saint-Malo et l’autre au magasin 
Ren’Sport à Rennes 
 
Clubs conventionnés : 

- APL 
- ASMR 
- CSCE 
- CESA 
- CVAS 
- SCF 
- SIRMER 
- BULLES’O 

 
5°) Technicien en Inspection Visuelle (T.I.V.) 
 
Formateur : Alain ROUAULT 
 
Stage TIV :   28 et 29 janvier 07   à  Redon 
 
30 stagiaires (22, 29, 35, 44, 56)  dont 20 du 35 
 
Blocs Nitrox : l’inspection visuelle des blocs s’est effectuée en décembre 2007 à Redon 
 
6°) Baptêmes 
 
« Nuit du sport » 
Le 26 avril 2007 : plus de 100 baptêmes avec la participation de 40 encadrants 
 
« Plongée au féminin » 
Organisé par Corinne RONVAL 
 
7°) Carrière du Rocher Coupé à Fougères 
 

- Révision du règlement intérieur 
- Mise à l’eau des pontons 

 
Sécurité 
 
8°) Retour sur les accidents qui se sont déroulés en Bretagne : 
 
Fougères 
St Malo 
Les Glénan 
Brest 
Ploumanac’h 
 
Rappel sur le respect de l’arrêté du 22 juin 1998, modifié 2000 
Article V.7 – Sanctions 
Tout manquement aux Arrêtés, aux Règlements Fédéraux et au présent Règlement Intérieur en 
vigueur fera l’objet de sanction allant du simple avertissement à l’exclusion du licencié ou du club. 
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9°) Autres actions 
 
4 réunions CTD/an : septembre – décembre – mars – juin 
Participation également aux réunions du comité directeur 
Mise en place d’une liste de diffusion « clubs » 
Participation aux 4 réunions CTR   CIBPL 
Implication au niveau régional :   Rennes centre théorie régionale N4 
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Bilan financier des formations 2006 / 2007 
 
 dépenses recettes BILAN 
Initiateur 2718 3095 + 377 
MF1 45 1295 + 1250 

- 3100    05/06 
 

NITROX 1079 1400 +321 
RIFAP 294 400 +106 
BILAN 4136 6190 +2054 

- 2700    05/06 

 
 
PROJETS POUR L’ANNEE 2008 
 
1°) Initiateur : 
 
Organisation : J. C. BAYETTO 
 
Stage initial 
14 octobre 07  à Rennes 
21 octobre 07  à Rennes 
16 stagiaires 
5 MF1 tuteurs 
 
Journées 
02 décembre 07  à la Guerche 
13 janvier 08 à Rennes 
10 février 08 à Redon 
16   mars  08 à Rennes 
 
Examen 
30 mars 08  à  Dinard en collaboration avec la CTD 22 
 
2°) Niveau 4 : 
 
Cours Théoriques pour 20 stagiaires originaires de 7 clubs 
 
Théorie  CTR  N4   2008 
 
samedi 05 avril 08 à la Maison Départementale des Sports à Rennes 
 
Séances pratiques : 
 
Dates Lieu Organisateur 
11 nov. 07 Fougères Ph. PERDRIEL 
09 déc. 07 Fougères JC BAYETTO 
09 mars 08 Fougères JJ  LILTI 
24 - 25 mai 08 WE MER Ph. PERDRIEL 
20 – 21 -22 juin 08 Carantec (29) G. BERGOT 
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3°) MF 1 
 
Stage initial CTD 35 / 56 

- 17 et 18 nov 07   à  Vannes 
- 24 et 25 nov 07   à  Ploërmel 
- 08 et 09 déc 07   à  St Malo 
 

21 stagiaires 
5  du 35 
B. S. S. 
Bulles’O 
Haliotis 
 
Soirées  mardi soir  tous les 15 jours 
Journées pédagogiques  35  et  35/56 
 
4°) Secourisme 
 
Nouveau secourisme FFESSM : ANTEOR 
ANimer les TEchniques d’Oxygénothérapie et de Réanimation 
 
Formations départementales : PSC1 et Oxygénothérapie, RIFAP 
 
5°) Plongée aux mélanges 
 
Une formation trimix de base est prévue à la carrière de Fougères. Elle est organisée par Servan 
CHAILLOT 
 
