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

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 17 janvier 2015
Clubs présents ou représentés :
CESMA ; ASA ; ASCEA ; Coqs Rouges ; S.A. Mérignac Sub ; SACSO ; CAM Plongée ; CESAL ; ASAP ; Snecma
Plongée ; Stade Bordelais ASPTT Plongée; SAG Cestas ; C.S.M. Eysines ; Plongée Passion ; STAB Thalès ; Plongée
Club Homard ; AB2C ; Abalone ; Tom Plouf ; Palmus Band ; CSUB ; Hockey USSAP ; Neptune Aquitaine Plongée ;
L’Océana .

Le quorum atteint, Dominique BAQUIE ouvre l’Assemblée Générale 2015 et présente ses vœux aux présents.
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du samedi 18 janvier 2014 est adopté à l’unanimité.

ACCUEIL PAR LE PRESIDENT
Dominique BAQUIE remercie les participants pour leur présence.
Elle accueille Monsieur Pierre GOGUET, notre expert comptable, qui présentera le bilan comptable du CODEP 33 pour
la saison écoulée.
Elle souligne la présence de Monsieur Christophe HEURTAUX, Chargé de Mission à Océan’Obs.
Elle excuse Bernard LABBE, Président du CIALPC, absent pour cause de représentation du CIALPC à une compétition.
Dominique BAQUIE évoque la disparition accidentelle d’Edouard AGRA. Elle demande une minute de silence,
respectée par tous les participants.
Elle donne la parole à Monsieur Pierre GOGUET.

RAPPORT FINANCIER
Monsieur GOGUET, du Cabinet ECAF, présente nos résultats.
Tous les éléments nécessaires lui ont été fournis, et font ressortir une grande stabilité des comptes. La trésorerie est
quasiment identique à celle de la saison précédente, bien que dans une répartition différente.
- La baisse des subventions dans l’exercice ressort à – 29 %. (CNDS : 6.100 € au lieu de 7.300 €, Cap 33 : 3.500 € au
lieu de 4.000 €) La même situation de baisse des subventions touche les autres associations.
- Cette baisse de produits est compensée par une augmentation du nombre de formations (presque 7.000 € de plus que
la saison passée).
Au global les produits de fonctionnement augmentent de 1,2 %.
La progression des charges est essentiellement liée au loyer du nouveau local, ainsi que par les agencements du
nouveau local.
Les frais de stages sont en progression, à imputer au nombre plus important de formations, donc à relier à une
augmentation des produits afférents.
Globalement, pour la saison, le solde est positif de 874 €.
Structure du bilan (résultats consolidés depuis la création du CODEP 33) : l’actif est de 80.000 € dont trésorerie placée
de 64.917 €.
Il n’existe pas de dette particulière non échue.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

BUDGET PREVISIONNEL
Frédéric BERNARD, Trésorier Général, présente le budget prévisionnel en le commentant sur un tableau synthétique.
L’action 2015 est concentrée sur la réduction de certains postes.
Les investissements liés au nouveau local l’an passé ne sont pas renouvelables cette saison.
Le quadrimestriel Subactua 33 n’est plus imprimé, mais téléchargeable (économies d’impression et d’envois postaux).
La perte de subventions de l’an passé (2.300 €) est prise en compte.
Concernant les différentes commissions, une recherche d’avancée vers l’autofinancement sera entreprise.
Le réalisé 2013 / 2014 est de 53.669 €, le budget prévisionnel 2014 / 2015 est équilibré à 52.275 €.
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Question de Laurent CHELET (CESMA) : concernant la formation départementale MF 1, le CODEP 33 prendra-t-il en
charge un créneau à la fosse de la Teste ? Réponse de F. BERNARD : cela sera étudié par le Comité Directeur dans
le cadre du budget prévisionnel.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

