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COMPTE RENDU
Assemblée générale ordinaire du Codep 10
Vendredi 07/02/ 2020
Maison des associations – TROYES
Comité Directeur
Présents :
Mignon P, Chaput MC, Demessemacker F, Robache JC, Bertaud P, Cantarini E, François B,
Augustyn A
Présidents des clubs
Présents :
CNMB Demessemacker F, ESM10 Six B, Neptune club Nogentais Cantarini E, Profond 10
Lelovsky J, RS 10 plongée Lagrange S, Suba Troyes Bencker JM
Absents : CPA services elect. et gaziers de l’Aube
Présidents ou référents de commissions
Présents :
Commission technique : Kempf A, Commission Bio : Lelovsky C
Commission Apnée : Demessemacker F
Invités :
Mr Maury G Président Adjoint Comité EST FFESSM
Mme Bertail Fessaert S Vice-présidente conseil départemental
Mme Serra F Adjoint aux sports Ville de Troyes
20 licenciés présents tous clubs confondus
Ouverture de l’assemblée à 19h00
Le quorum est atteint 19 voix / 20
Approbation du PV de l’AG 2019
Le PV de l’AG du 01/03/2019 est adopté à l’unanimité
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Rapport moral et d’activité présentés par Pascale Mignon (voir annexe)
Remerciements aux partenaires, interlocuteurs, Présidents des clubs, membres et bénévoles
Bilan du Codep 5 réunions entre Février et Novembre 2019
Dossier Ponton
Points financiers réguliers
Travail des commissions
Evènements et projets
Actualité fédérale
Le rapport est adopté à l’unanimité
Rapport financier et budget prévisionnel présentés par Marie Claude Chaput
Présentation classée par actions
1) Administratif Codep, entretien et vie de la base, loyer et charges
2) Partie commissions
3) Budget 2020
Rapport des réviseurs aux comptes présenté par Sandrine Noble et Joseph Martin
Ils attestent que tout est conforme et proposent d’approuver les comptes de l’exercice clos le
31/12/2019
Le rapport est absent, Pascale enverra le rapport aux présidents des clubs
Les rapports sont adoptés à l’unanimité
Budget 2020
Présentation du budget principal par M Claude et des budgets des commissions par les
présidents de commissions
Le budget est adopté à l’unanimité
Redevance Maison des Lacs 2020
La redevance 2019 était de 4 euros par licencié
Il est proposé soit de ne pas augmenter le tarif et de laisser cette redevance à 4 euros par licencié
pour chaque club.
Vote :
Le montant de 4 euros est adopté à l’unanimité
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Cooptation de nouveaux référents pour les commissions Apnée et Hockey subaquatique
Il est proposé de coopter
Frédéric Demessemacker pour la commission Apnée
Sacha Lenoir pour la commission Hockey Subaquatique
Ils devront présenter leur candidature selon la procédure en vigueur au poste de président de
commission pour la prochaine AG élective
La cooptation des 2 nouveaux référents est adoptée à l’unanimité
Rapports des commissions et sous commissions :
Commission Apnée :
Très bon retour sur la compétition d’apnée organisée en 2019
Il y a eu 5 sorties fosses pendant la saison
Fred fait remarquer qu’il manque d’encadrants pour augmenter le nombre de sorties fosse par
an
Formation juge Apnée
Projet 2020 :
Compétition régionale le 05/04/2020, il faudra une vingtaine de bénévoles pour gérer cette
compétition inscription sur le site du Codep
Fred souhaite mettre en place des référents Apnée dans chaque club pour faire remonter les
besoins
Il fait appel aux bonnes volontés pour animer cette commission
Commission Bio : Lelovsky C
2019 :
4 plongées bio et environnement subaquatique organisées entre avril et juin 2019 ; validation
N1 bio pour quelques plongeurs marnais et un aubois.
1 journée famille le 10 mars 2019 ; 1 soirée consacrée à l’environnement subaquatique
méditerranéen, remerciement à Clément Lelarge.
Achat et vente de « Green cups » ; finances excédentaires ;
2020 :
3 plongées programmées dont une de nuit, une en rivière et une au lac d’Orient.
Ouverture aux N1 technique
Acquisition de documentation et d’un peu de matériel.
Pas de renouvellement de candidature de l’actuelle présidente à la prochaine AG élective.
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Commission Technique :
Scaphandre Kempf A,
Handisub : Cantarini E,
Secourisme : Bertaud P,
TIV : Robache JC (cf. rapports en pièces jointes)
Rapports d’activité des clubs (formation, un fait marquant, statistiques) :
CNMB par Demessemacker F
ESM10 par Six B
NCN par Cantarini E
PROFOND 10 par Lelovsky J
RS10 plongée par Lagrange S
SUBA Troyes par Bencker JM
FOP par Lelovsky P
Parole aux invités :
Intervention de Mme Bertail Fessaert (conseil départemental)
Connait mal ce sport, mais ressenti d’un sport dynamique avec de nombreux adhérents
Rappel, le département peut soutenir notre sport au travers d’investissements sur des besoins
en matériel
Il y a possibilité de participer au projet de remise en état du ponton
Intervention de Mr Serra (Maire adjoint aux sports de la Ville de Troyes)
Remerciements pour l’organisation des manifestations
Centre aquatique : Projet de construction d’un nouvel équipement
Un projet de fosse est à l’étude, les clubs de plongée, à travers le Codep seront associés à cette
étude et au projet
Intervention de Mr Maury G (président adjoint du Comité Régional Est)
Remerciements aux invités
Apprécie l’AG et les échanges constructifs
Les recettes et la trésorerie montrent une bonne santé
Félicitations pour toutes les activités développées
Belle harmonie au sein des clubs
Bravo à tous pour l’implication dans le développement de notre activité
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Le Codep 10 est actif et vit
Point fédéral
Tous les exercices doivent être clôturés pour le 31/12
Point sur le site informatique de la FFESSM
Impact important sur l’organisation avec un nouveau site qui ne fonctionne que partiellement
Il est important que les clubs donnent des procurations pour manifester le mécontentement au
sein de la fédération sur ce problème de fonctionnement
Pour information le montant investi pour le nouveau site s’élève à 680 K euros et 600 K euros
réparti sur 2 exercices
Cette situation est jugée complétement anormale
Rappel
Fête de l’image qui aura lieu le 14 mars 2020
AG Comité régional Est 8 mars 2020 ; AG élective le 15 novembre 2020
AG FFESSM Aix Les Bains 28 et 29 mars ; AG élective à Lyon en décembre 2020
Questions diverses :
Porte sur la diffusion des CR de réunion de Codep aux présidents de clubs.
La Présidente répond que tous les CR de 2019 ont été transmis, le dernier envoi date de
décembre dernier. Les CR des années précédentes figurent en ligne sur le site du Codep
(codep10plongee.fr).
Remerciements de la Présidente à l’assemblée.
Clôture de l’AG à 21h15 avec le port de l’amitié.
Tous les rapports sont disponibles sur le site du Codep (codep10plongee.fr)
Le secrétaire
JC Robache

La présidente
P Mignon
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