
 

 

Compte rendu de l'Assemblée 

Générale Du CODEP 88 
REMIREMONT le 5 novembre 2021  

 
 

 

 
 

Clubs présents ou représentés : Saint-Dié Plongée, Les Joyeux Têtards 
Gérardmer, Subaqua Club Vittel, Néo plongée Neufchâteau, Spirroclub 

Remiremont, Rambuvetais Aquatic Club, Gérardmer Nage Avec Palmes, SCA 
« les Palmes dans l'eau »  

 
 

 
Excusés : Bernard Schittly (président du comité régional EST) : représenté 

par Marielle Massel, Michel Fuchs, Daniel Perreau  
 

 
8 clubs sur 9 étant présents ou représentés l’AG est ouverte à 19h 

 

 
Tout d'abord Valérie tient à remercier tous les présents et en particulier, 

Frédéric Richard et la mairie de Remiremont pour leur accueil, Marielle  
Massel pour la représentation du comité Est  

 
 

En ce contexte de pandémie nous sommes privés de la présence de 
quelques personnes dû à l’obligation de « Pass Sanitaire » pour être 

présent physiquement dans la salle 

 
 

• Présentation du bureau, des commissions et des clubs présents 
 

 
• Approbation du compte rendu de l’AG précédente à l’unanimité 

 
 

 
RAPPORT MORAL 

 
➢ Les clubs : 

 
 8 clubs associatifs et une SCA pour 423 licenciés 

 

(A noter que certains clubs n’apparaissent pas sur la carte nationale de la 
fédération) 



➢ Les licences  

 

Comme on s’y attendait, une baisse de 1/3 des licenciés est à déplorer en 
2020,  avec une variabilité importante selon les clubs  

Le manque de piscine à Gérardmer impacte aussi les clubs locaux  
 

➢ Les brevets :  
 

Même constat pour les brevets 2021, seulement 61 délivrés cette saison, 
avec une amorce de reprise sur les nouveaux arrivant (N1) en 2022 

 
➢ Activités du Codep : 

 
Malgré les annulations d’activités dues aux problèmes sanitaires, le Codep 

88 n’est pas resté inactif pendant cette année 2021 : 
 

• Le comité s’est réuni 6 fois en visioconférence 

• Création d’une adresse mail : codep88@ffessmest.fr 

• Aide aux clubs : 

Subvention exceptionnelle pour le nouveau club de nage avec 

palmes 

• Frais d’adhésion au codep 88 offerts pour cette saison 

• Adhésion départementale aux tickets ZAP Sport 88 

• Mutualisation d’actions : Requalification des blocs 

• Formation : RifaP 

• Aides à la formation : 

Epinal : 3 EHandi; 2 MF1; 1 E1; 1 N4 

Gérardmer : 3 N4 ; 1 MF1 

Remiremont : 2 N4 

Vittel : 1 ENap 

• Sortie mer jeunes 

 

➢ Cotisation CODEP 88 

 
Pour nous mettre en conformité avec les tarifs d’adhésion du  

• Comité National : 60 euros 
• Comité Régional : 20 euros 

 
Le codep 88 a voté en comité le passage des frais d’adhésion à l’année à 10 

euros. 
 

Approbation du changement de tarif d’adhésion : 
 

Vote pour à L’unanimité 
 

Approbation du rapport moral de la présidente à l’unanimité 
 



RAPPORT FINANCIER 

 

Le bilan présenté par Evelyne Bana est en annexe de ce compte rendu ainsi 

que le budget prévisionnel. 

 

➢ À noter dans les grandes lignes : 

 

• Une modification de l’année comptable qui a entrainé une difficulté 

de lecture des résultat et de comparaison avec le prévisionnel 2021 

• Un déficit sur la période de 250€ (sans poser de réel problème vu la 

réserve de trésorerie)  

• Principaux poste de dépenses 2021 

Aide aux formation : 1300€ 

Subvention au séjour enfant à Niolon : 720€ 

Aide exceptionnelle à un club : 500€ 

 

 

Approbation du rapport financier de la trésorière à l’unanimité 
Lecture du quitus du vérificateur aux comptes  

 
 

RAPPORTS des COMMISSIONS 
 

Commission Technique : 
 

➢ TIV : 
 

Gérard déplore le manque de réactivité des présidents de club en général, 
les inscriptions se font à la dernière minute. 

