
Réunion CODEP du 17 octobre 2022 

Présents : Myriam NUNCQ, présidente, David CARTAILLER, vice président, Jean-Pierre DELPLANQUE, 

Trésorier, Michel VIAL, Laurence VERDIER 

Absente excusée : Aurélie MATHIAS, secrétaire 

Le compte rendu sera rédigé par Laurence. 

La réunion porte essentiellement sur le budget prévisionnel. 

 



 

 

Ristourne brevets : La présidente et le trésorier attirent l’attention sur le point particulier de la 

subvention versée aux clubs en fonction des diplômes validés : 4500 €. 

Equipement commissions : budget prévisionnel 4000 €. David Cartailler se charge d’acheter le 

matériel budgété par les commissions technique, TIV, Apnée et Hockey. 

• 1 défibrillateur pédagogique pour le secourisme + les sangles de la planche 



• 1 imprimante portable sur batterie et un mannequin pour la technique 

• 1 équipement de Hockey subaquatique avec le CD pédagogique 

• 1 gueuse complète (40m) pour l’apnée 

 

Budget commission technique : Aucune subvention n’a été accordée par l’ANS sur la formation 

technique de cadres. Laurence fait part de l’étonnement de la commission technique. Comment 

former des plongeurs sans continuité dans la formation des cadres ?  

Myriam rappelle que la formation technique de cadres ne rentre pas et n'ai jamais rentré dans les 

critères de l'ANS. Femmes, jeunes, PESH sont les priorités de l'ANS. L'année passée, elle a pu intégrer 

dans sa rédaction de demande de subvention la féminisation car il y avait au moins une femme dans 

la formation cadres. C'est ce qui a "joué" sur l'obtention d'une subvention. Mais cette année, aucune 

information en ce sens, tant pour la féminisation que pour le rajeunissement.  

Elle rappelle aussi que les critères sont décidés au niveau de l'Etat et que c'est l'Etat qui donne les 

subventions. 

Elle donne également, une nouvelle fois, l’information que la subvention ANS va aller en diminuant 

en direction des COREG et CODEP pour être réorientée vers les clubs. Les subventions doivent être 

demandées par les clubs directement. De même, ceci est un critère imposé par l'Etat. Condition 

indiquée dès la création et mise en place de la subvention ANS. 

Jean-Pierre étudiera les budgets des we CTD au fur et à mesure de leur mise en place avec le 

président de la CTD42. Il est à noter qu’un we d’examen ne peut pas être mis en place s’il n’y a qu’un 

seul stagiaire. La saison 2022-2023 compte moins de 3 inscrits GP, Laurence pense donc que la 

question se pose de l’organisation du stage final 2023 qui pourrait de nouveau avoir peu d’inscrits. 

 

Mise en ligne des comptes rendus 

Afin de permettre une meilleure information auprès des clubs et de tous les plongeurs ligériens, il est 

décidé que les comptes rendus de réunions seront mis en ligne sur le site et l’information sera 

relayée dans la newsletter par David. 

 

Dates des prochaines réunions 

09 janvier 2023 : CODEP + commissions + clubs 

03 avril 2023 : CODEP + commissions + clubs 

19 juin 2023 : Réunion CODEP 

11 septembre 2023 : CODEP + commissions 

25 septembre 2023 : AG CODEP 

 

Rédactrice du PV, Laurence VERDIER 


