
Assemblée générale
CODEP69 FFESSM

Jeudi 4 novembre 2021
L'ORDRE DU JOUR SERA LE SUIVANT :

✓ APPROBATION DES COMPTES RENDUS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2020 ET EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2020.

✓ 1ER RAPPORT ANNUEL - DÉVELOPPEMENT DURABLE 

✓ 2ÈME RAPPORT ANNUEL - COMMISSION TECHNIQUE 

✓ 3ÈME RAPPORT ANNUEL - COMMISSION APNÉE 

✓ 4ÈME RAPPORT ANNUEL - COMMISSION ARCHÉOLOGIE 

✓ 5ÈME RAPPORT ANNUEL - COMMISSION PHOTO-VIDÉO SOUS- MARINE 

✓ 6ÈME RAPPORT ANNUEL - COMMISSION HOCKEY SUBAQUATIQUE 

✓ 7ÈME RAPPORT ANNUEL - COMMISSION SOUTERRAINE 

✓ MISE À L’HONNEUR DES CADRES FÉDÉRAUX ET SPORTIFS

✓ 8ÈME RAPPORT ANNUEL - COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE 

✓ 9ÈME RAPPORT ANNUEL - COMMISSION PÊCHE SOUS-MARINE   

✓ 10ÈME RAPPORT ANNUEL - COMMISSION NAGE AVEC PALMES

✓ 11ÈME RAPPORT ANNUEL – COMMISSION TIR SUR CIBLE

✓ APPROBATION DE LA COOPTATION DE DENIS CARRION AU SEIN DU COMITÉ DIRECTEUR

✓ APPROBATION DE LA CRÉATION D’UNE COMMISSION JEUNES/ENFANTS 

✓ ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TIR SUR CIBLE

✓ 12ÉME RAPPORT ANNUEL DU SECRÉTARIAT

✓ APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE SAISON 2020-2021

✓ BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L'EXERCICE DE LA SAISON 2021-2022

✓ QUITUS POUR L’ENSEMBLE DE LA GESTION. 

✓ 13ÈME RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT



Représentants 

• FFESSM représenté par Laurent RAISIN DADRE

• CDOS représenté par Pierre MATHIEU

• Comité AURA représenté par Charles DOMAS

• Ville de Grigny représentée par Mme AYACHE Najoua – Adjointe au sport de 
Grigny

Introduction à l’Assemblée générale

Approbation des procès verbaux d’assemblée



• Approbation des comptes rendus assemblée générale élective ordinaire du 6 novembre 
2020

• Approbation des comptes rendus assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 
2020.

Approbation de PV d’assemblée.

Rapport Commission développement durable
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BILAN COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE

Photo Christian BOUDEAU
Photo Henri FANTON



Bilan du nettoyage de la darse

Par Vincent BERTIN



• Définition : un(e) éco-responsable est une personne qui
s’intéresse aux enjeux du développement durable et qui participe
aux réalisations au sein de son club.

• Ce bénévole va avec les membres du club :

❑Participer aux actions de son club

❑Faire un état des lieux des actions, situations ….. qui font la vie du 
club

❑Réfléchir, échanger, budgéter sur ce qui pourrait être améliorer

❑Communiquer autour des actions 



Participer aux actions de son club 

Rôle clé pour :

Accompagner les personnes engagées
dans la réalisation de chaque projet,
événement ou action



Faire un état des lieux des actions, situations 
…. qui font la vie du club

Ce n’est pas appuyer systématiquement sur tout ce qui va mal,
mais plutôt identifier les domaines prioritaires et réfléchir,
innover pour mettre en place les actions nécessaires



Réfléchir, échanger budgéter

Lorsqu’une manifestation est programmée, un projet proposé :
Réunir les différents acteurs pour réfléchir et budgéter l’action.

