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PROCES-VERBAL CODIR 4 JUILLET 2017 

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

Maud NEMOZ, Alain PONTY, Grégory POIRIER, Norbert RODRIGUEZ (responsable du secourisme), 

Bernard ROUX, Sophie VASSEUR, Carl WILLEM, Éric DALMASSO (Représentant SCA)  

 

Excusés : Michel SABATIER, Jérôme LAN,  President commission Apnée, 

 

Absents :  

 

Présidents commission et référents non membres :  

 

Vincent TASSY,    

 

 

Ordre du jour : 

 

Inscription des questions diverses, 

- Actions départementales 

Collège Mouans-Sartoux ; 

Ecole Saint Martin Vésubie ; 

Convention CODEP 06-Education nationale (signée le 26/06 /2017) ; 

Mouillages écologiques 06 (convention signée le 28/06/2017) ; 

Championnat Europe Photo-Sub ; 

Réunion de cadrage novembre pour les budgets 2018. 

- Rapport du trésorier ;  

- Rapport du Secrétaire ; 

- La valise TIV ; 

- Le site Internet ; 

-  La caravane du sport (23/08/2017) ;  

-  Présidents de commissions et référents activités : 

Apnée, Biologie et environnement subaquatique.,  

Technique. 

Audiovisuelle (Photo-vidéo) Constitution 

Médicale  Constitution,  

-   Questions diverses inventoriées en début de réunion. 
 
 

 
 

Introduction du Président Jean louis FERRETTI : le comité directeur est ouvert à 20 heures 05.  
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Le point sur le CNDS 2017 : Nous devrions être informés dans la semaine de l'attribution du CNDS, ce qui 

nous permettra de redéfinir une réorientation de nos interventions avec l'Education Nationale pour la 

prochaine saison en privilégiant les établissements en REP et ZUP ou en zone Rurale ZRR ou de montagne 

pour notre département public subventionnés dans le cadre du CNDS. 

 

Nos actions aujourd'hui sont en Extra-scolaire hors du temps contraint soit pour l'Ecole de Saint Martin 

Vésubie soit  pour le collège de Mouans-Sartoux. 

 

Nous devons travailler avec l'éducation Nationale pour développer nos activités sur le public des écoles 

primaires et collèges en REP ou en ZRR.  

 

Les critères pour qu'un établissement scolaire devienne REP ont changé depuis la rentrée 2015. Désormais, 

le ministère de l'Éducation nationale classe les établissements en fonction d'un "indice social". Celui-ci 

comprend quatre paramètres qui "impactent la réussite scolaire" : Cela concerne exclusivement les écoles 

primaires et collèges. 

- Le taux de catégories socio-professionnelles défavorisées 

- Le taux d'élèves boursiers 

- Le taux d'élèves résidant dans une zone urbaine sensible (ZUS) 

- Le taux d'élèves ayant redoublé avant la sixième. 

 

-Collège Mouans-Sartoux 01 : L'action réalisée avec l'aide du club EASYDIVE, 35 collégiens ont réalisé 

sur une journée sur les Iles de Lérins un baptême de plongée et une randonnée en Masque, palmes et tuba. 

 

-Ecole Saint Martin Vésubie 04 : Vieille action du comité, une fois par an une équipe se déplace pour une 

journée baptême en piscine sur Valdeblore-La-Colmiane et une matinée découverte du milieu marin au 

travers d'une projection-conférence venait clôturer un projet pédagogique sur deux classes de l'école la 

journée.  Cette année l'intervention a été annulée dans le dernier mois par la directrice. 

 

-Convention CODEP 06-Education nationale (signée le 26 juin 2017) 06 : Une convention a été signée 

avec l'inspection d'académie représentée par le Conseiller Pédagogique départemental EPS du rectorat 

(Monsieur ORSI) et le comité Alpes Maritimes pour la mise en place d'activités (temps scolaire) de 

randonnée palmée 

 

La convention avec l'éducation Nationale devrait nous permettre de mieux cibler nos interventions et nos 

futures actions CNDS.  

