Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
Comité Départemental de la Gironde

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 12 janvier 2013
Clubs présents ou représentés :
CESMA ; Safari ; SPUCS ; Pagure ; L’Océana ; ASSA ; ASCEA ; Coqs Rouges ; Libourne Plongée ; Ambarès ; S.A.
Mérignac Sub ; UCB1 ; SACSO ; CAM ; CESAL ; US Bouscat ; ASPTT ; Potamotoques ; CP Arcachon ; C.S.M.
Eysines ; Plongée Passion ; Narval CGFTE ; STAB ; Nautile ; Homard Club ; AB2C ; Tom Plouf ; Narval ; Hockey
USAP ; Manta ; HOSE ; Teck Tonik ; BPA ; Neptune.
Le quorum atteint, Christine LACROIX ouvre l’Assemblée Générale 2013 et présente ses vœux aux présents.
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du samedi 7 janvier 2012 est adopté à l’unanimité.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Notre Présidente, Christine LACROIX, présente son rapport.
Elle fait part des regrets de Bernard LABBE, Président du CIALPC, de ne pouvoir être présent, étant pris au Salon de la
Pongée à Paris.
Elle excuse Hervé HENRY et Christophe LAMOULIE, cloués au lit par la grippe.
Elle accueille Monsieur Pierre GOGUET, notre expert comptable, qui présentera le bilan comptable.
Cette année étant élective, il n’a pas été invité de représentant des institutions, le temps nous étant compté.
Christine remercie de sa présence Patrick PLAQUIN, représentant de la toute nouvelle commission HOCKEY SUB
créée ce matin. La 1ère présidente élue en est Stéphanie VIAUT. La naissance de cette commission rejoint une volonté
Nationale de promotion de ce sport.
L’équipe constituée voilà 4 ans a évolué. Y. LEONARD, I. EPAIN, I. DEUXVILLE et R. GIVERNAUD ont quitté le Comité
Directeur, pour diverses raisons. Marc DAMESTOY s’est dégagé de sa fonction de Secrétaire Général. Christine les
remercie pour l’action qu’ils ont menée au sein du CODEP.
Merci aussi aux membres du Comité Directeur pour leur aide efficace, ainsi qu’à Dominique BAQUIE et Josiane
DUDIGNAC. Merci à Françoise MENARD d’avoir assuré la préparation de cette A G.
Christine regrette que le poste de salariée qu’elle avait réussi à créer avec l’appui de POLE EMPLOI n’ait pas pu
perdurer par manque d’aide financière.
La Gironde compte 61 clubs regroupant 3529 adhérents, dont 2421 masculins et 1108 féminines. Répartition par
catégories : 3231 adultes, 211 juniors et 87 enfants. Le nombre global de licenciés reste stable.
1114 diplômes ont été délivrés en Gironde pour l’ensemble de nos commissions, chiffre en légère progression.
Ces chiffres côtoient les tendances fédérales, gages de notre action.
Christine remercie l’ensemble des bénévoles qui sont les principaux acteurs de ces résultats.
Nos ressources financières sont assurées par les cotisations des clubs (61 € pour la saison 2013), les ristournes sur
licences, ainsi que par les subventions Jeunesse et Sports et Conseil Général qui nous sont indispensables.
Pour les années à venir, la FFESSM s’est engagée à reverser aux départements une ristourne du montant de la carte
de niveau.
DRDJSCS : Monsieur Serge BUTTET nous apporte une aide appréciable. Il regrette que quelques clubs lui fassent
parvenir des dossiers de subvention incomplets.
Nos relations avec Cédric MARTINEZ sont toutes aussi cordiales. Je me suis impliquée dans la signature de La Charte
de l’Ethique et de la Déontologie du sport en Gironde. Cette signature est un engagement à lutter contre les dérives.
Daniel MENARD est notre référent. Je pense que nous reparlerons de ce dossier dans les années à venir avec des
incivilités différentes ou communes à d’autres sports.
CDOS : Notre partenaire nous apporte son expertise. Le CDOS est très impliqué dans le dossier sur l’Ethique et la
Déontologie, qui est une priorité sur le département et une cellule de prévention et d’accompagnement des clubs a été
créée.
