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CONSEIL DES CODEP

Chambre des Métiers Metz

Participants : 
 

Pour le Comité Inter Régional Est
Jean-Luc Ade, Pascale Beck-Carpentier, Laurent Condenseau, Nathalie Evrot, Véronique Goehner, 
Charlie Gouin, Michel Lambinet, 
Maury, Véronique Richin, Thierry Rolland, Bernard Schittly, Marc Winterhalter, André Heinrich 
(Conseil des sages). 

 

Excusés :Florian Auberson, Isabelle Beth, Thiery Colin
Sophie Moltini-Kesseler, Nicolas Prieur.
 

Pour les CODEP : 
Stéphane Picard – président Codep 0
Benoit Prieur -  président codep 10
Michel Kupfer – représentant Codep 25
Jean-François Zaetta – président Codep 51
Armand Taesch – président Codep 54
Youssef Bou Azza -  codep 52 
 

Représentation des Ligues : Michel Lambinet pour l'Alsace,  Charlie Gouin pour la Franche
 

Absents excusés :  

Johny Lallouni - président Codep 70
Etienne Humbert -  codep 88 

Joël Grandclément - président Codep 39
 

Autres participants : René Kobler (recensement des cadres), Laurent Marcoux (Commission 
Technique) 
 

Ordre du jour  :  
 

1. Les frais de déplacement 
2. Codep / CIREst quel lien ? 
3. Les actions à mener : les attentes du CIREst

- Faites de la plongée 

- Féminisation 
- Tir sur cible 
- PSP 

4. Les documents à transmettre (AG/statuts/adresses)
5. Tour de table des Codep 
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14 mars 2015 – 14h00 
 

Chambre des Métiers Metz 
 

 

Pour le Comité Inter Régional Est : 
Carpentier, Laurent Condenseau, Nathalie Evrot, Véronique Goehner, 

Charlie Gouin, Michel Lambinet, Jean-Marie Latsague, Marielle Legentil, Marielle Massel,
Thierry Rolland, Bernard Schittly, Marc Winterhalter, André Heinrich 

:Florian Auberson, Isabelle Beth, Thiery Colin, Valérie Didier, Vir
Kesseler, Nicolas Prieur. 

président Codep 08  Philippe Tournois - président Codep 55
président codep 10   Georges Maury – président Codep 57

Codep 25  Thomas Anth – président Codep 67
président Codep 51  Rémy Heller – président Codep 68

président Codep 54  Anne-Claire Heller - Féminisation Codep 68
  Jean-Pierre Buisson – prési

Michel Lambinet pour l'Alsace,  Charlie Gouin pour la Franche

président Codep 70 

président Codep 39 

: René Kobler (recensement des cadres), Laurent Marcoux (Commission 

Les actions à mener : les attentes du CIREst 

documents à transmettre (AG/statuts/adresses) 
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Carpentier, Laurent Condenseau, Nathalie Evrot, Véronique Goehner, 
Marie Latsague, Marielle Legentil, Marielle Massel, Georges 

Thierry Rolland, Bernard Schittly, Marc Winterhalter, André Heinrich 

Valérie Didier, Virginie Kraus, Anne-

président Codep 55 

président Codep 57 

président Codep 67 

président Codep 68 

Féminisation Codep 68 

président Codep 90 

Michel Lambinet pour l'Alsace,  Charlie Gouin pour la Franche-Comté. 

: René Kobler (recensement des cadres), Laurent Marcoux (Commission 
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1. Les frais de déplacement pour les sportifs 

 

Qui paye quoi ? 
- Compétition au nv départemental  ->à l'échelon Club 

- Compétition au nv région /inter région  ->à l'échelon Codepou ligue 
- Compétition au nv national   -> CIREst 

- Compétition au nv international   -> FFESSM  

Question de Charlie Gouin : qu'est-ce qui est considéré comme compétition ? 

Réponse : coupe ou championnat. 

 

2. Codep et CIREST  
 

L'inter région est énorme, la mission de communication est importante. 

Le mode de fonctionnement était insuffisant dans 2 codep : non respect des statuts de la fédé, dans le 
mode de convocation, le nombre de réunion annuelles, la modification élastique des statuts sans 
accord de la fédé, etc... Il est de la responsabilité du CIREst de s'assurer de l'application et du respect 
des statuts fédéraux. 

 

3. Les actions essentielles : 
 

- Faites de la plongée : à prévoir à la rentrée sportive de septembre avec la fête du sport. La 
'Faites de la plongée' a fait des émules puisque la Bretagne a repris l'idée et l'intitulé. 

 

- Féminisation : ne pas oublier que c'est une exigence ministérielle mais notre comité a toujours 
considéré que c'était une action prioritaire. 

3 codep + 1 changement de référente / besoin d'actions conjointes ou non une fois/an minimum. 

 

- Tir sur cible : objectif prévu dans le projet de développement associatif. 
 

- PSP : activité très intéressante et ludique à développer, en plus elle présente une grande 
transversalité avec les compétences exigées dans les cursus de formation. 