 

 

- Mouillages écologiques du 06 (convention signée le 28 juin 2017) 08: Une convention a été signée avec 

le Conseil Général pour la mise en place sur 3 ans de 26 mouillages écologiques sur les sites les plus 

fréquentés du département sur des subventions européennes. La mise en place va commencer de 

Théoule/mer, Cannes, Vallauris, Antibes, Nice, Villefranche/mer, Roquebrune. 

 

En contrepartie le Comité fédéral Alpes Maritimes fera remonter  les statistiques d'occupations des bouées. 

et une évaluation chaque année de l'impact sur les fonds marins  par la commission BIOLOGIE, des 

demandes de subventions par le conseil départemental au mois Octobre peuvent être mises en place pour ces 

opérations. 

 

-Championnat Europe Photo-Sub  : une étude est en cours pour l'organisation du championnat d'Europe 

2018  avec un partenariat entre les deux fédérations (France et Monaco),  
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-Championnat Apnée  : Le championnat de France d’apnée à poids constant 2017 organisé par la 

commission nationale s'est tenu à Nice le 1er juillet  en rade de Villefranche. Le comité départemental 

s'étonne d'avoir été ni informé, ni sollicité. 

  

-Réunion de cadrage en novembre avec les présidents de commission et référents afin de déterminer 

les budgets 2018 03 : Avant le comité directeur du mois de novembre, une réunion sur le budget des 

commissions sera organisée par le président et le trésorier avec les différentes commissions, ainsi que les 

membres du comité directeur désirant participer. 

 

2. Rapport du Trésorier  : 

 

 - Bilan trésorerie. Etats des comptes à fin Mai 2017   

– Transfert des contrats : contractant JL Ferretti / admin  B Roux 

– Modification des adresses : Rue de Belgique …. 

– Suppression  ligne portable, abonnement 3G,… 

– Relance Assurance dirigeant et Paiement des assurances 

– Réduction des remboursements de déplacements / d’engagements 

– Réduction des fournitures administratives (papier, encre, timbre,…) 

– Don des 3 ordinateurs portables à l’équipe précédente 

– Recensement des biens acquis sur les dernières années / inventaire 

 

-Modalité de contrôle de la trésorerie 

– Un point mensuel sur l’état des comptes  Trésorier / Président 

– Un rapprochement bancaire mensuel  

– Un accord de paiement de la part du président (président adjt) si doute  

 

- Fiches de remboursement :  Les fiches de remboursement  sont revues:   

– Fiche de remboursement Frais de déplacement.  

– Fiche de remboursement Engagement dépense. 

Les remboursements ou les frais de déplacements seront organisés prioritairement pas virement pour 

sécuriser les opérations et faciliter la tâche les fiches seront envoyées aux membres du CODIR 06 et aux 

présidents de commissions pour diffusion si nécessaire. 

Leur application est immédiate. 

 

 

Demande RIB et Email pour remboursement par virement Les SCA, Clubs, Intervenants. 

L'engagement est sous la responsabilité du président de commissions et du président du comité. 

 

- Bourse encadrant 06 : Participation aux frais pédagogiques sur ‘réussite’ au Brevet et Qualification 

FFESSM Encadrement de toute commission Cible : Adhérent 06  /  GP /E1 -E2 - MF1 - MF2 -  Formateur 

toutes commissions.        

 

• Budget alloué 2017: proposition 1500 €   

• Modalités : Quérable, Photocopie du diplôme +  Accord du président d'établissement 

• La bourse du CODEP est remise à l’encadrant   (Chèque / Courrier) 

• Examen réussi sur l’année N d’application (demande acceptée  jusqu’à Fin janvier de l’année N+1)  

• Application : Année 2017 est renouvelable selon délibération comité directeur 

• Montant en fonction du brevet : 
• Proposition : E1/E2/GP  60 €,  MF1 Technique, Formateur fédéral  1

er
 ou 2éme degré : 80 € 

• 2017-04 Résolution : Unanimité 

Rapport du secrétaire : 

 

Depuis notre dernier comité directeur :  
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- Les déclarations en Préfecture,  

- Représenter le comité à l'AG du CDOS. 

