
Réunion du 01/04/2008 CoDep FFESSM 35 Page 1 sur 11
 

 
 

 

 
 
 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 01 AVRIL 2008 

 
Réunion du Comité Directeur:  
mardi 1er avril à 20h à la Maison Départementale des Sports de Rennes 
 
 
Présents : 
 

- BERGOT Gaby : Vice – Président du CODEP FFESSM 35 – commission technique 
- LE PERCHEC Geneviève : Trésorière CODEP FFESSM 35 
- KERDRAON Cédric : Permanent du CODEP FFESSM 35 
- BABARIT Nicolas : Responsable Commission hockey 35 
- DUBOS Alain : Représentant Combourg Suba 
- TULLET Jean-François : Représentant CSCE et Commission biologie 
- LEFEUVRE Catherine : Représentante CSCE 
- BAYETTO Jean-Christophe : Président CESA 
- BILLAND LE GAC Pascal : Président Bulles’O 
- GOUREAU Eric : Président BSS Montfort 
- FRIN Guy : Représentant RSSM et Commission Pêche Sous-Marine 
- CANEVET Pierre : Représentant CASAR 
- LOISEAU Gilbert : Représentant CASAR 
- HARDY Jean : Président SIRMER 
- ROUAULT Alain : Représentant RAP 
- CHAILLOT Servan : Représentant APL et Communication 
- ESTIER Stéphane : Représentant ACLG et Responsable Commission Tir Sur Cible 
- FOUBERT Michel : Représentant SC Fougères 

 
 
Excusés : 
 

- ROLLAND Jean-Christophe : Président APL 
- GACEL Thierry : Membre CODEP FFESSM 35 
- LEJAS Sébastien : Président CVAS 
- BRECHAIRE Joël : Président RSSM et Responsable Commission Pêche Sous-

Marine 
 
 
Mot du Vice-Président : 
 
Yannick UGUEN est toujours Président mais n’est plus aussi disponible pour ses fonctions 
en raison de son activité professionnelle, aussi Gaby BERGOT (Vice Pdt) assure la gestion 
du Comité jusqu’aux prochaines élections. 
 
Reconnaissance de tout le travail qui a été fourni par Yannick pour le CoDep 35 jusqu’à 
aujourd’hui. 
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Ordre du jour 
 
- Approbation du compte rendu A. G. du 18/01/08 
- Actions de la saison 07 / 08 

Dossiers CNDS 
N. I. V. 
Activités des commissions 
Communication / liste de diffusion 
Charte graphique 

- infos fédérales 
- Questions diverses 
 
 
I°) Approbation du compte rendu de l’ A. G. du 18/01/08 
 
Le Compte-rendu de l’Assemblée Générale a été approuvé à l’unanimité 
 
 
II°) Actions de la saison 2007/2008 
 
 
II-1) Dossiers CNDS 
 
2 points importants sont reprécisés : 
- Toute demande de subvention inférieure à 450 euros ne sera pas prise en compte 
- Diminution de la part du budget pour les clubs (diminution de 14%) 
 
Rappel du montant des subventions obtenues pour 2007 : 

- CODEP FFESSM 35 : 10250 € 
- Clubs 35 : 12500 € 

 
Voici les demandes de subvention CNDS effectuées par le Comité pour 2008 
Montant total demandé : 18630 euros réparti sur 4 actions 
 
II-1-a) Demandes CNDS COMITE 
 
Action 1 : Développement de la Carrière 
 
Action 1-1 : Matériel pour la Carrière 
Cette demande concerne l’achat de matériel pour développer la Carrière de Fougères : 
poste infirmerie, plate forme immergeable… 
Budget Total : 26530 euros  
Demande CNDS : 8000 euros 
 
Action 1-2 : Plongée aux mélanges 
Utilisation du matériel Nitrox CODEP et achat de matériel spécifique pour le Trimix 
Budget Total : 4019 € 
Demande CNDS : 2000 € 
 