6°) T.I.V 
 
W E des 26 et 27 janvier 2008 à Redon 
Organisation : Alain ROUAULT 
36 stagiaires : 22, 29, 35, 44, 53, 56, 85  dont 22 stagiaires du 35 
 
7°) Module Apnée 
Passerelle E1/C1 organisée par la Commission Apnée le dimanche 20 janvier à Fougères 
 
Conclusion 
 
La CTD 35 a des inquiétudes quand à la relève : les formateurs de cadres (MF2) actifs sur le 
département sont trop peu nombreux. 
Un grand remerciement à Anne-Claire GAILLOT  Monitrice et secrétaire de la CTD qui a quitté le 
département pour des raisons professionnelles. 
Gaby BERGOT tient à remercier les stagiaires qui font confiance à la CTD 35 et les encadrants 
organisateurs et intervenants ainsi que les structures qui accueillent les formations. Bonne saison 
2008. 
 
Remerciements particuliers à Yannick pour la confiance et l’aide qu’il a apporté au développement 
de la CTD. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION APNEE : Thierry MEUNIER 
 
 
La COMMISSION APNÉE 35 existe depuis 2005 
 
Ses actions principales sont : 
- La formation de cadres, 
- La sensibilisation en direction de tous les plongeurs de cette discipline spécifique sous forme de 
stages en piscine ou en milieu naturel, Elle dispose de moyens (enrouleurs, gueuse freinée, pontons 
aménagés) et de lieux d’entraînements privilégiés (carrière de Fougères, mer). 
 
L'apnée attire des plongeurs recherchant une pratique mêlant l'aspect sportif au ludique. Le succès 
de l’apnée attire de plus en plus un public féminin. 
 
LES ACTIONS 2007 
 
Les stages 
 
4 stages en carrière ont eu lieu en 2007, 
La météo a conditionné le nombre des stagiaires. 
Seul le 4e stage a réuni un grand nombre d'inscrits malgré un temps en partie défavorable. Il 
réunissait des cadres en formation et un grand nombre de plongeurs extérieurs au département. 
 
La Formation de Cadres 
 
1) Initiateurs fédéraux 2007 
 
La formation s'est faite en plusieurs volets : 
Formation théorique à Rennes, 
Pédagogie pratique à Fougères, 
Examen final à Fougères, 
 
C'est la première session du nouveau cursus mis en place par la Commission Nationale 
 
 
 
2) Passerelle Scaphandre-Apnée 
 
Avec la refonte du cursus apnée, les cadres FFESSM sont devenus de fait initiateurs apnée par 
équivalence, Une formation optionnelle est proposée afin de leur donner une base de formation 
spécifique à l'apnée. Un stage a été organisé le 20 janvier à Fougères 
 
Aménagement de la Carrière du Rocher Coupé 
 
 
LES PROJETS 2008 
 
- Mise en place définitive des pontons, 
- Optimisation de la sécurité, 
- Organisation de stages, 
- Compétitions, 
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- Passage de niveaux, 
- Formation de nouveaux encadrants, 
- Sorties mer. 
 
 
Formation Initiateur 2008 
 
9 février : formation théorique, Rennes, 
27 avril : stage fédéral en carrière, pédagogie spécifique et passage N3, 25 mai : stage fédéral 
carrière, 8 juin : stage fédéral (+ spécifique)? 29 juin : examen final EN PRÉPARATION : stage de 
Nice, (mai - juin)  
Avril : Stage mer, plongées épaves, 
 
Mise en place des Pontons 
 
Le CODEP35 a débloqué des fonds pour l’aménagement de la carrière. La Commission Apnée 35 et 
les plongeurs du SCF  ont planché sur l’installation de pontons et l’équipement  spécifique à 
l’apnée. Nous tenons à remercier Marceau Vidrequin qui a trouvé ces pontons, Philippe Pocher qui 
a élaboré la conception des ateliers gueuse et constant et toutes les bonnes volontés qui ont mis la 
main à la pâte pour finaliser le projet. Sans oublier le directeur de l’entreprise Géométal qui s’est 
investi particulièrement. 
 
