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       COMPTE RENDU DE LA REUNION CODEP 10 DU 17/05/2018   

 

                                            BASE Franco Baroni  
 

Présents : P Mignon, B Voix, F Demessemacker, P Bertaud,  JC Robache, V Parent 

Excusés : S Mouilley, C Cornet, , A Seguin, C Petitgenet 

Absents : E Cantarini, P Wandenabiele, 

 

APPROBATION DU PV DU 14/04/2018 
 

Le PV est adopté à l’unanimité 

 

 

PRESENTATION DU PROJET COMMISSION BIO 
 

Projet suite à la demande « zone humide du parc » Découverte du lac liée au milieu aquatique  

Idée : création d’un sentier subaquatique sur le lac de la F.Orient  

Découverte du milieu faune et flore 

Pratique libre en autonomie, mais avec des supports sur site  

Bouées de surface avec panneau immergé format A0 

Bouées avec support de communication et balisage du parcours  

Ouvert à tous : plongeurs, apnéistes ou autres personnes de passage  

Doit rester très accessible de tous temps et adapté au contrainte de nage (sécurité) 

 

3sites définis 

Plages de Mesnil, Lusigny et Géraudot (accès facile pour les secours) 

 

Géraudot fond très faible et rien à voir  

 

L’emplacement final reste à définir  

 

Moyens techniques : identification en surface sur la plage par un panneau d’accueil : pourquoi un 

sentier, plan du sentier et procédures de sécurité 

 

6 bouées de rando sécurisées avec ancrage écologique (spirale enfoncée dans la vase) 

2 structures immergées type gabion  

 

Fonctionnement du sentier  

Propriété du Codep10 et géré par le Codep 

Mise en place au printemps et retiré en automne pour un entretien hivernal  

 

Investissement  

Budget global 24 173 euros  
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L’idée du parc est de faire financer le projet par des financements européens (rdv avec la 

responsable au sein du parc pour toute la gestion des subventions) pour un programme Leader / 

Leader + 

Recettes  

Subventions fédérales, départementales et fondation Décathlon  = 17853.00 

Participation PNFRO                                                                     =   4350.00 

Codep10 (temps de participation bénévole temps homme)           =   1490.00 

 

Le projet ne doit rien couter au Codep10 hormis le temps bénévole et temps bateaux clubs 

Fonctionnement annuel temps bénévoles et coût carburant bateaux  

 

Idée de durée initiale du sentier sur 4 ans  

 

Partenaires  

Plongeurs du département  

Le PNRFO 

L’Europe  

Soutien département et communes  

 

Beau projet, mais avant toute chose il faut se renseigner auprès du service juridique de la 

fédération : 

Savoir si l’on est dans l’optique fédérale ou approche grand public  

Qui est responsable  

 

Le projet est à moyen terme pour 2020  

 

REGLEMENT INTERIEUR LAC/ CONCESSIONNAIRE  
 

Présentation du projet de modification du règlement intérieur du lac par Bernard et J Claude  

Voir pièce jointe en annexe  

Reste à valider le dernier chapitre concernant la plongée BIO 

 

QUESTION DIVERSES 
 

ENTRETIEN DE LA BASE ET DU PONTON  

Prévoir une petite manifestation en fin de saison pour nettoyer la base avant sa fermeture  

 

 Le secrétaire                                                                                                      La présidente 

JC Robache                                                                                                        P Mignon 

        
 


