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PROCES-VERBAL CODIR 14 DECEMBRE 2017 

 
Classification du document : N° 2017/ 8 

 
Membres Présents :  
Jean louis FERRETTI(Président), Bernard  BACCIOCHI,  Philippe CAVALIN, Sébastien GOUDET, Maud 

NEMOZ, Alain PONTY, Grégory POIRIER, Bernard ROUX, Sophie VASSEUR,  

 

Excusés : Michel SABATIER, Norbert RODRIGUEZ (responsable du secourisme), Carl WILLEM 

(Référent Médical), Éric DALMASSO (Représentant SCA), 

 

Absents :  

 

 

 

Présidents commission et référents non membres présent : 

 

Vincent TASSY (référent Environnement et biologie subaquatique), Jérôme LAN,  Référent Apnée 

 

Ordre du jour : 

Approbation du procès-verbal du 4 juillet  2017 

Inscription des questions diverses, 

1- Le Président 

            - Réunion information -sécurité du 23.11 2017 

            - Infos AG PACA 

 

2- Le Trésorier 

            -Bilan financier de notre première année d'exercice (2017) 

            -Prévisionnel 2018 

            -Axes CNDS à déterminer 

 

3- Les présidents de commissions et référents activités : bilans et projets 

  

Apnée,  

Biologie et environnement subaquatique.,  

Technique. 

 

4-  Questions diverses inventoriées en début de réunion. 

 
5-  Date prochain comité directeur 
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Introduction du Président Jean louis FERRETTI : le comité directeur est ouvert à 20 heures 10.  

 

Le procès-verbal du CODIR 06 du 4 juillet 2017 est adopté à l'unanimité. 

 

- Infos AG PACA : 

 

Un dossier de plus d'un an, la fusion des deux comités voulue par l'état, le Président rend hommage à tous les 

participants  Provence et Cote d'Azur sur l'état  d'esprit  et  l'organisation à l'AG élective à TOULON du nouveau 

comité régional Provence Alpes Côte D'Azur, et se félicite que cinq membres des Alpes Maritimes fassent partie du 

nouveau comité directeur. 

 

Gauthier Bernard  - Président adjoint; Jean Lou FERRETTI Vice-président ;  Michel TOURRETTE  

Secrétaire général adjointe ; Valérie HUET  membre ; André RAUCH  membre.  

 

POIRIER Grégory   Président de la Commission Technique  

NEMOZ Maud 1ere Vice-présidente de la Biologie et environnement subaquatique 

FERRETTI Valerie  1ere Vice-présidente commission Photo-vidéo  

 
POLLINO  Alex  Président Honoraire PACA 
 

Les anciens de la région: Responsable des SCA  Philippe BERNARDI dans le nouveau Comité Directeur;  André 

GROUSSET  reste président de la commission Médicale et  DE TREBONS  Thomas prend la commission Hockey 

sous-marin de la région Provence Alpes Côte D'Azur. 

 

Le local de GOLFE-JUAN (en copropriété indivise avec le nouveau CR PACA) reste dans la situation 

actuelle, il  est utilisé par des nombreuses formations et réunions du comité départemental, les commissions 

et clubs des Alpes Maritimes. 

 

Les premiers travaux du nouveau comité directeur PACA sont d'unifier les règles et les coutumes de 

fonctionnement des deux anciens comités, notamment en ce qui concerne les cotisations des membres des 

clubs. Une grande disparité en ce qui concerne les sommes et le mode de recouvrement. Le nouveau comité 

régional PACA devra mettre en place de nombreuses harmonisations au sein du comité et dans les 

commissions dans les prochains mois.  

 

Le reversement des 2 euros par licences aux comités départementaux et national est resté inchangé. 

 

 

- Réunion information sécurité du 23 novembre 2017 :  

 

La réunion sur la sécurité organisée depuis plusieurs années avec les concours de la DDSC ,de nombreux 

organismes de sécurité  de la région et du département (CROS La Garde, le SAMU 83, le caisson de 

l'hôpital PASTEUR de NICE). 

 

Une subvention du CNDS nous permet d'organiser cette manifestation avec de nombreux intervenants de 

qualité, cette soirée très réussie permet de faire un point sur l'évolution des pratiques de nos plongeurs et de 

faire de nombreux retours d'expériences.  

 

La DDSC représenté par Monsieur Philippe BARBET et Sylvie DOLLE est demandeuse de ce rendez-vous 

annuel de contact direct avec les clubs de notre département, nous reconduirons cette réunion  l'année 

prochaine. 
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2- Le Trésorier 

 

-Bilan financier de notre première année d'exercice (2017) 

 

Un bilan financier sain, le comité réalise un compte d'exploitation de 26000 € de recette pour 19000 € de 

projection au 31 12 2017 avec une demande de subvention HANDISUB de 1000 €:  pour acheter du matériel 

HANDISUB pour le comité départemental, avec une  réflexion pour une potence mobile de mise à l'eau. 

 

Quelques réflexions :  

 

Le compte Epargne et le compte courant à discuter avec la banque. 

 

La bouteille d'oxygène pour un an a été reconduite (jusqu'en juin),  pour l'année prochaine il nous faudra 

prendre une discision entre contrat de 1, 3 ou 5ans ou arrêter le contrat pour réaliser un prêt ou une location 

pour les deux aux trois manifestations annuelles. 