Protocole de Sécurité 
 
La Commission Apnée 35 (avec les cadres départementaux) travaille à l’élaboration d’un protocole 
de sécurité adapté aux particularités de l’apnée lacustre. Leur expérience permettra de faire avancer 
la pratique de l’apnée. 
 
 
Organisation de stages 
 
La Commission Apnée du CODEP 35 accueille des plongeurs venant du grand Ouest. Avec 
l’installation des pontons, l’activité va décupler. Malgré la grande dépense d'énergie qui a freiné les 
autres actions envisagées, le projet est prioritaire. 
 
Utilisation des gueuses 
 
Maintenant que nous arrivons à la fin de l’installation, il ne nous plus qu’à tester le matériel, mettre 
en place les procédures de sécurité et à prendre en main les gueuses lourdes qui exigent une équipe 
entraînée. 
 
Secourisme 
 
Des sessions RIFAA, secourisme vont être mis en place. 
Cela facilitera la validation des niveaux dans la mise en place du nouveau cursus. Nous tenons à 
remercier particulièrement Cédric pour sa collaboration. 
 
 
Stage de Nice 
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Nous souhaitons organiser un stage à Nice pour les  apnéistes du CODEP 35. Extrêmement 
profitable sur le plan technique (techniques de compensation, appréhension de la profondeur, etc.), 
cela permettra de profiter de l'expérience des niçois. 
 
Sorties mer 
 
La Commission Apnée 35 a peu profité de la proximité de la mer (projet carrière) et va mettre en 
place des sorties à la palme plutôt axés sur la découverte du milieu, et des plongées sur des épaves, 
plus destinées à des apnéistes expérimentés 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE : Sylvie 
RITZENTHALER 
 
682 journées de stages ont été organisées par la Commission pour l’année 2006/2007. 
 
Des soirées sur la présentation des espèces ont été organisées à Rennes et également à Fougères. 
Ces soirées ont lieu une fois par mois et ont accueillies 10 personnes environ à chaque fois. 
 
Collaboration avec le CSCE : sur les formations « enfants », N1 et N2, un module bio a été rajouté. 
 
La Commission est intervenue pour une conférence pour Bretagne Vivante en février 2007 à Saint-
Malo. 
 
Elle est également intervenue pour une journée de nettoyage des fonds marins en juin à Saint-Malo 
avec le regroupement d’associations « Attention Mer Fragile ». 
 
La FFESSM a formalisé les formations de biologie 
Concernant la formation de moniteurs, 5 encadrants ont été formés : 

- 3 Initiateurs (IFBS) 
- 1 Moniteur (MFB1) 
- 1 formateur de moniteur (MFB2) 

8 diplômes d’Animateur de biologie ont été délivrés (AFBS) 
 
On constate que de plus en plus de plongeurs utilisent des appareils photos. 
Il y a une convergence entre la biologie et la protection du milieu. Cette convergence a modifié le 
nom de la commission qui s’appelle dorénavant « Environnement et biologie subaquatique » 
 
Projets pour l’année 2008 : 
 
Pour l’année 2008, les mêmes types d’actions vont être renouvelés 
6 plongées biologie vont être organisées 
Passage de brevets d’animateurs 
Les soirées thématiques sont renouvelées et accueillent 30 personnes en moyenne à chaque fois que 
ce soit à Rennes ou Fougères. 
Il y a également 2 candidats au MF1 de biologie sur le département. 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION AUDIOVISUELLE : Gwenaëlle GOASGUEN 
 
Organisation de journée photos en 2007 mais elles ont été annulées à cause de la météorologie. 
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La commission audiovisuelle a acquis un appareil photos numérique avec caisson étanche qui est 
très utile notamment pour les formations. 
 
Calendrier 2008 : 
Passage du photographe de niveau 1 
Organisation de journées photos comme en 2008 
Acquisition d’appareils photos avec caisson intégré 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION COMMUNICATION : Servan CHAILLOT 
 
81000 visites depuis la création du site 
Liste de diffusion pour la CTD 
Liste de diffusion pour les clubs avec une adresse fonctionnelle pour les dirigeants de club. 
 