Action 2 : Achat de matériel 
 
Action 2-1 : Achat de gilets stabilisateurs pour la fosse du Centre Bleu Emeraude 
Achat de gilets exclusivement utilisés pour la fosse. L’utilisation de matériel qui a déjà utilisé 
en mer dans la fosse entraîne parfois l’apparition de micro algues qui se répandent très 
rapidement et sont difficiles à traiter. Le Centre a eu plusieurs remarques à ce sujet 
provenant du directeur de la piscine municipale (l’eau de la fosse est reliée à celle de la 
piscine et est traitée par la piscine). 
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Cette action a été discutée lors de cette réunion et sera finalement défendu par le Comité 
Budget Total : 3128 € 
Demande CNDS : 1000 € 
Part Conseil Général par le biais du Plan Nautisme : 1250 € 
Part CoDep : 878 €  ( à voir avec le SMPE ) 
 
Action 2-2 : Achat de 2 défibrillateurs semi-automatiques (DSA) 
Cette année, le Ministère de la Jeunesse et Sports s’engage à financer 50% de la part du 
budget pour l’achat de défibrillateurs. L’achat de 2 défibrillateurs est prévu par le Comité. Le 
premier serait utilisé par les différentes commissions du CODEP et les formations de 
secourisme (basé à Rennes)  et le second serait en permanence au Centre Bleu Emeraude. 
Budget Total : 4248 € 
Demande CNDS : 2124 € 
 
Action 2-3 : Achat de plaquettes ou documents immergeables 
L’objectif de cette action est de favoriser la connaissance de la biologie sous-marine sur les 
sites de plongée de Bizeux et du Fetlar en éditant des documents de présentation de la vie 
sous-marine. 
Budget Total : 1200 € 
Demande CNDS : 400 € 
 
 
Action 3 : Favoriser la pratique des activités subaquatiques pour les publics 
particuliers 
 
Action 3-1 : Plongée Jeunes 
L’objectif est de favoriser la pratique et l’accès au public « jeunes » par la participation des 
jeunes licenciés du département à un week-end organisé par le CIBPL : plongée REVA 2008 
Budget Total : 900 € 
Demande CNDS : 200 € 
 
Action 3-2 : Plongeur handicapés 
L’objectif est de favoriser la formation de cadres « Handiplongée » pour assurer un 
encadrement suffisant aux plongeurs handicapés, avec prise en charge de la licence 
« Handi » pour les encadrants. 
Budget Total : 1720 € 
Demande CNDS : 600 € 
 
Action 3-3 : Plongée au féminin 
L’objectif est de poursuivre les actions de féminisation de la pratique de l’activité. Une 
formation Nitrox est prévue pour ce public, en juin 2008. 
Budget Total : 1020 € 
Demande CNDS : 400 € 
 
Action 4 : Promotion et vie des Commissions 
 
Conformément à son plan de développement, le Comité souhaite développer et favoriser par 
tous les moyens appropriés la connaissance et la pratique de toutes les activités et sports 
subaquatiques. 
Budget Total : 10650 € 
Demande CNDS : 4000 € 
 
A l’avenir, il serait préférable que le travail sur ces actions CNDS se fasse en équipe car ce 
sont des dossiers très lourds à gérer et  à monter 
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II-2) Demandes CNDS CLUBS 
 
7 clubs ont déposé des dossiers de demandes de subvention CNDS 
 
II-2-1) BSS Montfort 
Actions : développer la section jeunes 
       financer l’accès à la piscine (coût très cher : 108 euros/heure effective) 
       participer aux frais de déplacement des jeunes 
Demande CNDS : 2236 € 
 
II-2-2) Redon Atlantique Plongée 
Actions : acquérir du matériel de plongée 
       aider la formation de cadres 
Demande CNDS : 2188 € 
 
II-2-3) CSGR  
Action : achat de matériel (gilets stabilisateurs et détendeurs) 
Demande CNDS : 2000 € 
 
II-2-4) CPB Rennes Section Nage avec Palmes 
Confirmation des dépenses 2007 
Pas de demandes 2008 
 
II-2-5) CASAR 
Le dossier de demande de subvention CNDS est parvenu hors délais à la Jeunesse et 
Sports. Nous verrons s’il est tout de même accepté. 
Action : changement des filtres du compresseur 
Demande CNDS : 1250 € 
 
II-2-6) CSCE 
Action : renouvellement du matériel de plongée  
Demande CNDS : 1000 € 
 
II-2-7) SMPE 
Actions : changement matériel bateau (guindeau)  
     plongée jeunes + public particulier 
Demande CNDS : 1973 € 
 
 
Une rencontre avec le représentant de la Jeunesse et Sports (Mr PARQUIC pour les sports 
sous-marins) est prévue le mercredi 9 avril 2008 afin d’étudier les dossiers et d’émettre un 
avis. 
 
