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COMPTE RENDU
Assemblée générale ordinaire élective du Codep AUBE FFESSM
Samedi 07/11/ 2020 - Visio conférence
Comité Directeur actuel et candidats
Présents :
Mignon P, Chaput MC, Demessemacker F, Robache JC, Cantarini E, François B, Augustyn
A , Lagrange S, Desboyaux C, Hanin D, Dupont P, Briet A, Chasseigne L
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
Excusés : De Oliveira Castro B
Présidents ou référents de commissions
Présents :
Commission technique Kempf A,
Commission Bio Lelovsky C
Commission Apnée Demessemacker F
Commission Hockey Lenoir S
Commission Handi Sub Cantarini E
Invités :
Mr Schittly B Président Comité EST FFESSM
Mr Lambinet M Vice-Président Comité Est Alsace
Ouverture de l’assemblée à 9h00
Le quorum est atteint 18 voix / 19
Approbation du PV de l’AG 2020
Le PV de l’AG du 07/02/2020 est adopté à l’unanimité
Vous trouverez tous les rapports présentés ci-dessous en pièces jointes
Rapports moral et d’activité présentés par Pascale Mignon
Remerciements aux partenaires, interlocuteurs, Présidents des clubs, membres et bénévoles
Remerciements au comité Grand Est pour l’aide à l’organisation de cette AG par visio
conférence
Hommage par JM Bencker à F Baroni
Présentation des rapports
Les rapports sont adoptés à l’unanimité
Rapport financier et bilan prévisionnel présentés par Marie Claude Chaput et F
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Demessemacker
Présentation des comptes arrêtés au 31/08/2020
Budget prévisionnel
Rapport des réviseurs aux comptes par A Briet et B Voix
Ils attestent que tout est conforme et proposent d’approuver les comptes de l’exercice clos au
31/08/2020
Les rapports sont adoptés à l’unanimité
Budget prévisionnel 2021
Présentation du budget principal par Frédéric 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
En raison de la crise sanitaire le Codep Aube a bénéficié d’un doublement de la subvention du
conseil départemental de l’Aube permettant de diminuer cette redevance de 4€ à 2€ par licencié
L’annexe 1 du RI sera mise à jour concernant ce point prochainement.
Rapports des commissions et sous commissions :
Commission Apnée : Demessemacker F
Bouleversement des événements par rapport à la crise sanitaire
Fréderic remercie les personnes et plus particulièrement B Six et l’ESM10 qui ont préparé
l’organisation de la compétition qui était programmée et qui malheureusement a été annulée
2 sorties fosse ont été réalisées en Janvier et Février
La fosse programmée en Mars a été reportée au 03/10/20 avec mise en place d’un protocole
spécifique « Covid »
Les fosses à venir sont sous réserve de l’évolution de la pandémie et surtout des modalités de
confinement
Fréderic et Thibaut n’assurent plus la présidence de la commission.il faut une personne pour
prendre la relève
Commission Bio : Lelovsky C
Pas d’action en 2020
Charlotte ne représente pas sa candidature à la présidence de la commission.
Commission Hockey Subaquatique : Lenoir S
L’ESM a été présente au championnat régional
Annulation de toutes les compétions en raison de la crise sanitaire
Un tournoi amical a été organisé à Nogent
Sacha a envoyé un mail aux présidents de club pour des interventions au sein des clubs pour
présenter et valoriser l’activité, il n’a eu aucun retour
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Commission Technique : Kempf A, Handisub : Cantarini E, Secourisme : Bertaud P,
TIV : Robache JC
Bilan par Alain
9 candidats reçus à l’examen Initiateur
Actions à venir :
Prévision d’un stage initial initiateur en Janvier / Février 2021
Mise en place d’un stage N4 à la Pentecôte 2021
Bilan des 4 années à la présidence de la commission technique
Grande liberté de faire les choses et sécurisé par un cadre financier (clarté sur tous les comptes
et les budgets)
Alain est candidat à la présidence de la commission technique pour la nouvelle Olympiade
Secourisme :
Pas d’activité en 2020 à cause du Covid
TIV :
Le stage de formation initiale TIV programmé les 21 et 22/03/20 ainsi que le stage de recyclage
programmé le 16/05/20 ont été annulés
Un stage de recyclage TIV est programmé à Troyes pour le 27/03/2021
Jean-Claude rappelle que le recyclage est obligatoire.
TIV actif au 31/12 de l’année N+5
TIV non actif au 31/12 de l’année N+2
Si le TIV n’a pas suivi le stage de recyclage il perd ses prérogatives
Handisub :
Peu d’activité en 2020
Une formation Cadre EH1 et EH1C les 7-8-9/02/2020
Brevet pour 7 EH1 et 15 EH1C
Pas d’autre activité
Une formation EH2 sera ouverte en 2021 sur 3 weekends
Vote des rapports des commissions adoptés à l’unanimité
Phase élective :
1 liste unique voir tableau en pièce jointe
Le vote a été réalisé par correspondance suivant le protocole spécifique lié à la situation
sanitaire
Les bulletins de vote ont été envoyés à B Schittly par voie postale. Le dépouillement a été
réalisé par 2 personnes indépendantes de notre activité plongée
Sur les 18 pouvoirs des 6 clubs tous les suffrages été exprimés pour
Le comité directeur
Le président de la commission technique A Kempf
Le président de la commission Hockey sub S Lenoir
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Elus à l’unanimité des voix
Intervention de C Desboyaux nouveau président du Codep 10
Remerciements pour ce résultat, il faut assurer la pérennité des projets, il est important que tous
les clubs soient représentés au CD
Il est aussi intéressant d’avoir au sein du CD un mixte de l’ancienne et de la nouvelle équipe
La parité est presque atteinte 5 candidates féminines élues.
Parole aux invités :
Intervention de Mr B Schittly Président du comité Grand Est
Remerciements à l’équipe sortante qui a su amener du renouveau par rapport à la passivité du
passé. Bernard sera en support pour la nouvelle équipe avec des projets et des axes de travail à
mettre en place dans cette nouvelle olympiade
Le comité régional reste en permanence à disposition en cas de besoin
Remerciements aux Présidents de clubs. Remerciements particuliers à Pascale d’avoir conduit
le nouveau mode de fonctionnement du Codep
Info : salon de la plongée Janvier 2022
Intervention de Mr M Lambinet
Réouverture de la gravière du Fort
Ravi d’avoir assisté à cette AG en visio et souhaite une bonne olympiade aux nouveaux élus
Questions diverses : Pas de questions diverses déposées.
Remerciements de Pascale et félicitations aux nouveaux élus.
Ordre du jour épuisé ; clôture de l’AG à 10h50.
Le secrétaire,
JC Robache

La présidente,
P. Mignon
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