 
RAPPORT DES POMPIERS 
 
La Carrière de Fougères est un très bon outil pédagogique pour les formations des pompiers 
plongeurs qui ont 50 interventions par an en moyenne. Les stages à la Carrière s’effectuent surtout 
en semaine.  
Projet d’immerger une voiture dépolluée. 
Mot du Président : A chaque fois qu’il y a eu un incident sur la Carrière, la prise en charge par les 
pompiers s’est bien déroulée.  
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
En l’absence de la trésorière (excusée) Stéphane LETOURNEUR (Directeur de N. I. V.) qui suit les 
comptes du CoDep présente les différents point de la trésorerie : 
 
Comptes de résultats : présentation des dépenses et de recettes pour l’année 2007 ( sur l’année civile) 
Charges : 91319 €         produits :  94664 €          RESULTAT : 3345 € 
 
Présentation du budget prévisionnel 2008 
Charges : 75468 €         produits :  75468 €           
 
cf. compte de résultat définitif et budget prévisionnel joints en annexe 
Vote du rapport financier : adopté à l'unanimité 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITE DU PERMANENT : Cédric KERDRAON 

 
ACTIONS 2007 

" REPARTITION DES ACTIVITES           

 REPARTITION DES HEURES EFFECTUEES 2007

47%

34%

19%

PRESTATIONS ADMINISTRATIF ACTIONS DIVERSES
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A°) PRESTATIONS = Actions rémunératrices pour le poste 
 

 
 

1- Prestations au Centre Bleu Emeraude 
 
Accord SMPE/CODEP: mise à disposition du permanent lors de la saison estivale (quand 
l’activité du centre augmente) 

 
L’activité la plus importante pour les prestations du salarié qui représente: 
- 81% des prestations 
- 38% du temps de travail annuel 

 
Activités effectuées 
- Formations en plongée scaphandre: baptême, niveau 1, 2 et 3 
- Formations Nitrox 
- Formations PADI (cursus américain) 
- Encadrement en plongée exploration 
- Initiation et perfectionnement à l’apnée 
 
 
 
2- Carrière de Fougères 

 
- Mise en place de séances d’apnée 
- Accueil des clubs de plongée  
 
 

3- Secourisme 
 
Collaboration avec l’Association des Secouristes Français de la Croix Blanche (ASFCB) de Rennes 
Convention qui permet d’organiser des formations adaptées aux activités subaquatiques et 
reconnues par la Sécurité Civile 
 - Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 
 - Oxygénothérapie 
 
Formation RIFAP au Centre Bleu Emeraude 
 

4- Jeux subaquatiques 
 
Cycles d’initiation ou de perfectionnement en milieu éducatif 
Mise en place d’un cycle de hockey avec un groupe d’adolescents et de jeunes adultes (16 à 19 ans) 
de l’IME de la Bretèche 

REPARTITION DES PRESTATIONS 2007

81%

10%
5% 4%

CBE Carrière Secourisme Jeux Subs
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Organisation de rencontres avec un autre IME (Allouvry) et avec « l’équipe jeune » du Brocéliande 
Sports Subaquatiques  
 
 
B°) ADMINISTRATIF = Actions effectuées à la Maison Départementale des Sports 
 

- Participation aux rencontres importantes (réunions de commissions,…) 
- Rédaction des comptes-rendus 
- Organisation de réunions sur les aides disponibles pour les clubs (subventions…)  
- Suivi des dossiers de subventions 
- Suivi du courrier, des mails, des appels téléphoniques… 
- Recherche de partenaires (ex: secourisme) 
- Promotion 
- Communication 

 
" Collaboration avec NIV: 
- Fiches d’inscriptions pour les stages de secourisme, apnée  
- Suivi des réservations des clubs pour la Carrière de Fougères 
- Suivi des dossiers de subventions: 

  - stage CDOS/Conseil Général 
  - Plan Nautisme 
  - CNDS 
  - Sportifs de haut-niveau 
 

" Rédaction et communication des informations sur le site Internet en relation avec Servan 
Chaillot (responsable communication et administrateur du site) 