RAPPORT MORAL
La Présidente Dominique BAQUIE présent son rapport et expose les évènements clefs de cette année.
Parc Naturel Marin :
Madame Ségolène ROYAL était présente le 8 juin 2014, pour la création du Parc Naturel Marin.
Le CODEP 33 était ce jour là représenté par sa Présidente, Dominique BAQUIE, qui a pu insister sur l’implication des
plongeurs de Gironde, en termes de respect du milieu, d’observation du Bassin d’Arcachon.
Cette journée a été très productive en termes de relationnels.
Les délégués du CODEP 33 auprès du Conseil de la Vie du Parc Marin sont : Christine BERTRAND (titulaire) et JeanLouis BECK (suppléant).
Dans ce cadre, nos représentants seront très attentifs à tout ce qui pourrait impacter notre activité.
Océan’obs :
Merci aux clubs qui s’impliquent et transmettent des fiches d’observation des hippocampes.
En 2014, deux journées exceptionnelles d’observation ont été organisées.
Christophe HEURTAUX précise que l’implication des plongeurs des clubs du CODEP fait d’eux des acteurs importants
qui justifient la place privilégiée donnée au sein du Parc Marin.
Les données collectées sont transmises à l’Agence des Aires Marines Protégées.
Stade Nautique de Mérignac :
La piscine municipale de Mérignac, construite en 1972, devra prochainement être démolie pour permettre la
reconstruction d’un bassin olympique de 50 m (10 lignes d’eau), d’un bassin de 25 m et d’une fosse de plongée de 12 m
de profondeur. Le CODEP soutiendra l’action de Serge BARBE, Président du S. A. Mérignac Subaquatique, auprès des
services concernés de Bordeaux Métropole et du Conseil Général.
Le projet, intégrant la fosse de plongée serait actuellement sur le bureau des décideurs. Dans le courant de l’année, il
faudra aller défendre la construction de la fosse, dont on peut craindre qu’elle serve de variable d’ajustement
budgétaire.
Si le budget se boucle financièrement, les plongeurs s’investiront pour influer sur les caractéristiques techniques.
Les membres du Comité Directeur du Codep en charge du suivi sont Françoise et Daniel MENARD.
Soirée à thème :
La soirée animée par le Docteur Mehdi YACHINE a regroupé 80 participants.
Devant ce succès, ce type de soirée à thème pourra être renouvelé.
Journée nettoyage des fonds marins :
Nous disposons de l’accord de principe de la mairie d’Arcachon.
Nous n’avons cependant pas encore toutes les autorisations (Affaires Maritimes).
Nous avons l’espoir de pouvoir organiser cette manifestation au printemps 2015.

RAPPORT DE LA COMMISSION APNEE
Jean-Philippe SANGRIGOLI a été désigné par l’A.G de la Commission Apnée pour en assurer la Présidence.
Dominique BAQUIE demande à l’A.G du Comité de valider cette décision.
Jean-Philippe SANGRIGOLI est élu à l’unanimité Président de la Commission Apnée de Gironde.
Le Président de la Commission Apnée, Jean-Philippe SANGRIGOLI présente son rapport.
Il est conscient que ce sera une lourde tâche de remplacer Edouard AGRA, dont l’action sera respectée et poursuivie.
- Participation à l’Ecole Multisports à Lormont et Hendaye.
- Séances apnée pour les N4 en formation
- Stage apnée à Cazaux : centré sur les formations.
- Stage N4 à la Teste (fosse) : technique de compensation.
- Passerelle RIFAP / RIFAA (matinée) + projet RIFAA complet.
- Passerelle initiateur apnée, pédagogie spécifique (16 h recommandées).
- Compétition CODEP Gironde : devant le succès de la première édition du 23 novembre 2014, organisée par Eric
LACHIVER et son groupe, cette compétition sera reconduite en 2015.
- Formation de juges
L’activité 2015 sera centrée sur la formation et la compétition.
Question de Laurent CHELET : Il faudrait mettre sur pied une formation initiateur, les inscriptions sont bloquées à cause
du manque d’encadrants.
Réponse : Oui, mais c’est aussi une question de manque de créneaux et de lignes d’eau disponibles. Il y aura en 2015
une session d’initiateur ouverte à des apnéistes ayant plusieurs années d’expérience.
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Question de Josiane DUDIGNAC : Au delà des initiateurs, les contraintes légales entrainent une demande en
moniteurs.
Réponse : Nous manquons de MFA 2 pour les former. Cette formation ressort de la prérogative de la région.
Question de Guy SAUMITOU : Y aura-t-il toujours possibilité de bénéficier au sein des clubs d’une initiation apnée
animée, sur une séance, par des techniciens de la Commission ?
Réponse : Cette action auprès des clubs sera maintenue.