 

4. Communication, les documents à transmettre :  
 

Les PV d'AG ne sont pas tous parvenus (ligues Alsace/Franche-Comté + 54/10/25/70, 

Il manque encore les statuts des départements 52 / 25 / 70, 
Manquent les adresses des présidents de club à jour des départements 88 / 54 / 57, 

**Certains représentants remettent ce jour les infos manquantes. 

 

5. Tour de table des Codep : 
 

Codep 25 : 
 

- Faites de la plongée : pas encore de projet 

- Féminisation : peu de femmes au codep  / groupe de travail le 28 mars se réunira avec Marie-Ange, 
soutenue par Nathalie, Vice-présidente du CIREst 

- Tir sur cible : pas de projet ni de demande pour l'instant 
- PSP : une demande mais manque de créneaux piscine et de place dans la piscine 
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Codep 54 : 
 

- Faites de la plongée : une action ponctuelle avec une association le 17 juin 2015 après-midi à 
Gentilly avec l'objectif de baptiser 200 personnes. 

Mi-septembre toujours des actions clubs, mais qui ne veulent pas mettre le codep en avant 

** Remarque de Bernard : le but n'est pas de mettre le codep en avant, mais bien une action 
médiatique qui s'intitule Faites de la plongée, ne pas oublier que la cible c'est de faire connaître 
l'activité à la rentrée pour attirer des nouveaux licenciés. 
- Féminisation :la référente actuelle est peu disponible, un nouvel appel à candidature à lancer. 

- PSP : pas de volontaire pour lancer l'activité 

 

Codep 90 : 
 

- Faites de la plongée : manifestation Sportissimo, à laquelle ont participé les 5 clubs du codep avec 
des baptêmes et une information sur la plongée en générale. 6000 personnes l'année dernière, une 
semaine avant la rentrée (5/6 sept) avec une piscine de 50m en plein air : 164 baptêmes (92 Hommes 
72 Femmes) par une quarantaine de bénévoles. L'opération sera reconduite les 5 et 6 sept 2015. 

- Féminisation : Brigitte Martin un peu en retrait, sera relancée par son président.  
Suggestion de JP Buisson pour une réduction du prix de la licence pour les femmes. 
- PSP : pas de piscine, pas de créneaux 

- Besoins : renouvellement des cadres / pouvoir aider les jeunes financièrement pour l'accès à la 
formation en encadrement. 

 

Codep 51  

- Faites de la plongées : forum des association ou fête du sport, Chalons en Champagne - Vitry assez 
proactifs. Clubs rémois : l'année passée la piscine a été fermée, à présent elle est détruite. 
Conséquence : une diminution de 1078 à 1005 licenciés, transfert vers Chalons. 

Un projet de centre aquatique existe mais assez problématique car le maire voudrait la même chose 
que Chartre avec une fosse de 20m,  un bassin olympique. Hélas les contingences économiques ont 
revu ce projet à la baisse. Le Codep51 a présenté un projet alternatif, en attendant il est prévu des 
sorties en fosses (Paris/Bruxelles...)  

- Féminisation : 4 octobre dernier un colloque 'plongée passion' pour le lancement de l'action dans la 
Marne, les référentes font partie intégrante du codep avec un budget dédié. 

Action 2015 = marrainage = accompagner les nouvelles (nouveaux) licencié(e)s dans la vie sociale 
du club, séances baptême  en famille. 

- PSP :   une commission vient de se créer dans un club à Chalons. 

- Tir sur cible : pas d'info pour l'instant. 

 

Codep 39 : 
 

- Faites de la plongée : pas d'action significative pour l'instant. 
- Féminisation : référente Julie Lahaye dynamique, prévu de réunir les forces vives des autres codep 
pour faire une action sur la ligue 

- Tir sur cible : pas de projet 

- PSP : pas de projet pour l'instant  
 

Codep 57 : 
 

- Faites de la plongée :  problème de subvention pour un gros projet sur Thionville avec le camion  

fosse (5000 euro environ + infrastructure soit au total 7000/8000 euro). 
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Toutes les subventions sont bloquées en raison des discussions administratives sur les régions. 

L'idée est toujours là mais pas d'engagement sans subvention pour l'instant. Actions déplacées sur la 
Gravière du Fort. 

- Féminisation : référente étudiante qui a déménagé, en recherche d'une nouvelle référente 

- Tir sur cible : 1er département avoir validé une commission au club de Sérémange qui est un club 
pilote. Achat de matériel, prêt de matériel possible sur la région, encadrement disponible et qui 
s'investit... A l'AG le codep 57 a organisé une démo tir sur cible après le repas de l'AG 

- PSP :Valérie Didier présidente de la commission 

 

Codep 08 : 
 

- Faites de la plongée : forum des sports en sept / nuit de l'eau + week-end olympique (mais annulé 
faute de participants encadrants) 

- Féminisation : Isabelle organise une journée inter club en direction des familles le 7 juin à l'Eau 
d'Heure..Journée féminisation le 1er juin : barbecue, mise en place d’activités et de challenges 
Réunion fin mars pour la mise en place. 