 
" Conception et mise en ligne des fiches d’inscription 

 
" Promotion du Centre Bleu Emeraude 
Création d’une plaquette à l’attention des centres de loisirs. 
Prospection téléphonique des centres autour de Rennes. 
Proposition d’une journée baptême aux animateurs pour leur faire connaître les possibilités du 
centre. 
Mardi 22 janvier: 8 animateurs prévus pour découvrir le centre 
C°) ACTIONS DIVERSES = Actions vers les clubs 
 
" Révision et inspection du matériel départemental: 
- Parc Nitrox (26 blocs) 
- Parc Fosse (15 blocs) 
- Entretien du mouillage de l’épave du Fetlar 
- Aide à l’aménagement du site de la Carrière de Fougères 

 
" Encadrement de la section « jeunes »RSSM  
Suivi du groupe débutant 
Objectif: leur faire acquérir une motricité aquatique et les initier aux différentes activités 
subaquatiques (apnée, plongée, hockey…) en proposant des séances ludiques  

 
" Intervention dans les clubs à la demande 

 - Recyclage en secourisme (CASAR, CELAR) 
 - Séances d’apnée (CSD) 
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 - Corrections des théories N2 (SIRMER) 
 - Jeux subaquatiques et hockey 
 
BILAN 2007 
 

" Prestations Centre Bleu Emeraude sont les plus importantes: continuer le partenariat 
" Interventions plus ponctuelles sont à développer: 
- les activités« Jeux subaquatiques » en nette diminution (cause: tarifs) 
- le secourisme: en développement 
- Carrière de Fougères  

 
 
OBJECTIFS 2008 
 

" Augmenter la partie Prestations en développant: 
- les activités du Centre Bleu Émeraude 
- l’utilisation de la carrière de Fougères (apnée et scaphandre) 
- les formations de secourisme 
" Répondre aux besoins et demandes des clubs et commissions 

 
Présentation rapide des principales actions des principales actions 
 
PRESTATIONS CBE 
 

" Interventions prévues durant la saison estivale 
" Formation continue avec le centre 
- Garder un contact tout au long de l’année avec l’équipe de travail 
- Être opérationnel pour la saison (pilotage des bateaux, formations…) 
" Développer l’utilisation du Centre par les licenciés et autres publics. 
- Actions de promotion 
- Formations commissions, clubs… 

 Exemple: formation Initiateur PSM et formation RIFAP 
- Proposer des journées et stages : stage d’apnée en juin envisagé 

 
CARRIERE DE FOUGERES 

- Journées d’ouverture pour les clubs extérieurs 
- Séances d’apnée lors des journées d’ouverture. Proposer des thèmes: gueuses lourdes, 

légères… 
- Stages fédéraux avec la commission apnée 
- Proposer une ouverture vers d’autres publics (ex: stagiaires CREPS Dinard) 
 

SECOURISME 
" Proposer un panel étoffé de formation 
- PSC1 et oxygénothérapie 

  WE 19, 20 janvier 2008 
  WE 01, 02 février 2008 
  WE 02, 03 mars 2008  
  WE 22, 23 mars 2008 (Saint-Malo) 

- RIFAP 
  24 mars 2008 (stage complet) 
  Date supplémentaire à envisager 
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ACTIONS VERS LES COMMISSIONS 
" Organisation de la formation Initiateur de pêche sous-marine 
" Mise en place d’une journée commune de formation pour les Initiateurs d’apnée, pêche 

sous-marine, hockey subaquatique et tir sur cible: Le samedi 9 février à la MDS 
 
ACTIONS VERS LES CLUBS 

" Recyclage secourisme 
Remise à Niveau PSC 1: 

- CSD  (31 janvier, 1er février) 
- APL   (6 et 12 février) 
- CESA  (date à fixer) 
- SCF (date à fixer) 

 
 
 

 
Bonne saison 2007 / 2008 
 
L’ A. G. s’est terminée autour d’un pot de l’amitié 
 
 
 

 
 
     
CoDep FFESSM 35 
Maison Départementale des Sports 
13 bis avenue de Cucillé 
35065 RENNES CEDEX 
 
tél.  : 02.99.54.67.64 
 
mail : cdessm35@wanadoo.fr      
 
Site CoDep : cdessm35.free.fr 
 
 

Horaires : 18/01/2008 de 20h00 à 23h30 Lieu : Maison des Sports - Rennes 