 -Mise à jour du fichier club que j'ai profondément restructuré, 

J'avais constaté de nombreux manques, Jean Lou a eu l'idée d'envoyer un courriel à l'ensemble des 

établissements et les informations rentrent.  

 

Avec deux constats : 

Les fiches club national ne sont absolument pas renseignées, voire avec de très vieilles informations.  

Certains clubs ne me signalent aucun changement, et je modifie pratiquement deux à trois données. 

Je transmettrai aux membres du bureau une fois par trimestre le fichier à jour. 

 

 

4. la valise Technicien Inspection Visuel : La valise TIV  en location aux établissements des alpes 

Maritimes du CODEP comprend l'ensemble du matériel nécessaire aux inspections, elle est utilisée depuis 6 

ans par une douzaine de clubs par an, un véritable succès, contrairement à la valise d'analyse de l'air. 1  à 2 

clubs par an. 

 

Après un premier volume d'achat, on a rajouté quatre ans après un mini-mesureur d'épaisseurs des métaux et 

en 2017  un renouvellement de petits ustensiles de nettoyage (brosse, miroir, etc…et des  tampons en 26/200 

pour l'Oxygène, jusqu'en mars 2016 aucun problème. 

 

Pendant le stage TIV mai 2017, on a constaté qu'il manque deux équipements majeurs : 

La lumière froide BIGATA  à 280 Euros au moment de l'achat 

Un vidéo-scope à 60 Euros  au moment de l'achat 

Ainsi que la disparition des 3 cadenas. 

Avec comme constat,  le cahier de prêt est très mal rempli. 

 

Cela entraine une réaction et je propose : 

Faire un inventaire et en faire une liste jointe à la valise,  

Réaliser un marquage de tout le matériel, 

Acheter des nouveaux cadenas, 

Réaliser une nouvelle fiche de prêt, réunir les feuilles en forme de cahier, 

Le matériel rentre entre après chaque prêt à un endroit défini avec un inventaire, 

L'inventaire est réalisé par l'emprunteur, il le signe ou fait constater les manques. 

Il est contresigné par le responsable du prêt. 

Le club vient chercher la  valise et la ramène dans les délais impartis. 

Plusieurs propositions pour rajouter à l'inventaire les références et le prix du matériel. 

 

Grégory POIRIER : fait remarquer le problème de l'ensemble du matériel de plongée mis à 

disposition des clubs, et de leurs entretiens, une réflexion devra avoir lieux en fin de saison.  

 

5. Site Internet  (point sur l’avancée) 93 : Le  site Internet réalisé par Vincent TASSY est validé par 

l'ensemble du Comité Directeur et remplacera  l'ancien site, réalisé et tenu jusqu’à ce jour par Alex 

POLLINO avec tous les remercîments du comité pour cette tache bénévole de 12 ans. Il sera diffusé à 

l'ensemble des membres  dans les jours qui viennent et l'information sera faite sur le plan régional et national 

pour modifier les liens avec le nouveau site.  Vincent TASSY est nommé webmaster (il sera aidé dans cette 

tache par Jlou) et les différents articles après chaque activité doivent lui parvenir le plus rapidement 

possible.     

 
2017-05 Résolution : Unanimité 
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6. Caravane du sport CDOS Alpes Maritimes (23.août 2017) Villefranche /mer-  les Marinières 

 

La caravane du sport va sillonner les Alpes Maritimes tout l’été à la rencontre de plusieurs milliers d’enfants 

avec de nombreuses activités sportives et citoyennes. Organisée par le comité départemental olympique et 

sportif des Alpes-Maritimes en partenariat avec le conseil départemental et la direction départementale de la 

cohésion sociale, cette tournée se déplace dans les communes des Alpes-Maritimes qu’elles soient petites, 

moyennes ou importantes. Elle a commencé cette semaine  avec deux activités par semaine dans le 

département. 