C’est comme un puzzle :
Alimentation
Biodiversité
Déchets
Gaspillage
Partenaires
Pollution
Solidarité
Transport ………………..etc



COMMUNIQUER AUTOUR DE L’ACTION

AVANT  - PENDANT  - APRES

❖Le CoDep
❖La mairie
❖Les médias
❖Les réseaux sociaux ……

Tous ces MOYENS qui vous donnent de la visibilité



Rapport Commission technique départementale
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BILAN COMMISSION TECHNIQUE



Organigramme CTD Rhône



Synthèse des actions

• INITIATEUR

• Examen Juin Chamagnieu : 34 moniteurs en jury – 22 candidats - 19 reçus

• Session Décembre Trevoux en cours : 12 participants à ce jour

• TIV

• Recyclage Février

• Réactivation Mai 

• 5 sessions de formation – 3 sessions annulées par confinement

• 9 nouveaux TIV, 37 recyclés et 7 réactivé en provenance de 28 clubs

• RIFAP

• Début Juin Total : 18 participants pour 10 clubs

• Une session annulée cause COVID

• ANTEOR annulé cause COVID

• PSC1 - Agrément préfectoral renouvelé pour 2 ans.



Synthèse des actions

• GP

• 22 candidats en Octobre

• Formation soutenue par la participation de 12 E4 et 15 E3

• 8 séances Chamagnieu

• 4 Week-end Mer

• 17 cours

• 20 Visios

• Examen Juin réalisé malgré COVID : 15 participants - 12 reçus



Synthèse des actions

• MF1

• 18 Participants dont 2 d’Alsace et 1 de Niort

• Formation épaulée par une douzaine de E4

• Stage Initial en deux sessions : 1 week-end présentiel / 1 week-end en Visio. 

Formation pionnière reprise par d‘autres CTD

• 4 Week-end Capitalisation Mer

• 1 Stage de Capitalisation Niolon

• 16 Visios

• EXAMEN SEPTEMBRE FREJUS : 100% de réussite – 4 nouveaux MF1



Synthèse des actions

• SORTIES FREJUS

• 4 Sorties organisées

• Participation de 101  plongeurs pour un total de 389 plongées

• 15 moniteurs ont participé

• 16 clubs du Rhône + 10 clubs hors Rhône

Rapport Commission Apnée
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BILAN COMMISSION APNEE



Activité 2021: ce qui était prévu

Activité assez centrée sur la pratique en piscine et fosse → aucune activité dans ces 
lieux à compter du mois d’octobre 2020

• Compétition régionale

• Open d’apnée

• Stage statique

• Stage technique

Par impossibilité de pratiquer 
en piscine et de se déplacer, 

ces événements ont été 
annulés.



Activité 2021

• Solutions alternatives selon les clubs: 

• visio-conférences (cours théoriques, yoga, sophrologie), 

• maintient du niveau physique en lac (nage à Miribel avec Lyon palmes) 

• Apnée profondeur en lac quand les contraintes kilométriques ont disparu...

• Quelques cadres sont partis se former en mer au début de l’été 

→ un nouveau MeF1: Romain Desmettre (Cyrnea)

• Un apnéiste réussit à s’entraîner malgré les contraintes: 

Olivier Elu, Aquatic club de Sain Bel → double médaillé aux championnats du 
monde

Olivier ELU (Aquatic club, Sain Bel) – double médaillé au championnat 
du monde (Belgrade – Juin 2021)
- Médaille de bronze en DNF – 199m
- Médaille de bronze en DYN – 258,7m

Romain DESMETTRE 
Club Cyrnea
- MeF1 Juin 2021



Perspectives Vs séquelles, quelques pistes

• Difficultés à remobiliser apnéistes, cadres et bénévoles

• Reprise effective en septembre → nécessité d’être rapide pour remettre en place 
les actions mais avec des apnéistes qui ont besoin de temps pour se remettre en 
selle

• Compétition sélective le 19/12/2021

• Planifier des actions attractives dont les stages qui n’ont pu avoir lieu l’année 
précédente (statique, technique)?

• Remettre en place de la formation de cadres, juges… 

toujours sans MeF2 ou JFA2?



• On espère un bilan plus fourni en 2022 

• Un projet en germination de participation à Octobre Rose avec la mairie de 
Rillieux la Pape (2023?)