RAPPORT DE LA COMMISSION AUDIOVISUELLE
Le Président de la Commission Audiovisuelle, Christophe LAMOULIE, présente son rapport.
Saison 2013 – 2014 :
Formation de 5 N1 et 2 N2 photo.
Participation de girondins aux compétitions :
Etang de Thau : 3 participants (1er, 3ème, 9ème)
Trophée Urpéan : 4 participants (3ème, 4ème, 5ème, 6ème)
Déclics de Saint Syr : 4 participants (2ème, 7ème, 11ème, 20ème)
Les rencontres du Bassin d’Arcachon n’ont pas pu être organisées cette année pour des raisons de calendrier national
et de marées.
Saison 2014 – 2015 :
Trophée Bord’Eau : reportage photo sur les apnéistes en compétition.
Formation photo N1 : un week-end déjà effectué, un deuxième programmé au printemps. (plongées communes avec la
Commission Bio)
Deux enseignants photo sont en formation.
Sortie audio : calendrier à définir.
Compétitions : étang de Thau, Urpéan, Rencontres du Bassin d’Arcachon, Championnat de France.
Possibilité de se déplacer à la demande dans les clubs pour une séance d’initiation.

RAPPORT DE LA COMMISSION BIOLOGIE
La Présidente de la Commission Biologie, Anne FAYOUX, présente son rapport.
Actions réalisées saison 2013 – 2014 :
19 bio N1 et 14 bio N2 ont été validés.
6 participants à la formation FB1 sur deux ans.
Ecole Multisports de LORMONT, 3 visites d’estran, participation à la Fête de la Science (600 visiteurs), animations bio
en soirée dans les clubs, intervention pour validation de compétences connaissance et respect du milieu.
Saison en cours :
Formations : 16 bio N1 diplômés, la bio 2 commencera en mars. 7 FB1 en formation.
4 visites d’estran (Cap Ferret le 21 ou 22 mars 2015, Cordouan le 19 avril ou 17 mai, 27 ou 31 octobre lieu à définir.
Organisation d’une conférence un samedi après midi salle du CODEP : « Développement durable, sciences
participatives et FFESSM » par Julie TINETI chargée de mission FFESSM.
Participation à l’Ecole Multisports de Lormont.
Organisation de deux journées de recensement d’hippocampes.

HOMMAGE A EDOUARD AGRA
Les enfants d’Edouard AGRA ayant rejoint notre A.G, Dominique BAQUIE leur remet la Médaille de Bronze Fédérale
qui lui avait été décernée.

