
 

 PV Conseil des Codep Comité régional Grand Est                                                                           1/2 
 

 
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 

CONSEIL DES CODEP 
20 février 2022 - 9h30 Verny (57) 

 

 
Participants : 
 

Pour le Comité : 
Bernard Schittly, Jean-Luc Ade, Thomas Anth, Vana Assis Santos, Jérôme Carrière, Pascale Cêtre, Pascal 
Chauvière, Laurent Condenseau, David Debources, Valérie Georgeon, Véronique Goehner, Pascal Hector, 
Michel Lambinet, Dominique Leleu, Marielle Massel, Pascale Mignon, Nicolas Morel, Kathy Schmitt. 
Excusés : Muriel Lavé, Agnès Véron, Isabelle Beth, Anne-Yvonne Flores 
Invités chargés de mission : Fred Dureau (plongée handi), Valérie Heidt (quartiers sensibles et mixité sociale), 
Jérôme Carrière (mission juridique), Christophe Schilt (Développement durable). 
Autre invité : Jérémy Vasta de la société VPDive 
 
Pour les CODEP : 
Codep 08 : Stéphane Picart  
Codep 10 : documenté par Pascale Mignon 
Codep 51 : Didier Schott 
Codep 52 : représenté par Laurent Condenseau 
Codep 54 : Michel Tritz  

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

Tour de table des codep : Bernard rappelle que le comité s’est engagé à faire 2 conseils par an pour permettre 
aux Codep de faire part de leurs actions et de leurs besoins. 
 
Codep 08  
Environ 250 licenciés, plus de club sous 11 licenciés. Petit comité mais les membres sont très actifs. 
Commission scaphandre et bio très actives, nouvelle commission photo vidéo, commissions hockey et 
médicale en cours. Un peu d’activité PSP mais sans commission. 
Tous les clubs sont dotés d’une piscine + avantage de la proximité des carrières en Belgique.  
Des validations de stagiaires (E3 et E2), et formations d’E4 (3 stagiaires). 
2 Actions avec UNSS dont formations scolaires à Givet par la réalisation de baptêmes. 
Agrément secourisme récupéré depuis un mois. 
 
Codep 10  
Le président élu en 2020 a démissionné, intérim assuré par le vice-président. 
Gros déséquilibre au sein des clubs, géré par une mutualisation des moyens particulièrement autour de la base 
nautique de la Forêt d’Orient. Base subventionnée mais redevance auprès des club 2 euro par licenciés. 
Un président relais a été mis en place, il est coordinateur et centralise les besoins des clubs. 
Aide à la formation de cadre depuis 2 ans, une trésorerie favorable permet d’accompagner formations GP à 
hauteur de 100 € sous conditions de participation à l’examen au sein du comité Est et de la participation au 
stage du Codep. 1 stagiaire MF2, beaucoup de stagiaires MF1. 
Commissions : scaphandre, la commission apnée fonctionne au ralenti car plus de président bien qu’il reste 
une personne ressource, sorties de pratique à la fosse de Dijon, mais pas de formation, commission Bio sans 
président non plus et en standby, commission hockey subaquatique. 
En interrogation achat analyseur d’air ?  
Le conseil départemental de l’Aube est responsable des activités sur le lac et la maintenance du ponton, ce 
dernier a besoin de quelques changements de flotteurs. 
La convention entre la SCA et un club du département n’a pas été renouvelée pour des questions juridiques 
(fonctionnement non conforme, la SCA est actuellement sans matériel). 
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Codep 51 
Département toujours confronté à de gros problèmes de créneaux piscine.  
Club de Reims : chute de 30% d’adhérents depuis la fermeture de la piscine et la piscine d’Orgeval reste 
compliquée en raison d’accès réservés 
Club de Vitry : petit club d’une trentaine de licenciés qui a perdu plusieurs membres de son bureau, le 
président découragé avait envisagé de dissoudre, mais Didier a suggéré une réunion et de nouvelles bonnes 
volontés se sont manifestées, le club devrait repartir. 
Dernière AG : nouvelles commissions photo et bio 
 
Codep 52  
Gros soucis de piscines, suite fermeture de celle de Saint-Dizier à la sortie du confinement = 2/3 des licenciés 
de la Haute Marne. 
Le Codep a récupéré un E4 sur le département venant de Dijon. Il semble vouloir s’investir dans le Codep et les 
retours sont positifs. Péda pratique en mutualisation 
Une nouvelle commission photos (Sébastien Didelot) 
 