Rapport Commission Archéologie
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BILAN COMMISSION ARCHEOLOGIE



Adhésions

Un nombre ADHERENTS et de LICENCES

en progression malgré la crise sanitaire

• 2019 -2020 = 22 adhésions et 13 licences

• 2020-2021 = 26 adhésions et 16 licences

• Perspectives 2021-2022 = 36 adhésions et 20 licences



Chantiers de prospections

ÉTAIT PREVU…

Prospections dans le Rhône à Vienne, sur l’étude des ponts antiques 
et médiévaux aujourd’hui disparus. 

Cartographie des pieux de la pile de l’ancien Pont central

Chantier en relation avec un Programme Collectif de Recherche 
(archéologues et universitaires…)

Prospection les samedis + 1 camps d’été d’une semaine

Opération annulée par manque d’autorisation de l’Etat, en 
raison d’une réorganisation interne des services de l’Etat 

concernés …









Autres actions menées

• Plongées sur d’autres chantiers d’archéologie 
subaquatique : Allier – Loire – Arles – Saint 
Marie de la Mer…

• Plongées d’entraînement dans des Plans d’eau

• Plongées de nettoyage dans le cadre d’autres 
associations

• Présentation de nos actions vers le Grand Public 
au musée de Saint Romain en Gal

Rapport commission Photos vidéo
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•Bilan commission Photo video



Saison très calme

Présentation de la commission par Zoom le 19 mai 2021

Championnat de France photo vidéo

Marseille - 26-27 août 2021

- Deux équipes participaient :

- Jean Raphaël Tordoir (photographe), 

Henri Fanton (assistant modèle) Médaille d'or – photos à la 

suite,

- Michel Brazier (photographe), 

Laurence Remise (assistante modèle).

---

















L'activité est repartie pour la nouvelle saison 2021-2022

- Formation vidéo : prise de vue,

- Formation vidéo : montage vidéo

- Cinq séances de formation photos en piscine à Vaugneray le samedi

- Soirées mensuelles d'informations - analyse d'images

- Formation au logiciel de traitement d'images

- Sortie mer

- Compétitions

Tous les détails sur le site internet du CODEP69

Rapport commission hockey subaquatique
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BILAN COMMISSION HOCKEY SUBAQUATIQUE



Activité sportive

• Fortement impactée mais des solutions ont été essayées:

• Marches en montagne, Nage à Miribel, Course à pied avec apnées et déplacements de 
groupe…

• Les sessions ont pu reprendre à l’été 2021 à Oullins (pour les 2 clubs du Rhône/Lyon)



Formations

• Des sessions de formation ont été faites

• 4 nouveaux initiateurs validés (dont 2 sur Lyon, 1 à 
Thonon, 1 au Puy)

• Une conférence a été tenue avec le Codep 69 
pour faire connaître notre discipline

• Une séance découverte a été faite avec les jeunes 
de l’ASPTT de Bron (avec Anne Stuckens, merci 
à elle!)



Clubs

• Reprise pour Lyon Sport Métropole, baisse des effectifs et départs de plusieurs 
joueurs (dont Sophie G, cadre du club, membre des équipes de France…)

• Tentative de reprise pour Alaï Sub mais grosse incertitude 

et enjeux financiers non négligeables. Recrutement en cours…

Rapport commission plongée souterraine
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BILAN COMMISSION PLONGEE SOUTERRAINE



Actions menées sur 2020/2021

• Compagnonnage (acquisition d’expérience pour plongeurs PS1) :

• 8 sorties sur divers sites de l'Ain

• 27 plongées

• 3 plongeurs PS1 en formation active

• Plus une sortie entre cadres afin de partager l’expérience sur une cavité

• Formations (Organisation AURA) :

