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Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 

 
 

CONSEIL DES CODEP 
19 novembre 2022 - 16h30 Lingolsheim (67) 

 

 
Participants : 
 

Pour le Comité : 
Bernard Schittly, Jean-Luc Ade, Thomas Anth, Vana Assis Santos, Isabelle Beth, Pascale Cêtre, Pascal Chauvière, 
Laurent Condenseau, David Debources, Valérie Georgeon, Véronique Goehner, Pascal Hector, Michel Lambinet, 
Dominique Leleu, Marielle Massel, Pascale Mignon, Nicolas Morel (SCA), Kathy Schmitt. 
Christelle Guy (plongée handi), Valérie Heidt (quartiers sensibles et mixité sociale 
Excusés : Muriel Lavé, Agnès Véron, Anne-Yvonne Flores, Pascale Beck Carpentier. 
Commissions : Apnée,  PSP, Bio et Environnement, NAP, Orientation, Archéo, Technique et Photo vidéo. 
 
Pour les CODEP : 
Codep 08 : Stéphane Picart  
Codep 10 : David Hanin 
Codep 51 : Didier Schott 
Codep 52 : David Fabre 
Codep 54 : Michel Tritz 

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

 

Point sur l’évolution des licences 
 
Jean-Luc présente les chiffres d’évolution. 
 
Licences : 

Pour info les licences féminine représentent 32% 
La reprise est là mais reste timide. 
  



 

 PV Conseil des Codep Comité régional Grand Est                                                                           2/5 
 

 

Diplômes :  

Grosse évolution en ce début de saison 

 
 
Rétrocession aux codep : 

 
 
Les rétrocessions aux régions, pour des raisons budgétaires, ont été amputées d’environ 2€/licence mais cette 
diminution n’a pas été répercutée sur la part des codep.  
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Frais de déplacements : 
 
A partir du 1er janvier 2023 de nouveaux tarifs kilométriques seront applicables, ils seront en lien avec la 
puissance fiscale du véhicule et de ce fait seront plus avantageux dans la majorité des cas de renonciation aux 
frais. 
 
 

Tour de table des codep :  
 
Questions : Sport santé ? Handisub ? Activité jeunes ? 

Codep 08  
Sport santé : pas d’encadrants mais des candidats prévus à la formation de Reims en mars 
Handisub : 1 personne intéressée pour la formation EH1 
Plongée jeunes : 1 équipe de hockeysub jeunes et 1 club souhaite monter une section enfants. 
 
Codep 10 - David élu tout récemment 
Sport santé : pas de cadres formés, mais des candidats inscrits pour la formation de Reims. Bon partenariat avec 
le département. 
Handisub : quelques encadrants avec des actions ponctuelles dans les clubs. Pas encore d’action au niveau 
codep, en cours de réflexion. 
Plongées jeunes : partenariat avec des collèges et lycées ainsi que des actions spécifiques avec des jeunes en 
préparation militaire. 
 
Codep 51 
Sport santé : formation prévue à partir de 2023. Partenariat avec des associations de malades en rémission. 
Handisub : pas d’actions pour le moment 
Plongée jeunes : 9% de jeunes dans les clubs 

Codep 52  
Sport santé : pas encore de cadres formés 
Handisub : proposition d’ouverture d’un poste référent. Formation EH1 prévue 
Plongée jeunes : peu de sections enfants en clubs, plutôt des ados N1, mais des problèmes de 
créneaux horaires non adaptés qui sont un gros frein et encore trop peu d’encadrants. 
 
Codep 54  
Sport santé : difficulté de mise en œuvre, entrée plutôt par le Handisub. Personne de formé pour l’heure.  
Handisub :  grâce à Christelle, la nouvelle référente régionale, des actions vont se mettre en place. 
Plongée jeunes : 2 clubs spécialisés mais problème de fermeture de piscines : - 54 % enfants, -15% jeunes soit 
15% de licences en moins. 
 
Codep 57  
Le codep a mené une action de déplacements dans les clubs pour recenser les besoins. Il en ressort 
principalement une demande d’aide technique concernant les dossiers de subvention. 
Mise en place groupe travail pour le développement de la plongée enfant / Handisub / et le développements 
jeux éducatifs pour les enfants et les adultes. 
 
