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COMPTE RENDU DE LA REUNION CODEP 10 DU 04/12/2018
BASE Franco Baroni
Présents : P Mignon, A Seguin, MC Chaput, A Augustyn, B François, JC Robache,
Excusés : P Bertaud, F Demessemacker, P Wandenabiele
Absents : E Cantarini, , C Petitgenet

APPROBATION DU PV DU 02/10/2018
Le PV est adopté à l’unanimité

DOSSIER ESM10
L’ESM 10 a payé sa redevance pour la saison de retard et celle à venir
B Six attend un détail des comptes, il faudra lors de l’AG présenter le détail des charges de la base
pour justifier de la cotisation demandée aux différents clubs et valider le montant de la cotisation
2020

APPROBATION DU RI RECTIFIE DU CODEP10
Le RI est approuvé dans l’état par le CD
Il sera présenté à l’AG pour validation
En cas de contre-proposition, le rectificatif devra être à nouveau envoyé au service juridique de la
fédération pour approbation

POINT SUR ORGANISATION DU CODEP 10
NOUVEAUX CANDIDATS ET VOTE DE LEUR COOPTATION
Le principe de base de la liste de départ : tous les clubs devaient avoir une représentation dans le
Codep
La parole est laissée aux nouveaux arrivants pour exprimer leurs attentes
Marie Claude
Sa mission est définie pour assurer la succession de Catherine dans la fonction de trésorière
M Claude apprécie les plongées interclub et les rencontres avec les différentes personnes issues de
ces clubs
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Bruno
Il a assez d’éléments pour commencer à fonctionner
Son objectif est de s’investir pour favoriser les rassemblements entre clubs et favoriser la
mutualisation
Alain
Il évoque le souci d’entretien de la base, il est aussi pour favoriser la mutualisation et la
participation aux Dimanches Codep
Pascale fait remarquer que la représentation de l’ESM 10 est positive

CALENDRIER CODEP
AG : Vendredi 01/03/2019
Samedi 09/03/2019 : Nettoyage et remise en état de la base
A l’issue du nettoyage, repas tiré du sac. Pour sensibiliser les participants, il est proposé un échange
de spécialités culinaires pour le repas
Plongée Codep : Dimanche 07/07/2019
Restera à confirmer les dates pour le RIFAP

QUESTIONS DIVERSES
Présentation informatique de l’AG avec assemblage des différents rapports d’activités
Sommaire avec toutes les présentations
Anaïs se porte volontaire pour réaliser cette présentation pour l’AG 2019
Point sur le CNA
Pascale attend des nouvelles des dirigeants, ils ont une épave de bateau à couler
Il faut penser à demander l’autorisation au gestionnaire du lac pour réaliser cette opération
Prévoir lors de notre prochaine réunion d’inviter les plongeurs qui sont en train de répertorier les
nouveaux sites pour nous présenter l’avancement de la démarche
PSP
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Si un club a besoin d’information sur la PSP contacter Anaïs qui peut donner les renseignements

ODJ de la prochaine réunion
Inviter Carole Parent pour la présentation de la traversée du lac programmée le 23/06/2019

PROCHAINE REUNION
Mardi 05/02/2019 19h00 base F Baroni
Le secrétaire
JC Robache

La présidente
P Mignon
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