• 2 stages initiation

• 2 cadres du département parmi l’équipe pédagogique

• 4 plongeurs du département ont obtenu leur brevet de PS1

• Stage Trimix

• 2 plongeurs du département ont participé



Actions annulées sur 2020/2021

• Journées découverte

• Projet photo

• Week-end de compagnonnage



Prévisions 2021/2022

• Journées découverte : Samedi 5 & Dimanche 6 mars 2022

• Accessible dès le N2

• Inscriptions bientôt ouvertes

• Reprise projet Photos Tannerie

• Poursuite du compagnonnage :   Sorties à la journée

+ un Week-end

• Formation d’un FPS1

• Participation active aux activités organisées au niveau AURA



Mise à l’honneur des cadres fédéraux et sportifs

Rapport commission environnement et biologie

• Monsieur DESMETTRE Romain, MEF1 apnée (excusé)

• Monsieur TORDOIR Jean Raphaël et FANTON Henri, médaille d’or photo 

championnat de France en eau libre à Marseille.

• Monsieur ELU Olivier, Médaille de Bronze en dynamique sans palmes (199 m) et 

médaille de bronze en dynamique monopalme (258 m) au mondiaux d’apnée.
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BILAN COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE



Saison 2020-2021

Stages pratiques 

• Thau les 12 et 13 septembre 2020 : 8 plongeurs

• La Ciotat les 10 et 11 octobre 2020 : 14 stagiaires (PB1 et FB1)

• Fréjus les 29 et 30 mai 2021 : 17 stagiaires (PB1 et FB1)

• Antibes stage AURA en août : 1 FB2 en formation



Saison 2020-2021

Validation de diplômes

• La Ciotat : 14 nouveaux PB1 et 1 nouveau FB1

• Suite à la formation interclub de PB1 : validation d’un FB1



Saison 2020-2021

Causeries en distanciel (zoom du codep 69)

• « auberge espagnole » par Vincent Maran

• Cténophores par Anne Chabord

• Intervention sur les coraux



Saison 2020-2021

Formation théorique

• PB1 et FB1

Mutualisation des encadrants



Saison 2021-2022
Causeries 

• « Auberge espagnole » par Vincent MARAN le mercredi 8 septembre 2021

• « Adaptations aux milieux extrêmes » par Bénédicte REVERDY le jeudi 7 octobre 2021

• « Les cténophores » par Anne CHABORD le mercredi 17 novembre 2021

• «Auberge espagnole» par Vincent MARAN EN VISION le jeudi 13 janvier 20222

• « Les gélatineux » par Brigitte Fournier le mercredi 2 février 2022

• « La Méditerranée » par Ghis Fabris le jeudi 3 mars

• « Les petits plus » par Anne Marie Garcia le jeudi 12 mai 2022

Agenda (codep69-ffessm.fr)

https://www.codep69-ffessm.fr/agenda-general


Saison 2021-2022

Formations 

• 1 FB1 en fin de formation

• Validation des PB1 en 2020

• Une session PB1 et PB2 (10 maximum) sera faite.

Contact

biologie@codep69-ffessm.fr



Actifs du 69

• 5 FB1

• 3 FB2

• 1 FB3

Et « les petites mains »

MERCI A VOUS
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BILAN COMMISSION PECHE SOUS MARINE



COMMISSION PÊCHE SOUS MARINE

2020 2021 a été une année blanche pour la commission pêche sous marine.

Comme tout le monde, nous avons d'une part subi la crise de la covid, mais à cela 
s'est ajoutée la fermeture de la piscine de la mulatière pour rénovation où 
s'entrainaient les adhérents de l'UJSM. Or tous les membres de la commission 
pêche étaient à l'UJSM. Conséquences : nous étions un groupe de 10 personnes. 8 
ne se sont pas inscrits en 2020 2021. 

Les activités de la commission pêche reprendront cette nouvelle saison puisque les 
travaux de la piscine étant terminés, les adhérents sont revenus. 

En prévision : 4 sorties en mer chaque fois sur un week-end, et un stage de 
perfectionnement d'une semaine en Bretagne qui aura lieu en juin 2022. 
Hélios ARROYO. 