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Conseil Général : Un autre partenaire privilégié du CODEP. Il intervient entre autre, dans l’octroi de subventions qui
sont destinées à la formation, à la promotion de nos sports, au Pôle Jeune.
ème
Nous avons participé pour la 5
année consécutive, dans le cadre de CAP 33, à des baptêmes de Nage avec Palmes,
nage avec support, plongée scaphandre, apnée......Nous avons effectué 535 baptêmes adultes et 241 baptêmes
enfants soit 776 baptêmes sur 9 clubs ce qui représente 194 baptêmes de plus que la saison précédente.
La totalité de la subvention obtenue pour cette action est reversée aux clubs participants afin que ces clubs puissent
indemniser les moniteurs intervenants de leurs kilomètres, frais de repas, ... Cette année, le conseil général nous a
accordé un montant de 4.500 euros. Des chèques de 50 euros TOTAL vont être envoyés aux clubs participants à
charge pour les Présidents de nous retourner la liste des moniteurs concernés. Les montants sont significatifs et
prennent en compte le nombre de déplacement, l’éloignement des sites ......
BPA 1.050 Euros
AB2C 500 Euros
CPA ARCACHON 250 Euros
TOM PLOUF 300 Euros
ASAP 400 Euros
LANGON 300 Euros
SAM 650 Euros
LIBOURNE 600 Euros
PRESQUILE 450 Euros
La subvention que nous obtenons concerne les clubs qui passent par le suivi mis en place par le C.G. Réunion au
CDOS, Rencontres, Prise de Date... Les clubs qui traitent en direct avec les mairies ne sont pas identifiés par le
Conseil Général. Par ailleurs, pour que la participation du club soit prise en compte, il faut que celui-ci réalise le petit
document de synthèse de fin de saison.
Pour la saison 2013 et compte tenu des élections je ne sais pas qui prendra en charge ce dossier mais vous serez
informé rapidement.
Je sais qu’il est difficile de mobiliser des moniteurs à cette période de l’année mais c’est une occasion exceptionnelle
pour faire remarquer l’investissement de votre club par ceux qui vous attribuent les subventions.
La sous préfecture d’Arcachon et les Affaires Maritimes : Nous n’avons pas eu cette année de soucis entre plongeurs et
les autorités. Je remercie les Présidents et les Directeurs de Plongée qui communiquent régulièrement sur la nécessité
d’observer les consignes de sécurité. Nous nous associerons cette année comme l’année dernière aux actions de
prévention envisagées par les autorités. Jean Louis BECK du club OCEANA est notre « permanent » sur Arcachon et je
profite de l’occasion pour le remercier pour le temps qu’il consacre à ces réunions. Jean louis nous représente aussi
régulièrement aux réunions de l’UNAN (Union Nationale des Associations de Navigateurs).
Parc Naturel Marin : Le 10 Janvier 2010 un arrêté ministériel a lancé l’étude pour la création d’un parc naturel marin sur
le Bassin d’Arcachon. La mission d’études était sous la tutelle du préfet de la Gironde et du préfet maritime de
l’Atlantique. Le Codep s’est pleinement investi dans cette étude aux côtés d’Anne LITTAYE. Christine BERTRAND,
notre chargée de mission mais aussi Fabien DOUARIN, Jean Louis BECK, Bernard LABBE, Patricia DURIN et moimême, nous sommes partagés les multiples réunions. Nous avions été satisfaits par l’annonce d’un poste pour les
Sports Sous Marins dans le Conseil de Gestion. Depuis un an, nous attendons le décret d’application et la nomination
du comité de pilotage.
Opération Hippo : La journée du 16 Juin a été une réussite et vous pouvez admirer pour ceux qui n’en avaient pas
encore eu l’occasion l’expo ici même. Christine BERTRAND pourra vous en dire quelques mots un peu plus tard
Fosse de plongée de LA TESTE : Nous l’attendions depuis si longtemps !
Le dossier de la Fosse est un exemple remarquable de l’implication de tous les échelons de la Fédération.
Au départ un club le CPA Arcachon. A l’arrivée une fosse pour tous les passionnés de Gironde et d’ailleurs.
