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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CODEP 10 DU 25/04/2017
Etaient présents :
Mignon P, Cornet C, Petitgenet C, Seguin A, Bertaud P, Cantarini E, Demessemacker F,
Lelovsky J, Mouilley S, Robache JC, Voix B, Wandenabiele P
APPROBATION DU PV DU 03/03/2017
Après lecture, le PV est adopté à l’unanimité
Pascale fait remarquer que l’ESM 10 n’est pas présent dans le Codep, l’idée est de trouver une
solution pour les associer dans la démarche globale du Codep (esprit d’ouverture)
MATERIEL LAC
Ponton d’accostage sur plage : récupérer le stock de planches au CNA
Ponton de plongée : idem pour récupérer le stock de planches
Contact CNA : Florent 06 80 07 32 02
Ou Mr Salou J Pierre
Voir avec Bernard Six pour les travaux et organiser un chantier Codep pour la remise en état (date à
définir)
Penser à faire un dossier pour l’acquisition d’un nouveau ponton d’accostage sur la plage
Echelle ponton plongée : contact en attente entre Joël et Alain (Suba) pour faire un point sur les
travaux à réaliser (normalement rdv prévu le 29/04)
Lestage du ponton de plongée : le conseil départemental doit repositionner au GPS toutes les bouées,
voir pour profiter de cette intervention pour remettre en place le ponton en immergeant de
nouveaux blocs de béton pour l’ancrer
Pascale évoquera le sujet avec Mr Salou et verra s’il y a aussi possibilité de ramener cet hiver le
ponton à la cale pour remise en état
ATTENTION les travaux sous-marins ne rentrent pas dans le cadre de la plongée loisirs
ACCUEIL CLUBS EXTERIEURS ET CONVENTIONS
Demande de A Beguin Codep 89, ils sont autonomes pour se changer et pour le bateau
La demande concerne une utilisation ponctuelle
Le cout à payer à la capitainerie est de 55 euros par jour pour l’utilisation du lac
Il faut faire une déclaration à la capitainerie, informer le président du Codep 10, et respecter le plan
de secours
Projet de convention de mise à disposition des vestiaires / douches
Ce qui est retenu est uniquement l’échange entre les clubs du 10 et les clubs extérieurs
En cas d’accueil d’un club extérieur par une structure Auboise, il est convenu afin de compenser les
consommations d’eau et d’électricité de demander au club invité une participation forfaitaire de 5
euros par plongeur et par jour à verser au Codep 10

MISSIONS LIEES AU PROJET CODEP
Réfléchir sur une répartition et une prise en charge personnelle des différentes missions au projet
Codep
A mettre en point 3 de l’ODJ de la réunion du 30/05/2017
LES COMMISSIONS DU CODEP 10
Proposition d’inviter à la réunion du 30/05/2017 les présidents des 3 commissions de notre Codep
Il est décidé d’inviter les 3 présidents de commissions à notre prochaine réunion
Débat avec les présidents des commissions à mettre en point 2 de l’ODJ de la réunion du
30/05/2017
Idée pour animer une journée Codep, prévoir différents ateliers dans lesquels les participants
pourront tourner
Objet 1 : donner un corps à la plongée Codep
Objet 2 : faire participer les différentes commissions, convivialité, découverte, ouverture ….
Il est proposé d’organiser cette journée Codep le 18/06/2017
CHARTE CODEP 10
L’objectif étant de s’engager et de respecter une certaine éthique
La charte n’a pas lieu d’être un document officiel, mais tous les membres sont d’accord avec son
contenu
COMMUNICATION EXTERIEURE
La mise en place d’une page Facebook est envisagée au niveau du Codep
Cela permet de toucher un grand nombre de personnes, c’est un vecteur de communication très
efficace
Anaïs est désignée pour gérer cette page, elle nous en présentera le fonctionnement lors de notre
prochaine réunion
QUESTIONS DIVERSES
Problème de fonctionnement des douches à la base : voir Hugo à l’administration de la base
Quid du contenu du débarras de la base : Pascale ira constater le contenu
P Bertaud nous informe qu’il a fait une conférence avec le SAMU pour présenter notre activité, le
plan de secours …. Les acteurs des secours sont maintenant informés de nos pratiques
Philippe cherche des sujets pour les prochaines conférences PMT
Panneau à l’entrée de la capitainerie, le contact enregistré est le téléphone de Benoit, il est impératif
de faire remettre à jour ce contact
Il faut aussi dans le même état d’esprit revérifier sur le site de la fédération ainsi que sur le site de la
CTR Est que toutes les informations concernant le Codep10 soient à jour
Bernard demande s’il est possible d’avoir accès au bilan du Codep 10, Catherine répond que pour
l’instant les éléments en sa possession ne lui permettent pas de faire un état correct de la
comptabilité
Fin de réunion à 22h00 et casse-croûte commun
Le secrétaire
JC Robache

La présidente
P Mignon