Assemblée générale CODEP69 FFESSM
Jeudi 4 novembre 2021

BILAN COMMISSION

NAGE AVEC PALMES

Président Stéphane DUFOUR



BILAN DES ACTIONS SAISON 2020-2021

• L’ensemble des compétitions départementales et régionales ont été annulé

• Stage en eau froide à Aiguebelette (Décembre 2020)

• Traversée de Lyon à la Nage (Janvier 2021)

• Triangle des Eaux Bleues (Mai 2021)

• Aucune activité en piscine pour cette saison



BILAN DES ACTIONS SAISON 2020-2021

• Les meetings nationaux pour les SHN (Sportifs de Haut Niveau)

• Déplacement de 2 juges du CODEP69 (Anne-Edith CURE et Stéphane DUFOUR)

• AIX EN PROVENCE - Meeting national SHN (Janvier 2021)

• AIX EN PROVENCE - Championnat National Elite - sélections équipes de France (Mai 2021)

• SAINT AVERTIN - Championnat de France Elite-eau libre juniors-seniors-masters (Juin 2021)

• Déplacement de 1 nageur de LYON PALME (Laurent LANNOY Master 3)



PROGRAMME SAISON 2021-2022

• Stage Eau Froide Aiguebelette (Décembre 2021)

• 41eme Traversée de Lyon (23 janvier 2022)

• Triangle des Eaux Bleues – Championnat Départemental (15 mai 2022)

• Journée découverte NAP pour les jeunes
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COMMISSION TIR SUR CIBLE



Saison 2019 - 2020

La saison 2019 - 2020 a été interrompu mi-mars et ce, avec un petit peu plus d’une 
vingtaine de compétitions du circuit national effectuées. 

Le classement appelé « Coupe de France » a pu être établi et les 2 clubs du Rhône 
sont présents sur les podiums nationaux, à l’instar de la première place féminine 
toute catégorie.

Les championnats du Rhône, de notre région AURA et de France n’ont pu être 
tenu. 



Saison 2020 - 2021

La saison 2020 - 2021 se résume à avoir été blanche de toutes rencontres sportives à 
l’exception d’1 seule mais qui fut une innovation. 

A savoir que le samedi 26 juin 2021, a eu lieu le premier Biathlon subaquatique de Tir 
sur cible organisé en milieu naturel et cette première édition s’est déroulée à la base de 
plongée de Chamagnieu.

Baptisé le Natur’athlon subaquatique, il s’agit ni plus ni moins d’une nouvelle discipline 
du tir sur cible.

A l’initiative de la Présidente du comité régional AURA qui l’a non pas seulement conçu 
mais aussi organisé, cette inédite compétition a permis de pratiquer le tir sur cible, et 
ainsi à 21 compétiteurs ou compétitrices dont 8 du département, de se confronter hors 
d’une piscine.   

En individuel, l’UJSMP (club de La Mulatière) occupe les 2 et 3 ème rangs.                                                                  
Au relais (équipe de 3), les 2 clubs rhodaniens se retrouvent dans la 1 ère et 3 ème place.

De par leur présence, notre Président et notre secrétaire du CODEP69 ont montré tout 
l’intérêt qu’ils portent à la naissance de cette nouvelle discipline de Tir sur cible.



Parcours



Cible



Nos voisines : les curieuses carpes



le Natur’athlon subaquatique

Vous pouvez être informé sur le Natur’athlon subaquatique en vous rendant sur la 
page facebook dédié à cette discipline de Tir sur cible :   

https://www.facebook.com/Naturathlonsubaquatique/

Une superbe vidéo de Christophe Gil, le président de la commission régionale 
photo vidéo y est publié : je vous invite à la découvrir. 

https://www.facebook.com/Naturathlonsubaquatique/


Perspectives pour la saison qui débute

Pour la saison 2021 - 2022, réactivation de la commission Tir du CODEP69.

Une de ses taches est l’organisation du Championnat du Rhône, compétition loin 
d’être restreinte aux rhodaniens puisqu’elle s’inscrit dans le tournoi national de 
notre pays et donc, ses scores comptent pour le classement Coupe de France et 
pour la sélection au Championnat de France. 

Elle aura lieu à la piscine AQUATIC CLUB de l'Arbresle, le dimanche 20 mars.     
Ce choix est doublement dicté : en premier lieu pour une mise en lumière, une 
promotion, du tir sur cible hors de la Métropole de Lyon et surtout, en second lieu, 
pour booster la section locale de tir, section embryonnaire à ce jour.  