RAPPORT DE LA COMMISSION HOCKEY SUBAQUATIQUE
Le Président de la Commission Hockey Subaquatique, Laurent GUILLOU présente son rapport.
Saison 2013 - 2014 :
Formations :
RIFA HS : 6 candidats
Moniteurs Entraineurs : 1 candidat en cours
Initiateurs : 4 reçus.
Juges N1 : 5
Juge N2 : 2 en cours de formation
Promotion : Conforexpo, Ticket-sport Pessac, initiations en clubs, participation ENSSM, Cap 33, Centres sociaux
Pessac.
Bilan sportif :
Championnats nationaux : Benjamins 4ème, Minimes Champions de France, Cadets 5 ème, Juniors 5ème, Junior filles 5ème,
Pessac 3 : 2ème de division 4, Pessac 1 : 11ème de division 1.
Internationaux : deux joueurs girondins sélectionnés.
Saison 2014 - 2015 :
Promotion : 100% sport, ticket sport Pessac, Nuit de l’Eau Talence, EMSSM, Cap 33.
Compétition : organisation du Championnat de France Minimes et Juniors à Talence (300 participants).
Championnat de Gironde (la Teste).
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COMMISSION NAGE AVEC PALMES
En l’absence du Président de la Commission Nage Avec Palmes, Patrick MAZE, excusé, Denis BARROUIL présente le
rapport.
Saison 2013 - 2014 :
4 rencontres en piscine ; 3 rencontres en milieu naturel.
Temps fort de la saison : la compétition départementale à la piscine de Thouars (Talence) coorganisée par l’UCB1.
Saison 2014 6 2015 :
Il est prévu une formation de cadres, pour acquérir l’autonomie de fonctionnement au niveau du CODEP.
La compétition départementale sera reconduite, toujours avec l’UCB1 en relais d’organisation.
Le Chalenge des Deux Rives, le 21 juin 2015, servira de support à la coupe départementale des clubs.

RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Le Président de la Commission Technique, Michel DEMANGE, présente son rapport.
Informations diverses :
T.I.V :
Après une période d’indécision, la législation sur les TIV et les requalifications est reconduite.
Jean-Marc BARTOLUCCI devient le correspondant TIV pour la Gironde. Contact : tiv@plongee-gironde.org
Il assurera les suivis des journées d’inspections des bouteilles, la gestion des statistiques et la distribution des
macarons.
Roland DEBRAY reste référent TIV au CODEP, en charge de l’organisation des stages de formation TIV.
Certificats médicaux : Pour les formations et examens N1, N2 et N3, un certificat médical d’un généraliste suffit.
Cependant, la FFESSM recommande de consulter un médecin fédéral ou un médecin hyperbare.
MFT : Des modifications sont apportées régulièrement. Il est recommandé aux cadres de consulter le site pour se tenir
au courant.
Bilan 2013 - 2014 :
- Formation N4 : 33 stagiaires ont suivi les cours, 2 week-ends à HENDAYE. Examen théorie dissociée (36 candidats,
33 reçus).
- Formation initiateurs : 2 stages initiaux, 2 examens (16 candidats, 14 reçus et 13 candidats, 12 reçus).
- Formation MF1 : 11 stagiaires.
- TIV : 37 en formation + 1 en recyclage.
- Secourisme : 9 RIFA HS, et 30 RIFAP.
Inspection de 1667 bouteilles, dont 5,6 % ont été refusées.
Saison 2014 - 2015 :
- Formation N4 : 36 inscrits, 1 ou 2 week-ends Hendaye programmés, examen théorie dissociée le 29 mars 2015.
- Initiateurs : 2 stages initiaux : 12 + 24 stagiaires. 2 sessions d’examen auront lieu en juin.
- MF1 : gros groupe. Formule de formation en 4 week-ends et quelques soirées.
- TIV : 18 TIV en novembre 2014, session supplémentaire les 21 et 28 mars 2015.
- Secourisme : Session programmée les 13-14-15 février 2015.
- Anthéor : difficile à organiser en une seule journée. A prévoir si suffisamment de demandes émanent des clubs.

REMISE DES MEDAILLES
Médaille de Bronze Fédérale : DOTTE, FAYOUX, LAURIN, J. PLAQUIN, SOUQUE.
Médaille d’Argent Fédérale : DEMANGE, LABBE.
Pour info, P. PLAQUIN a obtenu la médaille d’or fédérale, qui lui sera remise ultérieurement.

DIVERS
L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité la motion permettant à la Présidente d’ester en justice au nom du CODEP
33 FFESSM.
Dominique BAQUIE déclare levée l’Assemblée Générale 2015.

Daniel MENARD
Secrétaire de Séance

Dominique BAQUIE
Présidente
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