
 

Compte rendu CODIR du samedi 2 octobre 2021 
 

ORDRE DU JOUR conforme à la convocation. 

Membres du CODIR présents : ADELINE Patricia, BERNARDI Philippe, BLANCHARD-

NICOLAS Anabelle, BOZON Bruno, CLERC Sandrine, COLIN Laurent, FERRETI Jean Louis, 

DI MEGLIO Frédéric, JONAC Jean Claude, LACROIX Christine, LE MEZO Marc, MEDALIN 

Pierre, ROUX Bernard, SCORSONELLI Brigitte. 

Excusés : COPPOLA Georges, GAUTHIER Bernard, PEYRRUSSE Philippe, RIAUDEL Lénaïc, 

VASSEUR Sophie. 

Absente : Caroline CELLI 

Invités : DUVET Philippe, TRAPE Pierre, VIAL Guillaume, RUELLO Yann, vice-président 

Codep 05. 

En présentiel (membres Codir, CTS, présidents CODEP) 9h30 -12h30 
 

1. Points du président 
 
Ouverture de la réunion par Jean Claude JONAC. 
Présentation DU président adjoint du Codep 05 et du nouveau président du 
Codep 13. 
Un rappel des règles de bon fonctionnement de la réunion pour la prise de 
parole sont fait. 
 
Présentation des différentes activités du président du comité : 

• Participation journée prévention apnée et pêche sous-marine. 

• Participation congrès UICN avec Conseil Régional sur projet Maritimo,  



• Participation réunion A/S bouées écologiques sur P.N.C. par Mairie 
Marseille organisée par Joel Dottori. Intervention Marc Le Mezo pour 
présentation projet plongée virtuelle. Marseille (investissement région ?) 

• Participation réunion Maritimo demande du listing des clubs pour 
renseigner des bornes interactives sur les sites maritimes. Inauguration 
juin 2022.  

• Projet grotte Cosquer : participation visio réunion région + société en 
charge du projet _ représentation d’un club des années 90 (relance appels 
à équipements). 

• Réunion bénévolat organisée par le Codep 84. 

• Bi’eau douce dans le 05. 

• Invitation sur une journée au mois de juin par, Alex Morachini, Capitaine 
de vaisseau, responsable des opérations en mer effectuées par les marins 
pompiers de Marseille. 

 
Prévisions des activités du président : 

• Participation AG des CODEP. 
 

Intervention Fred Di Meglio sur problématiques nationales. 
Dates nationales à retenir : séminaire jeunes 11/12 décembre, colloque 
HandiSub 19/20 mars, 28 au 30 février Lyon stage national sport santé. 
Championnats internationaux, belles performances de nos athlètes régionaux 
en apnée, NAP piscine et eau libre, photo. 
Réunions importantes ayant un impact pour la région : Copil mouillage en 
méditerranée PAMM qui a abouti sur l’élaboration d’un cahier des charges 
pour les mouillages plongés. 
Congrès UICN : participation à 3 tables rondes (OFB, ministre des sports, 
partenaires engagés pour la nature), il s’agit de la 4ème réunion d’importance 
internationale. 

 
2. Points du secrétaire général 

 
Evolution des licences 
Bilan communications 
Prévisionnel activités 

 
3. Points de la trésorière générale 

 
Point trésorerie : 
 

• Bilan saison est en cours de réalisation chez l’expert-comptable, ce dernier 
devrait être normalement excédentaire. 



• Point sur les affiliations : de nombreuses structures n’ont pas encore 
réglées leurs affiliations. Le listing des clubs sera envoyé aux comités 
départementaux pour information en vue de leurs AG. Une relance a été 
effectuée. 

• Information blocage club : dorénavant les clubs reçoivent également un 
mail du site national pour information verrouillage avec la notification. 

• Rappel aux membres du comité concernant le délai d’envoie des 
demandes de remboursement de frais 

• Bilan sur les bourses encadrants accordées après l’obtention d’un examen 
 

4. Valorisation bénévolat 
(Rapporteur du groupe Yann RUELLO) 
Présentation du compte rendu du questionnaire envoyés aux clubs. 

 
5. Actions Responsabilités Sociétales des Organisations 

(Rapporteur Anabelle BLANCHARD) 
Présentation de l’analyse DD et CODEPS. 
À la suite des divers échanges, il est proposé de reporter ce point au prochain 

comité directeur pour organiser les modalités de fonctionnement de ce groupe et 
envisager des pistes d’actions à mener. Anabelle Ben charge du pilotage fera une 
ou des proposition(s) après concertation avec les présidents des CODEPS. 

 
 

6. CTAS et subventions parts territoriales (Yann Ruello) 
 
Présentation du bilan simplifié des subventions accordées aux clubs de la 

région avec une phase complémentaire. 
 