Pour conclure, un rappel du présent :

Je débute cette présidence, avec dans le Rhône, 2 clubs structurés dont 1 qui 
sommeille.                                                                                                                   

Il y a donc de quoi faire dans le développement de la pratique du tir subaquatique 
mais je sais pouvoir compter sur le soutien de bonnes volontés.    

Patrick CAILLON



Votes de l’assemblée générale

✓ Approbation de la cooptation au sein du comité directeur

✓ Denis CARRION

✓ Approbation de la création d’une commission jeunes/enfants 

✓ Responsables: Anne STUCKENS, Yves JALOUNEIX, Gilles FRAMINET

✓ Election du président de la commission tir sur cible

✓ Patrick CAILLON
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BILAN D’ACTIVITE DU SECRETARIAT



73 
structures

CODEP Rhône

4 SCA69 Clubs 
associatifs



Nouveaux clubs/SCA saison 2020/2021

• Les pirates du grand R

• Diving for future

• TEK AURA

• Association sportive Lyon 1

• Plongée académy
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Perspectives licences 2021/2022

2179

2326
2198

1123

1950

0

500

1000

1500

2000

2500

Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 Saison 2019/2020 Saison 2020/2021 Saison 2021/2022

L I C E NCE S DU 1 5 /9  A U 30 /1 0



795

897

627

567

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 Saison 2019/2020 Saison 2020/2021

N O M B R E  D E  B R E V E T S  C O D E P  R H Ô N E  F F E S S M

Baisse d’environ 37 %/2018-2019
Baisse d’environ 9,5 %/2019-2020



Brevets (saison 2020/2021)

• Apnée = 14

• Nage en eaux vives = 7

• Technique = 544

• Tir = 2



Activités du CODEP Rhône

• Utilisation de la visioconférence pour réunions, groupes de travail, formations 
théoriques, conférences (archéologie, plongée souterraine, hockey subaquatique)

• Création d’une commission Jeunes/enfants (référents : Anne STUCKENS, Yves 
JALOUNEIX, Gille FRAMINET)

• Création de fiches pratiques à destination des présidents (responsabilité président, 
statuts, règlement intérieur, assemblée générale, procès verbaux, directeur technique, directeur de plongée….)

Fiches disponibles sur le site du CODEP69 (dirigeant – législation et règlement)

• Evolution du site du CODEP69 (inscriptions aux activités, paiement en ligne)

• Organisation de l’assemblée générale nationale qui se déroulera à Lyon.



• Nettoyage de la darse de confluence 

• Déménagement du CODEP69 dans les locaux du CDOS (28 rue Julien Lyon)

• 5 comité directeurs et 2 réunions à destination des présidents clubs/SCA

• 2 newsletters



Dates à venir

• Assemblée générale ordinaire AURA le samedi 20 novembre 2021 à CUSSET 
(Allier)

• Assemblée générale nationale du 28 au 30 janvier 2022 à Lyon.

Il est très important que vous participiez ou que vous donniez pouvoir 
afin que notre CoDep soit représentatif de ses licenciés
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RAPPORT DU TRÉSORIER



Compte courant au 31/08/2021 2 573,69 € Compte courant au 01/09/2020 1 080,66 €

Livret au 31/08/2021 74 011,56 € Livret au 01/09/2020 70 443,07 €

Résultat 2020-2021 1 493,03 €

Mouvements Livret 3 500,00 €

Intérêts Livret 68,49 €

TOTAL ACTIF 76 585,25 € TOTAL PASSIF 76 585,25 €

Bilan Saison 2021-2022

Actif Passif

Commissions Recettes Dépenses Soldes

Archéologie 2 506,60 € -2 506,60 €

Achat moteur bateau 1 750,00 €

Achat GPS 218,00 €

Biologie 10 457,88 € 11 989,88 € -1 532,00 €

Technique 46 045,86 € 50 537,80 € -4 491,94 €

Sorties techniques + Stage GP 39 329,12 € 44 043,47 €

Autres actions comm, technique 6 716,74 € 6 313,13 €

(Dont rbts suite annul. Actions) (8401,00 €)