Codep 54  
20% de licenciés en plus versus 2020 
Cependant des soucis sur Nancy, la fermeture de piscine prévue en décembre 2023 a finalement été fermée 
en janvier. L’Aqua pôle a été réactif et des créneaux piscine ont pu être dégagés pour les clubs. 
Mais le codep cherche des locaux, beaucoup de formation par visio. 
Lac de Pierre Percée niveau d’eau au maximum, site de réservation prévu sur VPDive 
Nouvelle commission hockey crée, achat de matériel prévu 
PSP relancé par un meeting à Neuf-Maison 
Handisub : 13 mars EH1 à Pont-à-Mousson 
Commission apnée : formation sophrologie et préparation mentale 
NAP une compétition 27 mars 
Bio peu d’activité 
Commission Photo-Vidéo très active 
Secourisme : achats 2 mannequins + défibrillateur 
Technique : cours GP, initiateurs et MF1 en visio. L’absence de piscine pose des soucis de formation et 
d’examen. Une formation Rifap prévue. 
 
Codep 57  
1505 licences en positif versus 2021 mais -200 par rapport à l’année avant Covid 
1 club sous 11 licenciés 
Nouveaux statuts avec parité prévue et atteinte au codep. 
Fête du sport de pleine nature (date non communiquée) 
Formation Codep sur la pédagogie par les jeux subaquatique le 23 avril. 
Communication : un groupe de travail avec VPDive pour amélioration continue du site. Achat accès zoom qui 
fonctionnent en permanence. 
Pas de milieu naturel, une piste sur un petit point d’eau à Audun-le-Tiche 
Commission technique beaucoup de formations, des E3 et un E4 prévu en plus cette année 
Secourisme : mise en avant, 4 formateurs diplômés mais plus de matériel, il faut tout racheter. 
NAP : des champions, un dynamisme 
PSP : présidente très motivée 
Bio : très active 
Apnée : une formation initiale 13 mars 
Photo : bon fonctionnement 
Mais plus de tir sur cible 
 
Codep 67  
La situation s’éclairci, les manifestions en présentiel reprennent dont séminaire semaine prochaine, Feisme, 
Matinale, Vide ton sac…. 
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Lancement de la commission PSP par Philippe Flory avec une formation juge-arbitre à Mulhouse. Cependant 
handicapé par des créneaux piscines manquants 
Dissolution de la commission souterraine, des difficultés pour relancer par absence de site dédié à cette 
activité. Tout le matériel a été récupéré. 
 
Codep 68  
Commissions actives 
Scaphandre : activité redémarrée, formation initiateur et gros effectif de GP. 
Pascal Hector déplore que la visio ne soit plus autorisée pour les initiateurs, alors que toujours possible pour 
les E3 mais Bernard explique que c’est une décision qui relève de la CTN. 
Formation Nitrox mutualisée pour les E3 proposée par le Codep 
Soirée médico technique 
PSP championnat départemental le 6 mars à Village-Neuf 
Handisub : beaucoup de projets 
Secourisme : recyclage PSC1  
Apnée : championnat Grand Est d’Épinal transféré sur Mulhouse 
Photo vidéo très active  
Hockey : compétition prévue (4 jeunes sélectionnés en équipe de France) 
 
Codep 88 
6 commissions mais peu actives, et les clubs redémarrent difficilement après le Covid 
Des démissions au sein du club d’Épinal qui ont entrainé une démission au Codep. 
Un nouveau club Nage avec Palmes à Gérardmer 
Gérard Cuny formateur TIV coopté au Codep, il s’occupe aussi de requalification. 
Développement de Sport Santé, une formation 19 et20 mars 
Actions envers les jeunes, peut-être via la NAP 
Août 2022 -Rencontre entre clubs 
Site web en cours migration avec VPDive 
 
Inventaires des sites et structures de plongée par le groupe du comité régional  
132 réponses/154 clubs, quelques Codep sont à relancer. 
 
Sondage demandes subventions ANS ?  
Demandes initiées par les Codep 57 54 08 68 51 67 
 
Formations internes : formation de dirigeants prévue ? 
Codep 67 : un après-midi atelier entre trésoriers et secrétaire et une soirée d’échange avec les présidents. 
Codep 10 : beaucoup de nouveaux présidents, besoin formation juridique AG…. 
Codep 08 : formations via le CDOS 
 
Questions diverses  
Valérie du Codep 88 demande aux autres Codep s’ils règlent une cotisation au CDOS ?  
Ils répondent oui pour bénéficier de leurs formations et actions. 
 
Fin de la réunion à 10h30, Bernard remercie les présidents de Codep présents et les invite à assister à la 
réunion de comité qui suit. 
 
 
Bernard Schittly     Marielle Massel, Kathy Schmitt 
Président      Secrétaires de Séance 

       


