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Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 

CONSEIL DES CODEP 
20 novembre 2021 - 16h15 CPO - VITTEL 

 
 

Participants : 
 

Pour le Comité et les commissions  : 
Bernard Schittly, Thomas Anth , Vana Assis Santos,  Isabelle Beth, Pascale Cêtre,  David Debources, 
Frédéric Dureau, Hélène Feuilly, Anne-Yvonne Flores, Valérie Georgeon, Daniel Gérard, Véronique 
Goehner, Pascal Hector, Valérie Heidt, René Koebler,  Muriel Lavé, Dominique Leleu, Laurent 
Marcoux, Marielle Massel, Pascale Mignon, Laurent Rieffel, Christophe Schilt, Kathy Schmitt, 
Véronique Schnoering, Agnès Véron. 
 

Pour les commissions  : 
Hélène Feuilly (PSP), Daniel Gérard(Apnée), Laurent Marcoux (Technique), Florence Ploetze (NAP), 
Laurent Rieffel (Orientation), Véronique Schnoering.(bio). 
 
Pour le conseil des sages : 
René Koebler,   
 

Pour les CODEP : 
Codep 08 : Stéphane Picart  
Codep 10 : Christophe Desboyaux excusé 
Codep 51 : Gérard Dépit pour Didier Schott 
Codep 52 : David Fabre 
Codep 54 : Michel Tritz  

 
Codep 55 : Philippe Tournois excusé 
Codep 57 : Jérôme Carrière  
Codep 67 : Thomas Anth 
Codep 68 : Rémy Heller 
Codep 88 : Valérie Georgeon

Ordre du jour :  
Bernard propose un tour de table et explique qu'il souhaite maintenir un rythme de 2 conseils par an. 
Le prochain conseil aura lieu le samedi 19 février 2022. 
 
AG des codep  
Remarque : cette année quelques AG auront lieu après l'AG de la région. Anticiper les dates pour 2022 au 
plus tard pour le 13 novembre. 
Compte-rendu des AG :  Les PV doivent être complétés des bilans comptables avec  l'état des réserves. Pour 
rappel  ils sont à transmettre à Pascale Beck-Carpentier 
 

Questions des Codep au comité : 
 
Problème de piscines 
Fermeture piscine de Gentilly (54) pendant 2 ans à partir de 2022, ce qui implique 10 à 12 clubs. 
Michel Tritz propose la création d'un collectif pour mener les discussions avec les politiques. 
Cela coïncide avec l'ouverture Nancy Thermal : demande d'ouverture de créneaux nécessaires. 
Demande d'aide si possible de la région. 
Bernard indique que c'est bien sûr acquis et qu'il peut aussi faire intervenir le National. 
Thomas Anth indique que par expérience (cela s’est produit dans le 67) il faut un seul interlocuteur pour   
discuter avec les politiques. Fédérer est essentiel. 
Bernard rajoute qu’il ne faut pas hésiter à proposer des contre parties : quartiers prioritaires, Handisub... 
 



 

 PV Conseil des Codep Comité régional Grand Est                                                                           2/2 
 

VPDive 
Le Codep 54 développe leur site sur VP Dive, très content c'est un bon outil. Par contre s’interroge sur la 
protection des données notamment le pass sanitaire qui est stocké. 
David Debources notre webmaster répond que les données sont sécurisées, VPDive s'est doté d'un juriste 
dans son équipe pour y travailler. Par ailleurs pour le pass il est possible de ne pas mettre le QR Code, mais 
simplement une date. 
 
Rémy (68) demande la pérennité de la gratuité du système ?  David explique que les données sont la 
propriété de l'utilisateur. Concernant le financement l'utilisation pour les clubs restera gratuite. VPDive vit 
actuellement de subventions.  Il est prévu à l’avenir de proposer un Market place pour la vente de matériel 
et de voyages. Que les clubs se rassurent il n'y aura pas de publicité ni de sollicitations, mais la présence de 
liens que chaque utilisateur sera libre de consulter ou non. 
Le Codep 67 va également migrer sur VP Dive ainsi que la gravière du Fort avec un système de réservation en 
ligne et de gestion du nombres des plongées facturées. 
Pour la trésorerie des clubs, il est aussi possible d’utiliser le système mis à disposition (issu de Dolibar). 
Le système de messagerie est utilisé par le Comité pour communiquer auprès des présidents. C’est très 
efficace. 
 
Coordination des commissions 
Véronique Schnoering, indique qu’elle aimerait avoir des retours sur les référents et actions au sein des 
Codep. 
Un listing des commissions par codep a été établi  par Marielle et adressé à chaque membre du comité. 
Elle précise aux présidents de codep qu’il serait intéressant de transmettre les changements éventuels. 
 
Quartier sensibles QVP  
En fonction des localités, certains pouvoirs publics sont très intéressés. Avec d’autres c’est plus compliqué 
mais cela va se développer puisque c’est une demande prioritaire de jeunesse et sport. 
 
Pass’sport 
Thomas souhaite savoir s’il y a des retours? 
Ce sera reconduit à la rentrée 2022, il faudra faire un retour d’expérience pour faciliter le système 
administrativement parlant. 
 
Actions auprès du public scolaire 
Pas de retours  
A dynamiser avec des commissions pour permettre une mise en place plus simple. 
 
TIV 
Des stages ont dû être annulés pour cause de Covid. 
Les présidents de clubs sont invités à pointer les personnes dans la base informatique qui sont à recycler et 
qui sont non licenciées ou non actives.  
Nettoyer la base est nécessaire pour se rendre compte du nombre réel de TIV à recycler. 
 
Questions/informations  diverses 
En l'absence de questions diverses la réunion est close à 17h50, Bernard remercie tous les présents. 
 
 
Bernard Schittly     Marielle Massel, Kathy Schmitt 
Président      Secrétaires de Séance 

      