 
 
2°) Conseil d’Administration de N.I.V 
 
Stéphane ESTIER est membre du Conseil d’administration de N.I.V. – représentant le 
CoDep 
Stéphane est revenu sur le Plan Nautisme et le financement à 40% pour le matériel 
nautique. Les clubs qui ont rempli ces dossiers pour cette  année obtiennent l’avis favorable 
de N.I.V qui l’a transmis au Conseil Général. Nous attendons maintenant l’avis du Conseil 
Général. 
 
L’ A. G. de NIV est prévue le 06 mai 2008 à 19 h à la Maison des Sports 
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Fête du Nautisme 
 
Une  fête du Nautisme aura lieu sur Rennes le 16-17-18 mai 2008 – Plaine de Baud 
 
Il est possible d’organiser des actions de promotion pour les clubs et différentes 
commissions - stand à disposition    Actions de promotion sur la Vilaine. 
Nous avons besoin d’un bateau pneumatique sur la Vilaine et de quelques personnes pour 
tenir les stands. 
Contact : stephane.estier@wanadoo.fr 
 

 

 
 
 
3°) Activité des Commissions 
 

1) Hockey subaquatique (Nicolas BABARIT) 
 
La commission hockey se porte bien en général. Malgré la fermeture de la piscine de 
Bréquigny, qui a mis à mal les entraînements et les stages départementaux habituellement 
organisés sur cette piscine, des tournois et stages ont été organisés sur Combourg (Coupe 
de l’Ille et Vilaine) et La Guerche. 
 

2) Environnement et biologie subaquatique (J.F TULLET) 
 
Des soirées sur la présentation des espèces sont organisées à Rennes et également à 
Fougères. Ces soirées ont lieu une fois par mois et ont accueillent 30 personnes environ à 
chaque fois. 
Des plongées découverte de la faune et de la flore sont également organisées sur Saint-
Malo le 24-25 mai et le 7-8 juin (Centre Bleu Emeraude). 
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Le calendrier de la Commission Régionale est également disponible sur le site du CIBPL. 
Stages Régionaux de biologie organisés en juillet aux Glénan et en août à Trébeurden. 
 

3) Pêche sous-marine (Guy FRIN) 
 
C’est une année chaotique pour la pêche sous-marine avec la suppression des compétitions 
et la volonté de mettre en place un permis pêche avec des épreuves d’évaluation. 
L’activité est un peu mise entre parenthèse et dépend des prochaines décisions qui vont être 
finalisées  (AG FFESSM des 12 et 13 avril prochains : arrêt des compétitions de chasse ?) 
Il y a tout de même sur le département une formation mise en place pour les cadres : 

- Initiateur (7 candidats) 
- Monitorat (2 candidats) 

 
4) Tir sur cible (Stéphane ESTIER) 

 
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. 
Mise en place des REVA également 
Formation en secourisme : RIFAT (organisé par Serge ZERROUKI, moniteur de secourisme) 
Participation aux RIPE à Niolon 
 

5) Médecine 
 
Séminaires sur les Accidents en plongée (participation des médecins des caissons 
hyperbare de Brest et Angers) le samedi 15 mars 2008 à la Maison Départementale des 
Sports à Rennes. 
 

6) Archéologie 
 
Organisation d’une soirée sur l’expédition de La Pérouse organisée par le CASAR 
 

7) Audiovisuelle 
 
Rencontre photos organisée à Questembert 
Un stage régional pour la photo et la vidéo est organisé dimanche 3 août au dimanche 10 
août 2008 à TREBEURDEN 
 

8) Technique 
 

INITIATEUR 
 
Organisation : J. C. BAYETTO 
 
Stage initial 
14 octobre 07  à Rennes 
21 octobre 07  à Rennes   remerciements aux moniteurs qui participent 
12 candidats     à ces journées 
5 MF1 tuteurs 
 
Journées 
02 décembre 07  à la Guerche 
13 janvier 08 à Rennes   remerciements aux clubs qui nous accueillent 
10 février 08 à Redon 
16   mars  08 à Rennes 
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Examen INITIATEUR : 
 
30 mars 08  à  Dinard en collaboration avec la CTD 22 
 11 candidats / 12  du 35 ont été reçus    remerciements au C. S. D. 
 