Entre temps, les informations fournies par le Codep à la maire de LA TESTE, l’intervention de Bernard LABBE le
Président du CIALPC, l’aide des intervenants nationaux.
La fosse devrait ouvrir fin 2013. Les appels d’offre sont bouclés. J’ai rencontré un représentant de VERT MARINE, qui
gère entre autre la Fosse de Civaux et nous attendons la décision des élus.
Il faudra être attentif dès la décision finale d’attribution pour négocier des créneaux réservés au Codep Gironde.
Code du Sport : Ses nombreuses modifications ont tenu en haleine tous les échelons de la Commission Technique. Je
les remercie tous des efforts de communication qui ont été faits au travers des mails comme au travers des réunions
pour expliciter auprès de nous tous cette nouvelle réglementation.
Local : Par l’intermédiaire de Thierry ROGE, j’ai rencontré l’année dernière les élus de Talence et j’ai visité un local très
convenable en face du Château de Thouars. Hervé HENRI et Daniel MENARD, qui viennent de se voir confié ce
dossier, viennent de le visiter et nous devrions avancer dans les semaines à venir sans qu’il soit encore possible de
vous dire si ce sera là ou ailleurs.
Remerciements aux Présidents des Commissions, aux membres du Comité Directeur et à Dominique BAQUIE et
Josiane DUDIGNAC.
Question : Suite à deux questions dans la salle concernant CAP 33, Christine LACROIX précise qu’on ne peut
redistribuer aux clubs que les sommes qui nous sont versées en fonction de la procédure imposée. Le Conseil Général
ne donne pas de subvention via le CODEP pour des actions dans lesquelles les clubs se sont directement mis en
rapport avec les Mairies (les subventions sont alors dirigées vers les Mairies concernées, charge à elles à les ristourner
aux clubs), ni aux clubs n’ayant pas en temps voulu transmis, par l’intermédiaire du CODEP, le compte rendu de leur
action.
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Patricia DURIN précise que, malgré plusieurs relances, certains n’ont pas répondu aux directives du Conseil Général.
Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER
Monsieur Pierre GOGUET, expert comptable d’ECAF, commente nos résultats.
Cette année a vu un léger tassement des recettes (- 3.000 €), auquel a répondu une réduction des dépenses, amenant
à un résultat positif de 962 €, en légère amélioration.
Ce résultat s’ajoute à tous les précédents depuis la création du CODEP, pour constituer un bilan de 61.000 € de fonds
propres, dont 51.000 € en trésorerie disponible. Les immobilisations sont presque totalement amorties.
En conclusion, le Codep présente une très bonne santé financière, due entre autres à une excellente maitrise des
dépenses.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
Christine LACROIX précise que les investissements en matériel informatique au bénéfice des commissions existantes a
été fait. Il y aura en revanche à prévoir des frais pour le changement de local.
BUDGET PREVISIONNEL
Patricia DURIN présente le budget prévisionnel.
Le budget prévisionnel 2013 est légèrement inférieur au réalisé 2012.
Nous restons sur une hypothèse prudente de rentrées minimisées.
Axes généraux d’actions :
1° Formation d’encadrants (Talence, Bassin d’Arcac hon, Hendaye) : 80 % des activités.
2° Développement et promotion du sport (compétitio ns, journées thématiques)
3° Jeunes et Avenir (Ecole Multisports)
4° Animation estivale (CAP 33).
5° Développement durable (Aires Marines Protégées et recensement d’espèces)
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
VOTE POUR RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR
Le vote va être effectué dès maintenant, afin que les opérations de dépouillement puissent avoir lieu pendant les
rapports des Commissions.
Christine LACROIX précise que les bulletins comportent 21 noms pour 19 postes. Il est donc indispensable de barrer au
minimum 2 noms, faute de quoi le bulletin devrait être considéré comme nul.
Pour le poste réservé SCA, candidat pour 1 poste réservé, seules les SCA à jour de leur cotisation CODEP ayant droit
de vote.
Christine souligne que compte tenu de l’activité toujours croissante du Codep, les 2 candidats non élus se verront
proposés un poste de chargé de mission.
