
                                           C.A. du 15.03.2011 
                                                                                                           20 h 30 

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

• PV 

• Pv du 13.10.10 : 

• Tout le monde l’a reçu par Internet 

• Pas d’observation 

• Approuvé  

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

• Pv de l’AG  

• Après lecture des motions le PV est validé 

• Dernières nouvelles 

• La fédération nous informe de la création d’un nouveau club Aquabobble Sports et Loisirs 
président Benzoni Alain  

• Carrière de Fougères 

• Les nouvelles conventions sont disponibles plusieurs sont déjà signées 

• Deux tables de pique-nique ont été en place et le parking a été nettoyé par la municipalité  

• Gaby a été voire les pontons aux Sables d’Olonne que nous pourrons utiliser comme trottoir 3  
fois 10 mètres plus 2 complets pour faire une mise à l’eau. Nelly se renseigne pour trouver un 
camion. 

• David demande s’il est possible de mettre une affiche avec le  protocole d’évacuation. 

• On a pour projet de mettre en place une plateforme immergé à 40 mètres comme nous 
l’impose le code du sport. 

 



• AG régional  

• Lecture de la lettre de Rémy Herbin et de la réponse de Jean Yves 

• Les formations MF 2 CTR sont filmées, où peut-on trouver les vidéos ?  

• Alix nous demande si on participe à l’achat des monopalmes pour les athlètes de haut niveau  

• Vote ok  

• AG CDOS 

 
• Nelly nous représente au cdos 

• La maison des sports coûte cher  

• CNDS 

• Il est à rendre pour le 4.04.2011  

• On se retrouve le 23 à 18 heures avec toutes les bonnes volontés  

 

• Demande club 

• Montfort  

• ACLG  

• CSCE 

• SMPE 

• CSD 

• Divers  

• A la demande de Claude Ritzenthaler un oxy codep mis a disposition des clubs. Le codep 
conseille de s’orienter vers une location pour le week-end. La responsabilité du codep étant 
engagée en cas de problème. 

• Revente d’une partie du matériel nitrox en priorité aux clubs associatifs du 35  

• Vote de principe ok 

• Biologie Sylvie est chargée par la région de la coordination des actions vers le grand public 

• Hockey les championnats sont lancés 

• Médical le colloque de formation des médecins fédéraux aux disciplines sportives 



• Technique tout va bien, les stages plongée mélange sont pleins 

• Audiovisuel David souhaite mettre en place un stage de photographe niveau 1  

• Tir sur Cible une douzaine de stagiaires initiateurs, un EF 1, trois EF 2 et  un instructeur 
national 

• Calendrier Codep 

• CA jeudi 16 juin 2011 

 
• Fin   22h 15 

Président                                                                                                                 Secrétaire 
 

Stéphane Estier                                                                                                           Nelly Estier 
 
 

  