- PSP : club de Charleville Mézières démarre avec du matériel de l'Est. Mutualisation prévue pour la 
future formation 
- Besoins : financement car petit comité 

** Question de Stéphane : la scission de clubs amène la création de petits clubs, mais qui 
disparaissent vite car pas les 11 licenciés, donc pourquoi accepter la création de ces clubs ? 

Réponse : il est impossible de préjuger de l'évolution d'un club. 
 

Codep 52 :  
 

- Faites de la plongée :  département en longueur donc difficile de faire quelque chose au niveau 
départemental, mais ils y a des actions clubs 

- Féminisation : pas de référente pour l'instant - voir pour nomination de quelqu'un avant mi-mai 

- PSP : problème d'obtention de créneau 

- Tir sur cible : problème avec responsable piscine concernant la cohabitation avec le public 

 

Codep 67 : 
 

- Faite de la plongée : bénéficie de la proximité de la GDF / en 2014 questionnaire de satisfaction, 
360 baptêmes réalisés en 2014 

Publicité de l'évènement : ce sont les connaissances et le bouche à oreille qui fonctionnent le plus, il 
faut donc être patient. Développement randonnée sub à la prochaine édition. Un comité est en place. 

- Féminisation : 12 personnes dans le groupe de travail / 8 réunions en 2014 / face book 

plongée online fonctionne / t-shirt badges populaires 
- PSP :Sélestat avait démarré à fond mais interdit suite à un changement d'élu (peur endommagement 
de la piscine)  potentialité par la réouverture des piscines sur Strasbourg. Il y a des clubs intéressés. 
- Tir sur cible : il faut un bassin réservé, en gestation mais pas encore développé. 

 

Codep 68 : 

- Faite de la plongée : Le Codep 68 a participé de manière très active avec le 67. 

En 2015  possibilité pour la 'faites de la plongée' en piscine ouverte mais l'organisation de la Coupe 
du monde d'apnée en juillet et de la Coupe de France hockey féminin en juin risque d'épuiser les 
ressources organisatrices. C'est en cours de réflexion, à défaut la faites de la plongée se rattachera 
encore au codep 67. 

- Féminisation : 2 buts : faire venir les féminines et bien les accueillir et leur donner envie de rester. 
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Elaboration d'une bande dessinée autour d'une histoire de 3 copines / travail sur les préjugés freinant 
l'adhésion des femmes. Budget nécessaire : 1100 € à discuter avec le groupe féminisation 

- Tir cible : le codep a acheté des buts mis à disposition des clubs. Un club se lance 

- PSP :une commission s'est crée. Une 1ère  soirée de découverte initiation a été ouverte aux 
formateurs des clubs. L'activité est  ouverture vers la plongée enfant. 

- Besoin : formation cadres sur les nouvelles disciplines / aménagement d'un parcours bio 

 

Codep 55 :  
 

- Faites de la plongée : organisée au niveau des clubs, Verdun et Bar le Duc, conjointement à la fête 
du sport. 
- Féminisation : il y a des référentes dans les clubs autour de la référente codep 

- Tir sur cible : un pas de tir à dispo des clubs. 

- PSP : un club de Bar le Duc moteur plus que le codep. un créneau le mardi soir pour les 
entrainements / participation aux tournois de Toul et Nîmes. 
Ont eu la surprise que les enfants demandent à participer à la PSP suite au reportage de Claire Chazal 

- Besoin : besoin en cadres, car difficulté pour la formation, soutien du codep54. Grosse section 
plongée enfants qui nécessite des cadres. 

 

Codep 10 : 
 

- Benoit remercie les commissions NAP et Handisub qui ont permis des formations 

- Faites de la plongée : en septembre fête du sport où participent tous les clubs (articles dans les 
journaux) la nuit de l'eau + médiatisation / avril action les berges Seine saines. 

Vital sport avec des baptêmes. 

Une grosse manifestation au lac de la Foret d'orient / axée apnée + grosse médiation + formation 
- Féminisation : référente Pascale Mignon (prépa MF2) 
- PSP :  une manif il y a 1 mois à Nogent (piscine gratuite), un club de Troyes a développé l'activité 

- Tir sur cible : il y a des démonstration mais n'a pas encore d'adepte. 

 

Codep 70 : pas d'informations 
 

Codep 88 : statuts en cours de refonte 

 

- Féminisation : une nouvelle référente Valérie Georgeon 
 

Divers: 

 

Suggestions du CIREst:  fédérer les cadres lors de rencontres. Par exemple le codep 67 organise des 
'cafés plongée' : en soirée ou journée avec des thèmes, c'est un moment de rencontre et d'échange 
avec les encadrants mais aussi avec un public élargi. L'intérêt principal est qu'il se déroule hors cadre 
traditionnel (formation stage ou autre) ce qui donne une autre dimension à ces rencontres. 

 

Clôture de la réunion à 17h00. Une autre réunion étant prévue pour le CIREst, la salle est laissée à la 
disposition des présidents de codep afin de leur permettre d'échanger plus longuement entre eux. 

 

Bernard Schittly     Marielle Massel / Marc Winterhalter 
Président      Secrétaires de Séance 