 
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 
50 stagiaires inscrits et 26 moniteurs aux jurys. 
 
Séances pratiques : 
WE mer organisé le 24-25 mai à Ploumanach (22) 
Examen N4 organisé le 20-21-22 juin à Carantec (29) 
 
MF1 
 
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 pédas   les mardi soir  tous les 15 jours 
Journées pédagogiques  35  et  35/56  à  prévoir 
 
SECOURISME 
 
Nouveau secourisme FFESSM : ANTEOR 
ANimer les TEchniques d’Oxygénothérapie et de Réanimation 
La CTR pourra délivrer ses diplômes mais également déléguer aux CODEP qui sont 
déclarés en préfecture et qui peuvent délivrer les premiers diplômes de secourisme 
 
PROPOSITION : effectuer la demande d’agrément auprès de la préfecture et remplir les 
conditions pour que le CoDEp 35 puisse  être reconnue officiellement pour la formation de 
secourisme . 
 
Proposition validée : Cédric va gérer la préparation du dossier et la constitution dune 
équipe pédagogique. 
 
PLONGEE AU FEMININ 
 
Stage Nitrox de base pour les féminines le Vendredi 6 juin (théorie) à Rennes de 20h à 
22h30 et 2 plongée le samedi 7 juin à Saint-Malo 
Concours projet public féminin : dossier qui va être déposé par Corinne RONVAL pour ces 
actions effectués dans ce domaine. 
 
TRIMIX 
 
Stage organisé le 19-20-21 avril et le 26-27-28 avril 
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T.I.V. 
 
Formation TIV CTD 35 des  26 et 27 janvier 08 à Redon : 38 participants de 6 départements 
et l’aide des TIV du 35 pour les travaux pratiques. 

Service oxygène CTD35 : le 19/12/2007 à Redon avec la participation de Cédric (CDESM 
35), Michel Ronceray (CASAR) et André Gérard (CASAR). Sans oublier la participation de 
SMPE pour le transport des blocs.  

Les blocs du CD sont en très bon état (3 seulement présentaient une corrosion critère 1 ; les 
autres sont comme neufs), félicitation aux utilisateurs et aux gonfleurs (aucune trace de 
résidus huileux). 

 
 
4°) Communication / liste de diffusion (Servan CHAILLOT) 
 
Un nom de domaine a été acheté pour le Comité : www.ffessm35.fr 
Cela permet de créer des adresses pour les différentes fonctions et d’avoir toujours des 
adresses valides dans le cas où des personnes quittent leurs fonctions. 
Exemple : secretaire@ffessm35.fr 
Nous rappelons que le même principe peut s’appliquer aux clubs pour faciliter la 
communication sur la liste de diffusion 
 
Liste de diffusion pour les clubs : codep35@ml.free.fr 
 
Liste de diffusion pour les membres du Comité Directeur : codircodep35@ml.free.fr 
 
Merci aux présidents de clubs non inscrits de faire la démarche auprès de Servan 
(servan.chaillot@gmail.com) afin d’être intégrer dans la liste « clubs » (rapidité de 
transmission d’infos – économie d’envois) 
 

Clubs inscrits sur la liste de diffusion «  clubs » 

A. P. L. CESA GASPAR 

BROCELIANDE  Montfort CLAR HALIOTIS 

BULLES’ O CSCE PSA 

CASAR C. S. D. S C Fougères 

  SIRMER 
 
Soit 13 clubs / 26 
 
 
5°) Charte Graphique 
 
Remerciements particuliers pour leur travail, à ceux qui ont répondu à l’appel de création : 
 
Anne Claire GAILLOT (depuis son exil de l’Est)   APL 
Alain DELIEUL du CESA 
Francis BOURY du CSD 
 
Eric SOUBEN du CESA , qui depuis la Chine a obtenu la majorité des voix et dont les logos 
ont été retenus, conformément  à la charte graphique de la fédération. 
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Les  choix validés : 
 
Pour le Codep :  
 

 
 
 
 
Pour les commissions : ( les 15 logos existent) 
 

   
 

    
 
 
Ces logos seront mis à disposition sur le site du CoDep , pour utilisation par les 
commissions. 
 