Les représentants des clubs seront appelés à l’urne dans l’ordre des numéros de club. Le Bureau de Surveillance
Electorale, qui supervise les opérations, est composé de : Christine LIHURT, Laurent CHELET et José DUPON.
Le Bureau de Surveillance Electorale se charge lui même de la totalité des opérations de comptage et dépouillement.
RAPPORT DE LA COMMISSION APNEE
Le Président de la Commission Apnée, Edouard AGRA, présente son rapport.
La Commission propose le Bureau suivant :
- Président : Edouard AGRA
- Vice-président : Dominique BAQUIE
- Suppléant : Jean-Marie LASSERRE
Le Bureau est adopté à l’unanimité.
Saison 2011 – 2012 :
Aide à la formation N4, piscine Galin
Initiation des N4 en piscine et à la fosse de plongée de CIVAUX.
Démonstrations et aide ponctuelle aux clubs.
Ecole multisports : interventions à la piscine de LORMONT.
Formation d’Initiateurs Entraîneurs d’Apnée.
Aide à la validation des N1 et N2 apnée.
Saison 2012 – 2013 :
Toutes les actions organisées la saison passée sont reconduites pour la saison à venir.
Une passerelle optionnelle apnée sera organisée (26, 27, 28 mars 2013).
Formation et validation RIFAA (3 avril 2013).
Le carnet de plongée Apnée permet la lecture du vécu, l’historique des performances, des informations validantes et la
mise en place d’une stratégie d’entraînement.
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RAPPORT DE LA COMMISSION AUDIOVISUELLE
En l’absence excusée du Président de la Commission Audiovisuelle, Christophe LAMOULIE, Fabien DOUARIN, Viceprésident, présente le rapport.
La Commission propose le Bureau suivant :
- Président : Christophe LAMOULIE
- Vice-président : Fabien DOUARIN
- Suppléant : Alain PEHE
Le Bureau est adopté à l’unanimité
En 2012 : achat d’un flash immergeable et d’un ordinateur portable.
En 2013 il est prévu d’acquérir un appareil photo et un caisson.
Photo : Pour la saison à venir, les formations Photo N1 se feront en session de 3 stages sur week-end.
Des groupes de discussion – échange auront lieu des jeudi soir.
Séances pratiques à la piscine du BOUSCAT quelques samedis de l’année.
Les « Rencontres du Bassin d’Arcachon » qui ont été un succès en 2012 ont vocation à être reconduites en 2013.
Vidéo : Un stage « prise de vue, prise de son » et un stage « scenario » ont eu lieu. Un stage « montage » est à venir.
Il est prévu de se déplacer dans les clubs pour aider les photographes ou vidéastes ne désirant pas préparer un
diplôme,mais progresser.
L’exposition « hippocampes », dont les images sont issues de photographes girondins, est à disposition pour tourner
dans les manifestations fédérales.
RAPPORT DE LA COMMISSION BIOLOGIE
La Présidente de la Commission Biologie, Anne FAYOUX, présente son rapport.
La Commission propose le Bureau suivant :
- Présidente : Anne FAYOUX
- Vice-président : Malik TIARD
- Suppléant : Jean-Louis ORTIZ de ZARAT
Le Bureau est adopté à l’unanimité
23 bio N1 ont été validés.
18 bio N2 ont été validés.
Des interventions auprès des clubs ont eu lieu, sous forme de soirée bio.
Un week-end « marée basse » aura lieu au printemps au phare de CORDOUAN.
Fin juin sera proposé un week-end ballade kayak / plongée hippocampes.
Fin juillet / début aout : semaine découverte à Porquerolles.
Intervention au sein de l’école de plongée multisports.
Participation à « Fête de la Science », 40 ans du SA MERIGNAC (stand), Aquafolies au club de CENON ...
Pensez à remplir et faire suivre les volets d’observation d’hippocampes.
RAPPORT DE LA HOCKEY SUBAQUATIQUE
Cette nouvelle commission vient de tenir ce matin son assemblée générale constituante.
En l’absence de la Présidente Stéphanie VIALET, excusée, Patrick PLAQUIN, Vice-président, présente le rapport.