Codep 67  
Sport santé : beaucoup de travail pour expliquer le sujet aux clubs, à développer sur la prochaine réunion 
présidents de clubs 
Handisub : plusieurs clubs se forment et accueillent. 
Plongée jeunes : par définition la Faites de la Plongée a une connotation jeunes grâce aux nombreux baptêmes 
réalisés. Plusieurs clubs ont des sections. 
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Codep 68  
Sport santé : quelques cadres formés et plusieurs clubs inscrits dans la démarche mais peu de demande et 
quelques contraintes liées aux exigences de mairies. 
Handisub : bien implanté mais démission récente du référent, recherche de remplaçant en cours. Des actions 
avec des IME, les contacts sont pris, mais encore quelques réticences des structures souvent par 
méconnaissance. Échange cadres Handisub pour augmenter l’accueil de PESH Le tout coordonné par le Codep.  
Plongée jeunes : plusieurs clubs avec des sections indépendantes ainsi que des commissions dont le hockeysub 
en développement avec achat de matériel. 
 
Codep 88 
Sport santé : un formateur mais pas eu d’inscrits à la formation proposée en mars 2022 
Handisub : pas de référent, pas d’action pour le moment. 
Plongée jeunes : codep partenaire carte zap (10€ de remise sur la licence), sortie mer organisée par le codep 
tous les 2 ans à la Toussaint et une journée rencontre jeunes du département prévue en 2023. 
 
Inventaires des cadres 
Très gros travail de recensement de la part d’Isabelle et mise en ligne par David sur lien : 
https://docs.google.com/presentation/d/10qZNDRd8wbF4bbhlY-
u5rsBfRpEGLWEgREOTUBPR5Y8/edit?usp=sharing 
Merci aux présidents d’aider à tenir cette liste à jour. 
 
 

Questions diverses 
 
1) Répartition des subventions ANS sollicitée par Didier Schott du codep 51 : 
Total attribué pour la région (hors Haut niveau) : 38 000 € réparti comme suit : 
Clubs  19 174 € (50 % minimum pour les clubs selon exigence de l’Etat) 
Codep    9 891 €  
Région     9 891 € 
Total :   38 956 € 
 
Répartition 

Part territoriale Demandée Accordée Différence 

Clubs 21 762 19 174   -  2 588 

Codep 21 400   9 871  - 11 529 

Part Haut niveau Demandée Accordée Différence 

Clubs 12 800   6 000   - 6 800 

Codep   4 300    3 000   - 1 300 

 
 
2) La commission Apnée réclame une liste à jour des médecins fédéraux. 
Bernard explique que c’est malheureusement difficile à tenir à jour car peu de réponses aux sollicitations de 
Thierry Krummel président de la commission médicale, qui sollicite pourtant ces confrères 2 fois par an. 
 
 

Rappel des dates à venir : 
 
AG nationale 2022 : Nantes, les 3 & 4 décembre 2022  
Merci aux codep de solliciter les clubs à voter, il faut un maximum de voix pour le quorum. 
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AG nationale 2023 : Bordeaux le 2/3 décembre 2023 
Salon de la plongée Paris 2023 : du 6 au 9 janvier 2023, porte de Versailles, pavillon 4 
AG régionale 2023 : Troyes, Centre sportif de l’Aube, les 18 & 19 novembre 2023 
Séminaire des plongeurs : le 14 janvier 2023 à la Faculté de Médecine de Strasbourg 
Formation de dirigeants : le 21 janvier 2023 à la maison des Sports de Tomblaine 
Formation Sport santé régionale : Thillois, les 11 & 12 février 2023, organisé par le Codep Marne 
Séminaire cadres 2ème degré (E4 et TSI) : 25 février 2023, maison régionale des Sports, Tomblaine 
 
 
Fin de la réunion à 18h30, Bernard remercie les participants présents. 
 
 
 
Bernard Schittly     Marielle Massel & Kathy Schmitt 
Président      Secrétaires de Séance 
 
 

       