Souterraine 85,00 € -85,00 €

Comité 32 186,98 € 23 190,53 € 8 996,45 €

Ristourne sur brevets 305,50 €

Ristournes sur licences 11 999,50 €

Subvention ANS 4 700,00 €

Organisation,annulation AGN 1 133,00 € 1 295,00 €

Maintenance site internet 504,00 €

Assurances 558,94 €

Signalétique/stands 388,00 €

Nettoyage Darse Confluence 1 361,37 €

Frais bancaires 156,00 €

Frais paiements en ligne 364,30 €

Mvts entre CC et livret 14 000,00 € 17 500,00 €

Totaux 2020-2021 88 690,72 € 88 309,81 € 380,91 €

Saison 2020-2021

Commissions Recettes Dépenses Soldes

Technique 2 965,00 € 25,00 € 2 940,00 €

Totaux 2021-2022 2 965,00 € 25,00 € 2 940,00 €

TOTAUX GENERAUX 91 690,72 € 90 197,69 € 1 493,03 €

Saison 2021-2022

Commissions Recettes Dépenses Soldes

Archéologie 820,00 € -820,00 €

Comité 910,63 € -910,63 €

Technique 120,25 € -120,25 €

Souterraine 35,00 € 12,00 € 23,00 €

Totaux 2019-2020 35,00 € 1 862,88 € -1 827,88 €

Reliquat Saison 2019-2020

Bilan 2020-2021



Exercice 2021-2022 Charges Produits Part. Codep Subv.Aura

Commission Apnée 4 512,50 €              2 520,00 €         1 992,50 €         -  €                  

Commission Archéologie 3 280,00 €              -  €                  3 280,00 €         -  €                  

Commission Environnement et Biologie 12 713,00 €            9 061,00 €         2 812,00 €         840,00 €            

Commission Hockey subaquatique 1 230,00 €              360,00 €            870,00 €            -  €                  

Commission Juridique

Commission médicale et prévention

Commission Nage Avec Palme 3 025,00 €              1 080,00 €         1 273,00 €         672,00 €            

Commission Nage en Eau Vive

Commission Orientation subaquatique

Commission Peche sous marine 100,00 €                 -  €                  100,00 €            -  €                  

Commission plongée souterraine 2 670,00 €              1 780,00 €         710,00 €            180,00 €            

Commission Plongée sportive Piscine

Commission Technique Départementale 78 315,00 €            68 300,00 €       3 875,00 €         6 140,00 €         

Commission Tir sur cible -  €                       -  €                  -  €                  -  €                  

Commission Vidéo/Photo 1 995,00 €              1 640,00 €         355,00 €            

Commission Enfants / Jeunes -  €                       -  €                  -  €                  -  €                  

GE La Thalassa 15 675,00 €            12 750,00 €       1 425,00 €         1 500,00 €         

Open Apnée 22 000,00 €            17 000,00 €       3 500,00 €         1 500,00 €         

145 515,50 €          114 491,00 €     20 192,50 €    10 832,00 €       

2021-2022

Comptes d'exploitation Commissions CODEP 69 FFESSM

Exercice 2021-2022 Charges Produits

Ristourne Licence 12 000,00 €       

Ristourne Cartes FFESSM 300,00 €            

Subventions Institutionnelles 20 000,00 €       

Charges / Produits sur exercice antérieur

Intérèts 500,00 €            

TOTAL 32 800,00 €    

Frais de fonctionnement 2 500,00 €              

Réunions CD, bureau, présidents et divers 1 030,00 €              

Développement durable 1 600,00 €              

Déplacement missions 850,00 €                 

Frais d'assemblée générale 600,00 €                 

Communication 900,00 €                 

Frais déplacement institutionnel 500,00 €                 

Frais déplacement Représentation 600,00 €                 

Développement et entretien Site Codep69 2 141,50 €              

Participation aux frais des commissions 20 192,50 €        

Loyer CDOS 

30 914,00 €        32 800,00 €    

Besoin de financement pour investissement -  €                     

Résultats d'exploitation fonctionnement 1 886,00 €      

Montant des ammortissement 1 886,00 €           

Résultat après ammortissement -  €                

Comptes Fonctionnement CODEP 69 FFESSM
2021-2022

Chiffre d'affaire CODEP69 158 123,00 €      

Budget prévisionnel 2021-2022



• Approbation des comptes

• Quitus au trésorier



Rapport moral du président

La saison 2020|2021 aura été la première année de la nouvelle équipe du CODEP69.