7. Questions diverses 

 

• Fixation du prix du repas à 15 euros pour les participants à l’AG 
Vote Abstention O, Contre0, Pour 

• Nomination d’instructeurs régionaux pour la commission technique : Eric 
HALLER, Régis GROS et un instructeur régional stagiaire Jérôme MARTIN. 
Vote Abstention 0, Contre 0, Pour 

• Intégration d’un instructeur régional en provenance de la CTR CORSE 
Clément DRHUILE 
Vote Abstention O, Contre O, Pour 

• Prise en charge des repas pour l’AG par le comité pour les membres du 
CODIR et les présidents de commission (ou leur représentant) 
Vote Abstention 0, Contre 0, Pour 

• Organisation AG : un appel aux bonnes volontés sera fait pour le bon 
déroulement de notre AG. 



• Retours sur la bourse des encadrants 2020/2021 
 

Date prochain CODIR le 4 décembre 2021 

 
En présentiel (membres bureau, CTS et présidents de commissions) 14h30 -17h30 
Présidents de commissions présents : Laetitia MINIER (apnée), Brigitte SCORSONELLI 
(photo-vidéo), Alexandre MOUTIN (hockeysub), André GROUSSET (médicale), 
Guillaume CHEMIN (NAP), Jean Pierre ASCHIERI (NEV), Jérémie PRIEUR-DREVON 
(souterraine), Alain BEAUTE (technique), Jean AZEMARD (pêche sous-marine) 

 
1. Points du président 

 
CR matinée et présentation générale 
Rappel responsabilité juridique régionale et honorabilité. 

 
2. Point secrétaire général 

 

• Afin que nous soyons plus efficients dans nos communications, il est 
demandé à tous les présidents de systématiquement transmettre par mail un 
texte et des photos en PJ de leurs différentes actions pour une publication 
sur la page facebook du comité régional et notre site internet. Il est 
important de donner de la visibilité aux actions des commissions. 

• Un président de commission relève que certains clubs apparaissant sur notre 
site internet, proposent des activités qu’ils ne pratiquent pas réellement. Il 
est malheureusement difficile pour nous d’obtenir des informations fiables, 
les activités renseignées étant celles déclarées par les différentes structures 
lors de leur affiliation. 

• Compte rendus activités pour AG : il a été demandé aux présidents de 
commission de présenter leurs comptes rendus suivant un format précis dans 
un souci d’harmonisation, et, pour permettre l’élaboration des dossiers de 
demandes de subvention. Les membres du bureau remercient les présidents 
de commission pour le travail fournit. 
 

3. Point trésorière générale 
 

• De nouvelles fiches de demandes de remboursement de frais sera transmise 
sous peu. 

• Dorénavant toutes les demandes seront faites directement à la trésorière 
générale. 

• Bilan sur les bourses encadrants accordées après l’obtention d’un examen 

• Rappel des règles pour le remboursement des frais engagés 
 

4. Évènements région 



 

• RAS 
 

5. Points divers 
 

• RAS 
 

6. Interventions des commissions régionales 
 

Tours de table des différents commissions présentes ou représentées : 

• Nage avec Palmes : pas trop de difficulté de fonctionnement à ce jour du fait 
des nageurs haut niveau.  
Un projet de développement UNSS est en cours sur le 06 

• Nage en Eaux Vives : pas d’activité du fait de la situation sanitaire 
(hébergement, motivation) 
Action avec CODEP 84 : démonstration NEV dans parc aquatique avec vagues 
artificielles. Cette expérience ouvre des perspectives de développement de 
l’activité même au niveau national. Se pose la problématique du coup de 
réservation de la « vague ». Il peut être envisagé de proposer une formation 
d’animateur sur le bassin. 

• Apnée bonne fin de saison avec championnat du monde piscine (5 membres 
de la région Sud)  
Projets : formations de bénévoles, compétitions, relations inter commissions, 
féminisation de l’activité, partenariats en cours de développement. 

• Technique : un stage initial MF2 a pu être réalisé tandis qu’un stage 
préparatoire a dû être annulé du fait annulation d’un examen MF2 en début 
d’année, un pratique est organisé en septembre (2 candidats pratique et 4 en 
péda).  
MF1 : 5 stages initiaux ont eu lieu, 6 stages finaux étaient programmes et un 
stage final a été annulé faute de participants. 

• Pêche sous-marine : actions liées à la formation principalement 

• Photo : démarrage de saison difficile, 2 compétitions, quelques reportages, 
participation à une manifestations dans le Vaucluse. 

Organisation des championnats de France fin août à Marseille. 

• Hockey : bilan de l’année difficile car Covid. La formation d’encadrants et 
d’arbitres est nécessaire. Il faut également former des jeunes. Il est envisagé 
d’organiser 2 manches de championnat régional et de fournir un aide aux 
déplacements lors des championnats de France. 

• Souterraine : année compliquée néanmoins intéressante (dérogation 
exercices de secours et missions de spéléo secours). Des sorties hivernales 
ont permis de belles découvertes, et notamment une découverte 
archéologique durant une explo dans le Var. Les formations compliquées du 



fait de la situation sanitaire. La commission participe à des recherches 
scientifiques et hydrologiques. 

• Médicale : participation aux formation sport santé, journée de formation au 
profit des médecins sur visite médicale, formation stress post traumatique, 
journée Toulonnaise de la plongée annulée 
 

 
 
 

Jean Claude JONAC     Laurent COLIN 

Président du comité régional    Secrétaire général 