 

Un achat pour la commission Biologie d'une loupe Trinoculaire au nom du comité départemental. 

L'ensemble des achats, sont réalisés au nom du comité départemental et portés sur le cahier d'inventaire quel 

que soit l'utilisateur commission ou comité. 

 

Le local  de GOLFE-JUAN ; Jusqu’à présent c'est le comite départemental qui avance l'ensemble des frais  

soit autour de 2600 € par an, la part du Comité Régional était remboursé globalement.  Il nous faut discuter 

avec  le Comité PACA de la reconduction de l'accord. 

 
Projet bourse de formation pour les encadrants de toutes les commissions. 
 

Le Comité Départemental a proposé des Bourses d’aide à la formation pour tous les niveaux d’encadrants 

(de l’ensemble des commissions) aux  licenciés dans le 06. La formation doit être réalisée dans la région 

Provence Alpes Côtes d’Azur pour la première année. 

 

Un démarrage plutôt lent: 840 euros pour cette première année, l'ensemble de la somme allouée n'a pas été 

utilisée, malgré une information sur le site Internet et sur Facebook. 

  

Une somme globale  2000 € sera proposée en début d'année et distribuée par péréquation en fin d'année avec 

une limite de 60 ou 80 euros suivant le niveau  de formation. Certainement un manque d'information auprès 

des jeunes en formation, l'opération est reconduit pour 2018. 
 

Prévisionnel 2018 a été préparé,  Bernard ROUX nous le présente, il sera proposé à l'assemblée générale. 

 

Les frais bancaires sont relativement élevés  18 € par mois et 50 € par carte bleue, une recherche de banque 

est évoquée afin de réduire les frais. Une modification de notre BOX internet est évoquée pour la même 

raison budgétaire une simple BOX internet avec un téléphone IP  en dégroupage total. 

 

380 Licences en moins cette année, plus les associations que les SCA dans les Alpes Maritimes. 

             

Le compresseur et la rampes de gonflage ont une utilisation très faible depuis deux ans moins de 30 heures 

Initialement acheté pour plusieurs types d'interventions. Dans l'année la très faible l'utilisation du 

compresseur, le comité directeur décide la revente du compresseur. 

 

2017- 011 Résolution : Vente du compresseur. 
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CNDS  2017  5900 €   

 

1900 €  Aide à la structuration disciplinaire.  

2000 €  Sécurité des pratiques et protection des pratiquants.  

2000 €  Corrections des inégalités  à la pratique sportives. 

 

Deux voies de discussions pour  le futur CNDS ; 

- Proposer un concours dans les collèges zone prioritaire, sur la mer Méditerranée et sa protection.   

- Un accord avec un foyer de jeunes travailleurs avec la CAF. 

 

 

 

 

 

2-Les présidents de commissions et référents activités : bilans et projets 

  

TECHNIQUE :  

Niveau 4 Préparation théorique : 10  à 12 candidats, 4 formateurs  le  mercredi soir toutes les deux semaines 

en dehors des vacances scolaires. Un examen Niveau 4 au printemps théorique et pratique, mais pas de stage 

pratique. 

 

 Aide à la formation  de stagiaires MF1 :3  Candidats au MFI  sur plusieurs Week-ends. 

Une formation Initiale MF1 LES 3 week-ends en novembre et décembre 2017. 

Initiale MF1 sur 3 week-ends en novembre décembre. 

 

Une formation Initale Initiateur au printemps 

Examen final Initiateur mis au calendrier en Mai 

 

Une formation TIV sera proposée en fin février  2018: Grégory propose  d'effectuer deux formations par an. 

Une Information sera envoyée en février à l'ensemble des clubs.  Une deuxième formation sera proposée en  

octobre  novembre 2018. 

  RIFAP/ANTEOR une formation avant  le début de saison au mois de mai et une formation après la saison  

début octobre de chaque année. 

 

ENVIRONNEMENT ET BIO Subaquatique : 

 

Une formation PB1 au printemps 2018 sur Golfe-Juan (CF06) 

Une initiation Bio au printemps 2018 

Sessions de formation Bio pour les encadrants techniques (date à définir - Mars/Avril) 
 

 

. 

 

APNEE : 

Le stage Initial et préparation sur le MFE1 Apnée  et début janvier un stage initiateur. 

Compétition sur la verticalité, nous étions bien représentés. 

La commission travaille sur la liste des clubs et préparation du calendrier Apnée PACA  

Un site PACA est en préparation avec une page par commission. 

 

 

 

 



Siège Départemental : Centre de Formation  06, 14 avenue de Belgique  - 06220 Golfe Juan  - France - Tél. : 06 15 98 95 83 

Courriel : CODEP 06 [comite.departemental.06@gmail.com] Site : http://codep06.ffessm.fr/  

3-Questions diverses inventoriées en début de réunion. 

 

A la fin de cette première année de mandature, Le Président  remercie l'ensemble  du Comité  directeur pour 

l'ambiance des  diverses réunions et formations ce qui permet de pré-visualiser la bonne ambiance de la 

mandature. 

 

 

 

 

 

 

 

Date prochain comité directeur 

 

Le comité Directeur se réunira pour mieux préparer L'Assemblée Générale quinzaine de jour avant, mais pas 

le matin même.  Une demande sera réalisée auprès de la Mairie Antibes pour pouvoir bénéficier de la salle 

des associations. 

 

Le Président                              Le Secrétaire 
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