 

Notre participation à cette manifestation départementale est importante pour notre rayonnement auprès des 

instances sportives départementales, deux sites maritimes mais malheureusement limité à un seul site 

permettant les baptêmes de plongée sous-marine et la randonnée en masque, palmes et tuba la plage des 

Marinières à Villefranche/mer. 

 

Il est important de répondre présent le 23 Août 2017 auprès de Jean Lou FERRETTI pour faire de cette 

journée une réussite. 

 

7. Commissions et Activités : 

 

Apnée   : il est absent donc pas de rapport de commission mais il a posé une question au comité : Il organise 

une journée de découverte de la bio en apnée et demande un modèle de convention. 

 

Une commission ou le comité, organise une action dans une SCA  il n'y aura pas de convention  sauf si elle 

utilise du personnel technique, mais lorsque qu'elle va dans une  association, il faut établir une convention 

pour les problèmes de para-commercialisation.  

 

Photo-vidéo Constitution  :  

 

Le Président propose de nommer  M Christian HENLE  Formateur Photo 1
ER

 niveau à la retraite  volontaire 

et disponible.  Jean Lou FERRETTI s'engage avec Valerie de l'aider pour développer les premières 

formations. 

 
2017-06 Résolution : Unanimité 

 

Rôle d'une commission départementale  est la formation de petit niveau et particulièrement en photo vers les 

compacts numériques sans flash externe il est important de cibler cette clientèle, le matériel se vulgarise et 

permet de faire rentrer ces pratiquants dans la machine fédérale. 44 formations CRCA en alpes maritimes de 

ce niveau en 2016-2017. 

 

Même disposition que pour les autres commissions réfèrent nommé par le comité directeur jusqu’à la 

prochaine Assemblée Générale ou l'on pourra transformer le poste en Président de commission. 

 

Biologie et environnement subaquatique  : 

 

L'ensemble des formations de la commission finit le 14 juillet avec la dernière activité et clôture la saison 

2016-2017, les formations reprendront fin septembre 2017. 

 

Formation plongeur biologie niveau 1 de Nice     15 stagiaires 

Formation plongeur biologie niveau 1 de Golfe Juan   10 stagiaires 

Formation plongeur biologie niveau 2 de Golfe Juan    5 stagiaires 
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Les formations biologie dans notre département ont été complètes par 3 réussites aux formations de 

formateurs BIO  

 

2 niveaux 1
ers

 Degré : Coralie MEINESZ et Samuel JEGLOT, 

1 niveau   2éme Degré : Vincent TASSY 

 

Jean-Lou FERRETI remercie la commission pour le travail effectué cette saison avec des formations 

intenses et studieuses tout au long de l'année, les certifications seront prises en compte par le comité 

départemental la secrétaire régionale adressera la facture au comité. 

 

 

Médicale  Constitution  :  

 

Le Président propose de nommer  Carl WILLEM réfèrent pour la commission  médicale 

 
2017-07 Résolution : Unanimité 

 

Le rôle de Carl est de faire revenir les médecins du département au sein de la commission et de travailler sur 

la prévention. 

 

Même disposition que pour les autres commissions réfèrent nommé par le comité directeur jusqu’à la 

prochaine ou l'on pourra transformer le poste en Président de commission. 

 

 

Technique  : Jean Lou propose qu'à la prochaine Assemblée Générale Sébastien GOURDET se présente 

comme président, il est indispensable que le comité départemental dispose d'une commission  technique 

dans le comité PACA où les CTD devront trouver leurs places pour les petites formations de guide de 

palanquée, d'initiateur, secourisme fédéral, et technicien d'inspection visuelle 

 

Grégory, rappelle la nouvelle dimension géographique du futur comité PACA et de l'importance des 

commissions départementales comme partenaire de proximité de la future Région et plus particulièrement en 

plongée scaphandre. 

