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bienvenue

Merci pour votre présence et meilleurs vœux de la part de 
l’équipe du CODEP 10 FFESSM ;

CODEP 10 : Equipe de 11 membres (S. Mouilley, B. Voix, F. 
Demessemacker, C. Petit Genet, C. Cornet, A. Seguin, JC 
Robache, E. Cantarini, P. Wandenabiele, P. Bertaud)

11 réunions CD et 3 réunions de bureau depuis un an ;
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• Missions du Comité Départemental Aube
Ø Relais de la politique fédérale nationale et régionale de 

développement de l’activité sub et représentation de la 
fédération auprès des partenaires locaux.

Ø Travail autour d’un projet associatif déposé auprès de nos 
partenaires.

Ø Mutualisation des moyens et mise en place de formations 
mutualisées, manifestations interclubs, et compétitions.
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Le CODEP 10 en chiffres : 

536 plongeurs (adultes + jeunes) : 177 femmes, 359 hommes 
près de 2000 plongées au lac d’Orient ;

72 encadrants en technique du E1 au E4 (+ autres 
commissions) ;

Merci à tous les encadrants : présence, dévouement, esprit 
associatif. Merci en particulier aux E1 (accueil débutants, 
baptêmes, travail important en piscine).
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       actions réalisées 

Actions et travail en équipe CD : 

Charte, missions liées au projet, réunions mensuelles, communication, 
calendrier, coordination, décision d’un  tarif annuel (5€/plongeur) pour 
utilisation base clubs extérieurs Aube, achat d’un calicot 

Organisation action interclubs : plongée CODEP le 18 juin 2017 lac 
d’Orient ; ateliers apnée et technique ; merci aux 24 participants tous clubs, 
RS 10, SUBA Troyes et CNMB très représentés.
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        actions réalisées 

Entretien et maintenance : 

Nettoyage base en mars 2017 (bravo aux participants…) ; 

Réparations embarcadère (en collaboration avec le CNA), 
réparation poteau endommagé ponton, changement fils du 
ponton.

MERCI et BRAVO aux plongeurs travailleurs de l’ombre :  
investissement discret ; efficacité garantie.
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        actions réalisées 
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        actions réalisées 

Rencontres avec les partenaires

17 mai : Entretien avec M. Jean-Pierre Salou (gestion des 
abords du lac pour le Conseil Dptal)

8 et 13 décembre : Réunion et visite base avec M. Mayayo, 
services techniques abords lac (aménagements possibles base 
et ponton, embarcadère..).

Contact régulier avec les personnes accueil MDL, Capitainerie, 
clubs voile.
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        actions réalisées 

Communication :

Création d’une page Facebook 

Ouverture du nouveau site CODEP AUBE (codep10plongee.fr)

Interface CODEP / licenciés (diffusion infos par les présidents de clubs)

Actualisation coordonnées du CODEP (site FFESSM, CR Est, partenaires 
locaux)

Prise de contact avec des clubs extérieurs Aube (Yonne, Ile de France)

Juin : Participation lancement saison touristique lac Dienville 

Août : Presse sportive Est Eclair : article « plongée interclubs et 
CODEP10 »
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        projet associatif

Transformation du projet en plan d’action (en cours de 
réalisation).

Attribution de missions et formation de groupes de travail.

Etat des lieux financier, mise à jour finances, ouverture livret.

Coopération avec les commissions du CODEP10 : Etat lieux 
actions/projets liés au projet associatif.
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      actions a venir

       les rendez-vous

4 MARS : AG du Comité Est au Centre Sportif de l’Aube (besoin de 
bénévoles pour aider à l’orga !)  https://www.inscription-
facile.com/list/

11 MARS : Journée Bio Lac du Temple https://www. inscription-
facile.com/form

13 – 18 MARS : Formations CTD

8 AVRIL : Compétition régionale d’apnée Vouldy (besoin de 
bénévoles !) http://codep10plongee.fr/index.php/

23 JUIN : Plongée interclubs (objectif : partage, convivialité, 
valorisation des commissions, mixité plongeurs/encadrants)

1er JUILLET : « Faites de la plongée » coopération avec les CODEP 
51 et 52 (en cours de discussion) ; promotion de la plongée (création 
CR Est)
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      actions A venir

Recherche nouveaux sites de plongée (TOUS les plongeurs bienvenus !)

Création d’un logo CODEP 10 + produits dérivés (bienvenue à toutes les 
suggestions, créations, idées).

Réalisation plaquette d’informations (coordonnées clubs, infos générales)

Mise à jour du panneau affichage extérieur base avec contacts clubs, infos 
courantes public, photos.
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      CONCLUSION

Vers l’avenir…

Pour une plus grande implication de tous,

Transmettez vos suggestions, vos questions à vos présidents 
ou vos représentants au CODEP !

Equipe CODEP au travail, bénévoles du CD au service des 
licenciés et des clubs.
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      CONCLUSION

Merci de votre attention
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