Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins
Fondée en 1948, membre fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques

French Underwater Federation

Comité Départemental du Doubs
36 rue Platine 25480 ECOLE VALENTIN

03 81 47 61 33

Besançon le 29 janvier 2014

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental du Doubs de la Fédération Française d' Etudes et
Sports Sous-Marins, Codep 25, s’est tenue le samedi 25 janvier 2014 à 14 h 30, à la salle des Tilleroyes :
Profession Sport 25, 16 chemin de Courvoisier, à Besançon,
Clubs présents ou représentés :
- Aqua Sport Comtois BESANÇON
- A.S.T.B., section plongée BESANCON
- Aquatique Club Sochalien SOCHAUX
- Besançon Université Club, section plongée BESANÇON
- Club Montbéliard de Sports Aquatiques MONTBELIARD
- Club Subaquatique Les Otaries VALENTIGNEY
- COS du Conseil Général du Doubs, section plongée BESANCON
- Groupe d'Exploration Sous-Marine BETHONCOURT
- Groupe d'Exploration Subaquatique Pontissalien PONTARLIER
- Groupe Comtois Subaquatique MONTBELIARD
- La Méduse BESANÇON
Personnes présentes :
ALBERT Jean-Pierre
ASPRO Philippe
BROUSTAL Julien
CHATEL François
ECHARD Amans
GABOREAU Patrick
GRUT Eric
JACQUOT André
KUPFER Michel
MOREL François
PETIT Pascale
LACOUR Elisabeth
LE MEUNIER Georges
SANCEY-RICHARD Nathalie
THEVENET André

Aquatique Club Sochalien
La Méduse
Aquatique Club Sochalien
Aquatique Club Sochalien
Aqua Sport Comtois
Groupe d'Exploration Subaquatique Pontissalien
Aqua Sport Comtois
Groupe d’Exploration Bethoncourt
Aqua Sport Comtois
B.U.C. plongée
Club Montbéliard de Sports Aquatiques
BUC plongée
Groupe Comtois Subaquatique
COS du Conseil Général du Doubs
Les Otaries

Personnes excusées :
PETITHORY Christian

COS du Conseil Général du Doubs

Invitée :
Mme Jacqueline MARTIN

Club Montbéliard de Sports Aquatiques
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11 clubs sur 13 affiliés étant présents ou représentés (4 pouvoirs), l'Assemblée Générale peut donc
délibérer.
Ordre du jour :
- Rapport Moral du Président.
- Bilan des activités de la saison écoulée.
- Rapport de la Commission Technique
- Rapport de la Commission Apnée.
- Rapport de la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques.
- Rapport de la Commission Nage avec Palmes.
- Rapport financier.

Le Président, Amans ECHARD souhaite la bienvenue, remercie les membres présents, représentant 11 clubs
(4 pouvoirs) sur 13 clubs affiliés.

Adoption du compte-rendu AG 2012 :
.
L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité ce compte-rendu.

Rapport Moral du Président et rapport d’activités :
Nous sommes encore dans la période des vœux, aussi, permettez moi de vous présenter au seuil de cette
nouvelle année tous mes vœux de santé, bonheur, plongée, argent.
Je vous remercie aussi pour votre présence à cette AG prouvant ainsi votre attachement au Comité
Départemental.
Une année de plus.
Je tiens à remercier les membres du bureau d'avoir participé à la vie du comité avec beaucoup
d’enthousiasme.
Les licenciés Les Clubs
Les effectifs du Doubs sont encore en augmentation cela prouve le dynamisme des Clubs (2011 : 877 2013 : 876)
Le CODEP et les diverses Instances
Le CODEP est l'intermédiaire entre les clubs et les diverses instances et organismes départementaux et
régionaux (CG, CDOS, Ligue, Comité inter-régional, FFESSM)
Les aides du Comité départemental
Les Clubs affiliés participant par leurs actions à la vie associative du CODEP perçoivent des aides, je
rappelle les différents types d’actions prises en compte :
- Actions d'aspect éducatif : découvertes de la plongée formation des moniteurs...
- Actions d'animation : Téléthon, quartiers défavorisés...
- Actions de promotion : fêtes du sport, manifestations municipales...
* N'oubliez pas de fournir les fiches actions 2014 pour fin septembre (la date exacte vous sera donnez plus
tard)
Autre aide : oxygène
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Subvention CNDS 2014
Peu d’informations ; la réunion CNDS aura lieu dans quelques jours. Le CODEP sera présent avec le
Président, le Trésorier et le Secrétaire adjoint.
Les dossiers sont sur le site de Jeunesse et Sport
Aides à la formation du CDOS
Le montant global de ces aides est en augmentation (2605 euros).
er
ème
niveau
En effet, il y a eu plus de formations et le CDOS prend maintenant en compte les 1 et 2
d’encadrement.
Attention aux dossiers incomplets (il manque souvent les reçus des frais de déplacement)
Nous remettrons les chèques à l'issue de cette AG
Achat matériel
Aucun achat cette année.
Formations 2013
1 cession d'Initiateurs club a été organisée sur Pontarlier.
1 formation Initiateur apnée
1 formation Animateur NAP
1 formation initiateur NEV
Stage Bio : un stage bio a été organisé en Suisse (détails par le responsable de la commission
Environnement et Biologie Subaquatiques)
Stage NAP
Stage juge Apnée
Les différents responsables des commissions vous en feront le détail
Mais je tiens à remercier tous les encadrants des clubs qui ont permis l'organisation de tous ces stages et
examens.
Rappel réglementation pour les établissements APS
Important : tous les établissements proposant une prestation sportive à des usagers doivent se déclarer en
tant qu'établissement APS (Article L212-11 et R212-85 du code du sport)
Code APS du CODEP : 02512ET0018 enregistré le 14/04/2011
Rapport approuvé à l'unanimité.