 
2017-08 Résolution : Unanimité 

 

Sébastien demande une meilleure information sur les activités connexes de la commission technique. Ce qui 

nous permet de rappeler que les programmes des commissions seront élaborés lors de la réunion 

d'harmonisation financière du mois de novembre. Chaque commission élaborera avec le bureau son 

programme et son budget annuel et les membres du comité directeur qui désirent y participer.  

 

Le bureau du comité rappelle que toutes les réunions de commissions doivent être communiquées à 

l'ensemble des établissements et au comité directeur, les réunions de cadres des commissions doivent être 

communiquées  au bureau du comité et demande aux commissions une mise à jour des listes des cadres ainsi 

que le propose Carl WILLEM pour la commission médicale pour permettre une meilleure communication 

départementale. 

 

La formation technique a réalisé depuis le début l'année un stage initial initiateur et un TSI avec 7 candidats 

sur un Week-end du mois de juin à Golfe Juan. 

 

Sébastien travaille pour la saison prochaine à la mise en place d'une formation théorique de guide de 

palanquée et d'une aide pour la formation pédagogique des Moniteurs fédéraux 1
ER

 degré à partir du mois 

octobre. Une information sera diffusée au courant du mois de juillet vers les établissements. 
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Secourisme : Pour rappel le secourisme se partage en deux parties : une partie purement fédérale avec les 

RIFAP et L'ANTEOR et une partie avec l'agrément préfectoral pour les PSC1.  

 

Le secourisme fédéral : sur les  RIFAP réalisés dans le département, le comité en à organisé 7 cette année, 

plusieurs formations en cours d'année pour les PSC1 avec l'équipe déclarée en préfecture (un médecin  

et deux formateurs).  L'agrément préfectoral PSC1 a été renouvelé pour deux ans. 

 

Deux actions en projet une formation au secourisme pour un groupe d'aveugle et une formation aux gestes 

qui sauvent pour des groupes enfants, les modalités de mise en œuvre  nous seront soumises au cours de 

l'été.  

 

Jean Lou FERRETTI rappelle trois principes :  

 

L'ensemble des formations quel que soit la commission sera réalisée prioritairement dans les locaux de golfe 

Juan.   

 

Les formations secourisme et de technicien en inspection visuel sont sous le couvert de la commission 

technique. Si un jour la fédération nationale décide de transférer le secourisme à la commission médicale, le 

comité 06 suivra les instances nationales. 

 

L'ensemble des opérations du comité extérieure au locaux de Golfe Juan et qui nécessite l'intervention d'un 

établissement  pour la mise à disposition de moniteurs et de bateaux… il sera organisé un appel d'offre en 

précisant que jusqu’à présent l'ensemble des actions en dehors de la journée du Collège Mouans-Sartoux qui 

nécessite chaque année plusieurs bateaux et plusieurs moniteurs d'état ont été gratuites par l'ensemble des 

établissements qui les ont accueillis. Dans le futur le comité n'est pas contre les propositions de gratuité pour 

ces actions. 

 

8. Questions Diverses 

 

Le compresseur et la rampe de gonflage d'une utilisation très faible depuis deux ans moins de 30 heures 

Initialement achetés pour plusieurs types d'interventions : formation matériels des plongeurs, gonflage en 

fixe avec possibilité de le rendre portable pour des interventions du comité dans des diverses opérations, de 

types MINN  en Fêtes et compétitions diverses loin d'un centre de plongée, la location a un établissement 

pour une opération ponctuelle dans le département. Dans l'année une observation et une réflexion sur 

l'utilisation ou sur la revente éventuelle seront réalisées. 

 
9°-Date prochain comité directeur 
 

Le comité Directeur se réunira au mois de novembre et avant l’Assemblée Générale, le mardi au siège du Comité 
Départemental de Golfe Juan.  
 

Le Président             le Secrétaire 
Jean Louis FERRETTI                    Alain PONTY            

                 
 
 

 