 
• Une session a été organisée pendant la période de restriction covid 

dans un appartement qu’il a prêté pour l’occasion (pas de possibilité 

d’avoir une salle) => 8 candidats recyclés 
Une deuxième à Gérardmer hors covid  

 
• Tous les TIV vosgiens n’ont pas été recyclés, cela va permettre aux 

club de faire le « ménage » dans les effectifs entre ceux qui sont actif 
est ceux qui ne le sont plus 

Gérard rappelle que le diplôme est valable à vie : il suffit juste de faire 
un stage de recyclage pour réactiver un TIV en sommeil 

 
• L’opération de mutualisation a permis de faire faire de substantielles 

économies aux clubs qui ont participé. 
Rappel : devis de départ avec l’APAVE 68€/bouteille puis 28€, offre de 

DEKRA : prix dégressif en fonction du nombre : au final environ 9€/ 
bouteille 

 



• Pour 2022, l’opération est à renouveler idéalement sur 2 jours : une 

journée de ré-épreuve suivie d’une journée de séchage. Les clubs 

fourniraient ensemble à chaque fois 4 personnes par jour pour 
seconder Gérard. Dans ces conditions on peut envisager de passer 80 

bloc à la fois  
 

• Gérard propose aussi d’organiser une formation sur les stations de 
gonflage avec au programme un volet technique et un volet 

réglementaire  
 

➢ RIFA :  
 

Une session a été organisée à Gérardmer les 25 et 26 septembre (11 
candidats, 2 formateurs) 

 
 Une autre aura lieu à la fosse de Saint Dié les 4 et 5 décembre 2020, 

couplée avec un RIFAA.  10 candidats sont déjà inscrits. 

 
Pour 2022 il est prévu de faire aussi des recyclages. La réflexion est aussi 

lancée pour coupler les stages initiaux avec des formation PSC1 ou PSE1 se 
qui apporterait un plus au RIFA qui n’est reconnu que dans notre fédération.  

 
➢ Initiateur  

 
Une formation initiateur sera proposée en 2022 

 
 

Photo Vidéo 
 

Evelyne reprendra les séances de découverte de l’univers photo (matériel ; 
prise de vue ; post production) en se déplaçant dans les clubs qui en feront 

la demande.  

Une proposition d’animation à la fosse de Saint Dié sera également mise en 
place, en sachant qu’il ne peut y avoir que 6 personnes en même temps. 

 
  

 
Plongée enfant  

 
Un séjour en méditerranée vient de se dérouler à Niolon du 24 au 30 

novembre. 5 enfants licenciés dans les Vosges ont participé avec 4 
encadrants, pour compléter le groupe, le séjour a été ouvert aux adultes  

Ce sont donc 15 plongeurs qui ont profité des 112 immersions réalisées. 
Les conditions météo ont été idéales toute la semaine avec une eau à 20° 

 
 

 

 
 

 



 

APNEE 

 
Une compétition départementale et régionale est prévue à Aquanova en 

2022. 
 

 
PSP 

 
Des rencontres amicales interclub se dérouleront en 2022 

 
 

 
Approbation du rapport des commissions à l’unanimité 

 
 

Pour conclure : 

 
 

Marielle Massel :  
 

Nous remercie pour l’invitation et rappelle que l’AG du comité Est qui se 
déroulera à Vittel les 20 et 21 novembre 2021 est ouverte à tous et que la 

présence des présidents de club est essentielle pour l’obtention du quorum, 
il n’y a plus de dérogation pour réaliser les AG en « distanciel » 

 
 

Fin de l’AG à 21h  
 

 
       

 

Valérie Georgeon      sylvain Leblond   
 

 
 

 
 

 
Présidente       Secrétaire 

  
      

 