Et Il ne fallait pas moins d'une année exceptionnelle pour tester durablement la détermination et l’investissement de ses membres. 

A la difficulté d'un nouvel exercice s'est ajouté le contexte covid qui a, en profondeur, bouleversé nos habitudes, nos méthodes, et 

nos projets, mais nous n'avons jamais quitté notre objectif premier, être au service du département et de ses clubs.

Aussi avec le comité directeur et les présidents de commissions, nous avons réfléchis et déployés de nouvelles solutions, modifiés les 

modes opératoires pour répondre aux diverses contraintes tout en assurant la poursuite des activités propres à chaque commission.

Tant pour les commissions que pour l’administration du CODEP, des outils ont été déployés comme avec l'achat de solutions de 

visioconférence, ou bien encore la création de groupes de travail pour la création de fiches pratiques destinées aux administrateurs 

des clubs, ou encore l'organisation de conférences pour que chaque commission puisse présenter ses spécificitées.

Garder le lien et ouvrir l'horizon des plongeurs à de nouvelles disciplines, tel en est l'ambition.

Convaincu de la dynamique évidente et pertinente de la formation à l’endroit des enfants et des jeunes adultes dans les activités de 

plongée, appuyé par trois acteurs majeurs expérimentés de cette discipline, le CODEP a créé une commission enfants & jeunes 

comme le permet ses statuts. Commission qui grâce à votre vote et je vous en remercie,  va pouvoir déployer ses stratégies de

développement.



Rapport moral du président
Fort heureusement, lors de la dernière mandature, nous avions commencé au travail de rénovation du site du CODEP et ce travail même 

s’il se poursuit a permis l'organisation pratique de nombreuses activités des commissions. 

Je dois à ce sujet féliciter et remercier les responsables des commissions et formations qui ont démontré avec beaucoup de brio leurs 

capacités à s'adapter et à remettre sans cesse en question des programmations pour mieux les proposer dans des contextes respectueux de 

la situation sanitaire. Les mots expriment difficilement leur investissement tant les plans de secours se sont succédés les uns après les 

autres sans jamais les décourager et pour cela je les en remercie chaleureusement. 

Contrairement  à un rapport d'étape, je ne ferais pas le bilan de cette année passée, car il n’aurait aucun sens compte tenu de l’année 

atypique que nous venons de passer. Je dirais simplement que le département a subi une baisse de ses licenciés au même titre que la 

moyenne nationale. Mais le plus important, c’est d'avoir le répondant face à une telle situation et le département a démontré toute sa 

qualité en la matière. 

Aujourd'hui nos objectifs sont multiples, soutenir l'effort du renouveau des clubs, développement des activités, assurer techniquement par 

le soutien et la formation les besoins en encadrants, des pratiquants spécialisés pour répondre aux obligations légales. Le CODEP par 

l’intermédiaire de son président a également investi le bureau régional d'attribution des subventions pour aider les clubs dans le montage 

des projets subventionnables et les soutenir jusqu’à l'aboutissement de leurs dossiers. 

Enfin, comme vous le savez, dans un contexte politique relativement tendu que ce soit régionalement ou nationalement, le département 

quant à lui bénéficie jusqu’à preuve du contraire d'une bonne autonomie de bon sens et de bonne entente. Je m’engage à ce propos que le 

département soit toujours la priorité absolue de nos actions et qu'aucune considération politicienne ne vienne contrarier ces ambitions.

Pour l'avenir, restons donc efficace et solidaire pour le département.



Merci pour votre attention 


