REUNION DU CODIR LE JEUDI 17 JUIN 2021 à 19h30
PRESENTS :
JEAN LOU FERRETTI
VALERIE FERRETTI
SOPHIE VASSEUR
KARINE HEYTE
NORBERT RODRIGUEZ
VINCENT TASSY
SEBASTIEN GOURDET
TEDDY LISCHA
CARL WILLEM
BERNARD ROUX
NADINE RESSEGUIER
EXCUSES :
GREGORY POIRIER
MICHEL SABATIER
PHILIPPE CAVALIN
ANTOINE LESTRADE -SCA
COMMISSIONS ET REFERENTS
BIOLOGIE VINCENT TASSY
PHOTO VIDEO VALERIE FERRETTI
REFERENT HANDISUB YANN STREBLER EXCUSE

ORDRE DU JOUR CODIR 17 JUIN 2021

-POINTS DU PRESIDENT
-situation nationale
Le Président explique aux membres que les organisateurs des dernières élections nationales ont déposé un recours au
C.N.O.S.F. pour 2 motifs :
* il manquait 1 jour au délai réglementaire de convocation (74 jours au lieu des 75 requis)
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* le Bureau de Surveillance des opérations électorales n’a pas été convoqué (ces élections se déroulant sur vote
électronique, et la société organisant le vote électronique a obligé les organisateurs à s’assurer des services d’un
huissier de justice
Actuellement, le C.N.O.S.F. préconise de refaire les élections, mais son avis est consultatif. Les instances fédérales
élues ne le souhaitant pas, voici les divers scénarii possibles pour les plaignants (qui sont les organisateurs de ces
élections…):
* abandon de la procédure
*plainte devant le TA ,le problème est la demande éventuelle de référé (sauf qu’il n’y a pas « urgence ni péril »)
La situation est en attente actuellement.
-évolution du nombre de licences
Il y a une baisse d’environ 25% des licences par rapport à 2020 (les sca – sauf 2- ne jouent toujours pas le jeu mais il
y a aussi le confinement du au Covid et la mauvaise météo qui a empêché les gens de plonger de Mars à Mai) – Mr le
Trésorier en tiendra compte au budget prévisionnel.
-point sur subventions
Les demandes de subventions habituelles sont en cours
Un projet particulier peut voir le jour avec un financement spécifique HANDI partagé entre le Département et un privé
(McDonald) à hauteur de 20 000€ - répartition respective de 40% - 60% pour l’acquisition de potences, fixations, stab,
shorty, scooter piscine, etc…
Questions sont posées sur les différences de tarifs de potences, et raisons d’affectations à tel ou tel club ?
Les potences (et les matériels de fixations) sont étudiées pour chaque bateau – Ce sont les clubs qui en font la
demande, et c’est affecté en fonction des clubs qui ont les moniteurs avec la qualification HANDI, et qui ont donc « de
la demande ». Pour information, le Codep investit depuis 4 ans sur les équipements et les formations HANDISUB .
Un vote électronique a été lancé suite à cette demande (votant les présents cf statuts)
Les réponses ont été positives à l’unanimité
-cantonnements de pèche
Le Président présente aux membres un historique de la situation (mise en cantonnement de pêche de la zone de
Pequerolles, et de Cap d’Ail, avec projet d’arrêté prévoyant possibilité de plonger, et arrêté interdisant toute activité
humaine).
Après divers courriers et tentatives de recours grâcieux, la situation est à l’arrêt. Nadine Rességuier propose de préparer
un courrier conjoint FFESSM+Ville d’Antibes+Natura2000+Prudhommie, afin d’essayer d’infléchir la position de la
Prémar et garder un accès à cette zone pour la plongée mais aussi avoir des données de surveillance du milieu. Le
Président et les membres sont d’accord pour soutenir cette tentative/initiative.
-activité TIV
Bien que le référent soit Michel Portanelli, cette activité TIV est à l’arrêt – le Président souhaite que l’activité reprenne
car il y a 30 recyclages à faire dans le département avant la fin de l’année. Si cela n’est pas fait, les titulaires perdront
leur qualification.
Le Président indique également que la valise n’est plus complète et souhaite que l’inventaire soit fait et que le matériel
manquant soit acquis. V.Tassy et S.Gourdet indiquent à B.Roux qu’il faut environ 1000€ pour rendre la valise de
nouveau opérationnelle.
S.Gourdet se propose de contacter le référent Michel Portanelli, afin que ce dernier lui propose des dates ou un cycle
de recyclage pour les 30 candidats. Sinon, il faudra prendre une décision.
- Caravane des Sports Villefranche
Cela se déroulera le 26 juillet 2021 à Villefranche. Le Codep a besoin de E2 dans l’eau et d’assistants pour l’équipement
des enfants.
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- Championnat de France multi -activité
Le Président soumet aux membres l’idée d’accueillir à Antibes le Championnat de France Multi Activités, tel que ça l’a
déjà été il y a très longtemps. C’est une grosse organisation, avec 500 compétiteurs, de la Nage avec Palmes au Hockey
Subaquatique, en passant par l’Apnée, la PSP, et l’Eau libre (NAP)
Antibes possède les infrastructures (Piscine et mer), le parc hôtelier, éventuellement l’Office de tourisme pour assister.
Il faudrait peut-être avoir le cahier des charges fédéral pour avoir une idée du volume de travail ?
En instance de réflexion auprès des membres
- Date AG départementale (gestion Nadine)
Puisque l’AG Départementale doit avoir avant la Régionale qui se déroulera le 20 novembre, le Président propose le
vendredi 1er Octobre à Antibes et charge N. Rességuier de réserver la salle. Salle des associations du cours

Masséna - Antibes

Aquasud Magazine : paraît bientôt, le thème majeur de cette publication est la féminisation de l’activité
subaquatique ; B.Roux a sélectionné plusieurs « candidates » dans le 06, telles que Camille Heitz, Valérie Ferretti,
Alice Modolo, etc
Sophie VASSEUR informe du partenariat sur le recyclage néoprène : après un emailing aux clubs, 8 ont répondu
favorablement – la société chargée de la collecte viendra récupérer le néoprène en septembre. Il serait souhaitable
d’organiser un point de collecte. Le Président propose le Codep, il faut fixer une ou 2 dates sachant que plusieurs
personnes ont les clés.
Norbert RODRIGUEZ informe du renouvellement de l’agrément Secourisme en janvier – le Président rappelle que la
FFESSM n’est pas habilitée pour le PSC1
Le Président propose de créer un Référent JEUNE 06, en la personne de Karine HEYTE – en effet, au travers de ses
activités elle est amenée à accueillir beaucoup de public jeune, et elle a dû et doit peaufiner l’accueil du jeune en
structure et trouver qu’il aime pour le faire rester – du coup, cela permettrait d’établir un mini guide ligne pour les clubs
du département, voire de comparer et d’améliorer les accueils de ces publics

Rapport du Tresorier
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LA SEANCE EST CLOTUREE A 21H45

LE PRESIDENT JLOU FERRETTI

LA SECRETAIRE NADINE RESSEGUIER
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