6°) Carrière du Rocher Coupé 
 
L’équipe municipale a été réélue, nous devrions retrouvé les mêmes interlocuteurs. 
Des contacts ont été pris afin d’obtenir un RDV à la mairie     ( le 30/04/2008  à  09 h 30 ) 
 
Nouvelle tarification clubs extérieurs : 5 € pour tout le monde ( plongeurs et encadrants) 
Les conventions « clubs extérieurs » seront réactualisées et complétées en faisant 
apparaître également l’adresse de facturation. 
 
 
III°) Informations Fédérales 
 
Assemblée Générale de Toulouse le 12/13 avril 2008 
 
Transfert des mandats des  présidents de clubs auprès de  
Francis BOURRY 
Jean-Gilles YVER 
Yohan BELPRE 
Rémy GILLET 
Joël BRECHAIRE 
Pascal YAN 
 
COSMOS 
 
Courrier FFESSM : lors de l’ AG nationale, sera mis en place le Conseil Social du 
Mouvement Sportif 
Participation à la réunion constitutive. Pour pouvoir voter, être à jour de sa cotisation  
Pour les comités qui ont des salariés. 
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IV°) Questions diverses 
 
 
Retour des réunions 
 
CNDS février 08  présentation des orientations 
CDOS février 08  AG 
Réunion des CODEP à Lorient : début mars 08 
 
 
Indemnisations kilométriques 
 
Le Comité Départemental doit définir les indemnisations kilométriques.  
Il a été décidé de se baser sur les tarifs présentés dans le cadre de l’arrêté fixant les taux 
des indemnités kilométriques prévues pour les frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels de l'Etat 
 
pour le salarié :  0.35 € / km  

Pour les bénévoles (intervenant dans le cadre du CoDep) :   sur la base d’un véhicule 
jusqu’à 2000km et de 5CV et moins      soit actuellement : 0.23 € /km 

 
 
Interdiction Cézembre 
 
CONSIDERANT les risques encourus par les opérations de neutralisation d'engins explosifs 
situés sur l'estran de la plage sud de l'île de Cézembre, opérations conduites par le service 
munitions de la flotte de Brest. 
 
LE PRÉFET MARITIME ARRETE 
 
Article 1er : A compter du 17 mars 2008 jusqu'au 2 mai 2008 inclus, il est crée en mer 
une zone de sécurité autour de l'île de Cézembre. Cette zone de sécurité est constituée par 
un cercle de mille mètres de rayon centré sur l'extrémité de la cale d'accès à l'île. Le chenal 
de la « petite porte » donnant accès à la rade de Saint-Malo est exclu de cette zone interdite. 
 
Article 2 : Les dispositions autorisant l'accès et réglementant ce dernier à l'île de Cézembre, 
établies par l'arrêté n° 49/89 du 9 juin 1989, sont suspendues pendant la durée des travaux 
de dépollution. 
 
Article 3 : Le chalutage, le dragage, la pratique de la plongée sous-marine, la mise à 
l'eau, la circulation, le stationnement et le mouillage de tout navire et engin nautique, 
sont interdits dans cette zone ainsi que l'accès à l'île de Cézembre pendant toute la durée 
des travaux de dépollution. 
 
Merci de respecter scrupuleusement ces mesures. 
 
 
Aires Maritimes protégées 
 
NATURA   2000 : 10 sites dont 6 maritimes  pour le 35 
Voir carte ci dessous 
Et le site :  www.natura2000.fr 
 
Il est important de suivre l’évolution des règles qui s’imposeront sur ces zones et donc d’être 
présents sur les réunions et de faire savoir notre position et de donner notre avis. 
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Faites remonter au CoDep et au CIBPL toutes informations utiles sur le sujet et notamment 
l’existence de réunions sur ce sujet pour nous permettre d’y participer. 

 
 
 
ET APRES ? 
 
24 juin 2008 : Assemblée Générale du CoDep 
    Réunion prévue à la Maison des Sports à 20 h 30 
 
    Bilan de la dernière olympiade 
    Elections d’un nouveau comité directeur 
 
  
Coordonnées : 
CODEP FFESSM 35 
Maison Départementale des Sports 
13 bis avenue de Cucillé 

35065 RENNES CEDEX                                                www.ffessm35.fr 
 

 Permanent du Codep : Cédric KERDRAON  
  fixe : 02 99 54 67 64      portable : 06 72 27 93 34 

 
                                                                       Le Vice président du CoDep FFESSM 35 

                                                                                            ( visa acquis ) 

                                                                                            Gaby  BERGOT      

    