La Commission propose le Bureau suivant :
- Présidente : Stéphanie VIALET
- Vice-président : Patrick PLAQUIN
- Vice-président : Xavier BLAIRE
- Secrétaire : Laurent GUILLOU
Le Bureau est adopté à l’unanimité.
En 2012, 3 clubs officient en Gironde, dont un en première division.
Présence de jeunes (à partir de 10 ans).
Une action de formation sera possible, grâce à 1 Moniteur National, 2 Entraîneurs 2ème degré et 3 entraîneurs 1er
degré.
En 2013, nous visons :
Bonne représentation des clubs au niveau national.
Mise en place de formations RIFAHS.
Intervention dans les clubs demandeurs pour démonstrations et initiation.
RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Le Président de la Commission Technique, Michel DEMANGE, présente son rapport.
La Commission propose le Bureau suivant :
- Président : Michel DEMANGE
- Vice-président : Sylvain SAÏGHI
- Suppléant : Jean BAQUIE
Le Bureau est adopté à l’unanimité.
2012 a vu beaucoup d’évolutions du Code du Sport.
Evolution de la réglementation sur l’armement des bateaux de plaisance en eaux intérieures.
Précision : un stagiaire péda MF1 peut encadrer sous surveillance d’un E3, mais la séance ne peut être validée qu’en
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présence d’un E4. Ce stagiaire ne peut pas être DP en milieu artificiel.
Un E2 encadre et valide plongées et compétences, mais ne peut pas valider un brevet
Une qualification fédérale PE60 est créée. L’encadrement par un E4.
N4 : le capelé devient une épreuve individuelle chronométrée.
Passerelle PADI vers E3 : la carte RIFAP est exigée.
Publication d’un manuel « environnement marin » à l’attention des guides de palanquée.
Bilan chiffré 2011 – 2012 :
- N4 : 14 stagiaires seulement (première année où le N3 était exigé pour passer le N4). 1 sortie Hendaye.
- Initiateurs : 2 Stages initiaux, 21 stagiaires à chacun d’eux et 6 moniteurs TSI au 1er. 3 examens, total 42 candidats.
- TIV : 2 sessions, 39 stagiaires formés et 2 en recyclage.
- Secourisme : 3 sessions, 36 diplômes délivrés.
Activité 2012 – 2013 :
N4 : 42 inscrits, nous revenons dans nos chiffres habituels. Week-end à Hendaye en mai. Examen théorique le 24 mars
(même date, mêmes horaires et mêmes sujets dans tous les départements du CIALPC)
Initiateurs : 2 stages, 16 et 18 stagiaires. 3 moniteurs TSI au 1 er stage.
MF1 : formation commencée en novembre. 11 stagiaires.
TIV : 16 stagiaires
Secourisme : 1 session RIFAHS (hockey). 2 formations RIFAP fin janvier et fin février (complètes) et sans doute une
session en avril. Peut-être un recyclage en soirée.
Nouveaux MF2 en Gironde : Dominique BOUVIER, Alain TRISTANI, Patrick BOINEAU, Hubert CHERON, Nicolas
LANNOT.
COMMISSION NAGE AVEC PALMES
Le Président de la Commission Nage Avec Palmes, Patrick MAZE, présente sont rapport.
La Commission propose le Bureau suivant :
- Président : Patrick MAZE
- Vice-président : Denis BARROUIL
- Suppléant : Thierry ROGE
Le Bureau est adopté à l’unanimité.
2012 : à noter entre autres :
Rencontre des Canetons (SACSO) 50 participants.
Open de MERIGNAC (SAM SUB) 14 équipes, 56 participants.
Chalenge des 2 Rives (SACSO) 12 clubs engagés.
Traversée d’Andernos (LOUBINE) 10 équipes, 40 participants.
Rando nage (PALMUS)
Globalement, les participations sont en hausse, et il y a plus de jeunes.
Moyens de développement : Calendrier de formations CIALPC (EF1, juges). Au niveau départemental, soutien aux
clubs spécialisés et budget d’aide aux compétitions.
2013 : Reconduite des rencontres. En projet : mise en place d’une équipe départementale. Promotion des rencontres.