Analyseur d’air
Nouveau fonctionnement.
L’ancien analyseur sera en dépôt à l’Aquatique Club Socahlien pour la région de Montbéliard.
Un nouvel analyseur sera bientôt disponible à Besançon. Il sera en dépôt à l’Aqua Sport Comtois, 7 rue du
repos à Besançon.
Chaque club qui en fera la demande pourra utiliser cet analyseur sur une durée fixée à quinze jours.
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Chaque année, chaque club aura droit à un jeu de 4 tubes (CO CO2 eau huile) remis gratuitement. Tout jeu
supplémentaire sera facturé 70 euros.
Rapport de la Commission Technique :
Le rapport de la Commission Technique est fait par Patrick GABOREAU (Voir pièces jointes).
Rapport approuvé à l'unanimité.
Rapport de la Commission Apnée :
Le rapport de la Commission Apnée est fait par François MOREL (Voir pièces jointes).
Rapport approuvé à l'unanimité.
Rapport de la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques :
Le rapport de la Commission Biologie est fait par Michel KUPFER (Voir pièces jointes).
Rapport approuvé à l'unanimité.
Rapport de la Commission Nage avec Pames :
Le rapport de la Commission Nage avec Palmes est fait par Pascale PETIT (Voir pièces jointes).
Rapport approuvé à l'unanimité.

Rapport financier :
Les comptes 2013, arrêtés au 31 décembre, présentés par le Trésorier Général Jean-louis FEBVRE, se
soldent par un bilan déficitaire de 1165,22 euros (Voir pièces jointes).
Il présente également le budget prévisionnel pour 2014 (Voir pièces jointes).
Michel KUPFER précise l’utilisation des subventions reçues pour la recherche de l’apron (conventions
signées entre la CDEBS du Doubs et l’EPTB Saône Doubs.
Il précise les subventions reçues et la répartition des sommes reversées aux plongeurs ayant participé à ces
actions.
Lecture du compte-rendu de Michel MORA, désigné lors de l’Assemblée Générale de janvier 2013 pour
vérifier les comptes du Comité Départemental du Doubs FFESSM. Ce dernier certifie, au vu des documents
présentés, que les comptes annuels de l’association sont réguliers et sincères, qu’ils donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et qu’aucune
irrégularité ne vient les entacher.
L'Assemblée Générale approuve ce rapport à l'unanimité.

Remise de médailles :
Trois médailles fédérales sont remises à l’issue de cette AG.
Médaille de bronze
Jacques Yaya du GESP
Georges Le Meunier du Groupe Comtois Subaquatique
Médaille d’argent
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Jacqueline Martin du CMSA
Félicitation aux impétrants.

Le Président remercie encore une fois toutes les personnes qui se sont impliquées, que se soit dans
l’organisation et le déroulement des stages et examens ainsi que dans le fonctionnement du Comité
Départemental et de ses Commissions.
La séance est levée à 18 h, elle est suivie d’un pot de l’amitié.

le Secrétaire du Codep25 :
Michel KUPFER

le Président du Codep25 :
Amans ECHARD
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Pièces jointes : Compte-rendu financier
Comptes-rendus des Commissions

Page 6