RESULTAT DES ELECTIONS
Laurent CHELET donne les résultats :
- Poste réservé SCA : Voix : 2
Nuls : 0
Blancs : 0
Jean-Louis BECK : 2 voix
- Comité Directeurs, postes non réservés :
Voix : 99
Nuls : 0
Blancs : 0
Suffrages exprimés : 99
Voix obtenues : AGRA 91 ; BAQUIE 99 ; BAYER 58 ; BERNARD 85 ; BERTRAND 88 ; DEMANGE 99 ; DEUXVILLE
89 ; DUDIGNAC 95 ; DURIN 98 ; FAYOUX 99 ; HENRY 92 ; LACROIX 75 ; LAMONZIE 86 ; LAMOULIE 99 ;
LAURISSE 78 ; MAZE 90 ; MENARD F 85 ; MENARD D 91 ; NOMARY 89 ; PLAQUIN 93 ; ROGE 97.
- Sont élus au Comité Directeur : AGRA ; BAQUIE ; BECK ; BERNARD ; BERTRAND ; DEMANGE ; DEUXVILLE ;
DUDIGNAC ; DURIN ; FAYOUX ; HENRY ; LAMONZIE ; LAMOULIE ; LAURISSE ; MAZE ; MENARD F ; MENARD D ;
NOMARY ; PLAQUIN ; ROGE.
Le Comité Directeur nouvellement élu se retire pour élire et proposer le Président du CODEP 33.
DEMISSIONS
En l’absence du Secrétaire de Séance, retenu en réunion de Comité Directeur, Christine LACROIX précise :
« Les 19 élus (moins 3 absents excusés : D. BAQUIE, H. HENRI et C. LAMOULIE) se retirent pour élire un Président.
Six personnes ont démissionné du Comité Directeur et sont revenues dans la salle d’AG pour s’expliquer.
Il s'agit de : Christine BERTRAND ; Isabelle DEUXVILLE ; Corinne LAMONZIE ; Patricia DURIN ; Josiane DUDIGNAC ;
Philippe LAURISSE. Christophe LAMOULIE a démissionné par téléphone de son poste au Comité Directeur, en restant
Président de la Commission Audiovisuelle. »
ELECTION DU PRESIDENT
Le Comité Directeur réduit à 10 membres, après délibération et vote, propose Madame Dominique BAQUIE à la
Présidence du CODEP 33.
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Concernant la proposition par le Comité Directeur de Dominique BAQUIE à la présidence, le Bureau de Surveillance
Electorale fait procéder au vote à bulletins secrets par les délégués et représentants de clubs.
Résultat du vote :
Voix : 83
Nul : 0

Blancs : 9

POUR : 48

CONTRE : 26.

Madame Dominique BAQUIE est élue Présidente du CODEP 33 FFESSM.
REMERCIEMENTS
Monique URIONDO déclare avoir apprécié le travail de Christine LACROIX, tant au niveau du club AB2C qu’au niveau
du Comité Départemental. Elle ne comprend pas ce vote de sanction alors que toutes les actions depuis 4 ans ont été
votées à l’unanimité.
Marcel TECLES prend la parole pour remercier Christine LACROIX pour les 4 années durant lesquelles elle a assumé
la présidence du CODEP 33 et pour le travail qu’elle a effectuée. « Par son travail et son implication, elle a apporté sa
pierre à l’édifice commun et a conduit les affaires avec rigueur et dynamisme. »
Il ne comprend pas ce vote et espère que ceux qui ont votés contre Christine LACROIX vont maintenant se prendre par
la main pour faire le travail.
REMISE DE RECOMPENSE
Christine LACROIX remet à Monique URIONDO la Plaquette d’Honneur de la FFESSM, en récompense de ses
nombreuses années de bénévolat au sein du CODEP 33. Monique URIONDO a été présente dès la création du
CODEP, et y a assuré longuement le poste de Trésorière Générale.
L’Assemblée Générale 2013 est déclarée levée.
Les participants sont conviés au verre de l’amitié et au partage de la galette des rois.

Daniel MENARD
Secrétaire

Dominique BAQUIÉ
Présidente
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