Comité Départemental du Val de Marne
CODEP 94
Procès-verbal de l’Assemblée générale du CODEP94 de la FFESSM
Mardi 15 décembre 2015
Émargement : 17 Clubs participants représentant = 54 voix sur 107 inscrits.
Le quorum statutaire étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
1. Rapport du Président Jean-Claude MICHAUD
En préambule, le Président accueille, présente et remercie de leur présence, Francis MERLO,
Président FFESSM Région IDF/P, Président adjoint de notre fédération ainsi que Jérôme HLADKY,
Conseiller Technique National détaché du Ministère des Sports.
Le Président annonce ensuite à l'assemblée que Patrice PEGHAIRE lui a exprimé, qu'à cause de
graves problèmes personnels, il n'était plus en mesure d'assurer son poste qu'en conséquence, il
remettait sa démission de son poste de Secrétaire du CODEP.
Le Président, adresse des compliments appuyés à Patrice pour le travail effectué depuis des
années et le remercie particulièrement pour le support qu'il lui a apporté en toutes occasions. Le
président annonce qu’il fait demande officielle une médaille de bronze nationale. Francis MERLO
confirme qu’il approuve et soutiendra cette demande.
Le Président indique alors, qu’après discussion et vote en Comité Directeur, le poste de secrétaire
est confié à Laurent LE BRIS pour la durée restante de la mandature en cours. Le Président précise
que le poste avait été préalablement proposé à Patricia MAZIER, l'actuelle secrétaire adjointe, mais
que cette dernière avait décliné l'offre pour manque de disponibilité.
Le Président nous rappelle que plusieurs membres de notre Fédération ont été victimes de l’attentat
terroriste du 11 novembre, avec au sein de notre Codep notre ami Guillaume LESCURE qui a été
blessé mais a fort heureusement échappé au pire.
Le Président commence son rapport moral par un satisfecit au niveau de l’augmentation du nombre
des licences dans le Val de Marne qui s’établi cette année à 2 925 licenciés contre 2730 l’an passé,
a contre courant de la tendance actuelle observée en France. Ce maintient étant du pour partie au
retour des 90 licenciés du Club des «Tontons Plongeurs » sur le département, mais aussi, et
surtout, à la vitalité des Clubs du département et des Commissions du CODEP.
La mise en place de la future commission Audio-visuelle (Dominique VIOLA)
Ouverture pour une future commission Hockey (Vincent VERDIER)
Le Président liste les diverses taches et activités qu’il a réalisé durant l’année :
Réunions, présence au Salon, CODIRS, Visites.
Le Président indique alors que malgré son éloignement géographique, il a pu s’acquitter sans trop
de problème de sa mission mais indique que cela a supposé de trouver un mode de fonctionnement
différent avec les membres du Codir et des présidents de commissions impliquant une
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communication plus fréquente au téléphone et un recours plus soutenu aux échanges de mails et
de documents.
Le Président indique cependant que pour des raisons techniques, il garde la main sur la gestion des
dossiers de subvention.
Le Président rappelle les dates importantes du début d’année 2016
Salon de la plongée

8, 9,10 et 11 janvier,

Assemblée Générale IDF/P à LAGNY le 6 février
Assemblée Générale Nationale à Limoge les 9 et 10 avril
Le Président termine son exposé par un appel aux questions concernant son mandat.
Le Président rappelle la vivacité de l’ensemble des membres composant le Comité Directeur, la
modification des habitudes, pour exemple « allez au devant des besoins des clubs », et aussi et
surtout sur le développement de l’apnée dans le département.
2. Approbation du rapport moral :
L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport du Président MICHAUD.
Le Président passe la parole à Francis MERLO.
3. Intervention du président IDF/Picardie, Président adjoint de la FFESSM
Le Président MERLO exprime à l’assistance le plaisir qu’il a de partager cette soirée avec le
CODEP 94 et remercie Jean Claude MICHAUD pour son invitation.
En préambule, Francis MERLO revient sur les récents événements à Paris et précise qu’on
a malheureusement du déplorer la mort d’un Hockeyeur le soir de ce 13 novembre.
Le Président MERLO enchaine et traite des sujets suivants :
Diminution des licences, -284 sur l’IDF/P qui est expliquée en partie par des raisons « techniques »
de comptage tel que les 95 licences en moins dues au changement de structure de la fosse UCPA
de Villeneuve la Garenne.
Régionalisation : Il confirme que la Picardie sera rattachée à la Région Nord pour la prochaine
mandature 2017/2020. Cela concerne les départements 02, 60 et 80. La Picardie était rattachée à
l’Ile de France depuis 56 ans. La Fédération travaille actuellement à la mise en place les
changements nécessaires.
Nouveau Conseiller Technique National : Le Président MERLO présente Jérôme HLADKY à
l’assistance, indique que cette nomination vient en remplacement de Mr Richard POTHIER mais
avec une dimension Nationale. Jean Claude MICHAUD souhaite la bienvenue à Mr Jérôme
HLADKY au nom du Codep 94.
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Beaumont sur Oise, le Président MERLO fait un point sur l’avancement des travaux et des
problèmes rencontrés, en particulier en termes de sécurité, il indique que l’ouverture devrait se faire
pour le printemps 2016 et, qu’en attendant, il renouvelle son appel à toutes les bonnes volontés
pour participer activement aux taches nécessaires à la construction des locaux ou de nettoyage.
4. Rapport du Secrétaire
Le Président MICHAUD indique que du fait de la situation particulière de la démission de Patrice
PEGHAIRE dans sa mission, il a intégré de fait le rapport du secrétaire dans son propre exposé et
demande à l’assistance que ce soit considéré comme tel.
5. Rapport des Vérificateurs comptables :
Lecture est donnée par Bruno DEGOURNAY du rapport des vérificateurs comptables qui notent
aucune incohérence ou erreur et mentionne une totale clarté, régularité et sincérité dans la tenue
des comptes pour l’année 2015.
6. Rapport du Trésorier : Jérôme MOISSON
Le trésorier détaille dans sa présentation sur diapos, le bilan et le compte de résultat du CODEP qui
fait apparaitre une bonne santé financière et laisse apparaître des économies en termes de
dépenses et donne les éclairages nécessaires. Une mention particulière est faite quant aux niveaux
de subventions qui nous sont octroyées par le Conseil General.
Total du bilan :………………………... 52 409,65 €uros
Total des produits :…………………… 92 079,98 €uros
Total des charges :…………………… 89 063,96 €uros
Résultat net comptable : excédent de 3 016,02 €uros
Jean Claude MICHAUD en profite pour indiquer que le niveau des subventions est du, d’une part,
aux activités sportives soutenues du Codep et d’autre part, le fruit une confiance mutuelle entre le
CG et le Codep, qui s’est tissée sur les années grâce à la qualité (véracité, précisions) des dossiers
qui sont remis au CG.
Jérôme MOISSON et le Président MICHAUD précisent que les bilans seront disponibles sous peu
sur le site internet du Codep et enjoignent les Présidents de commissions à commencer à préparer
leurs dossiers pour l’année 2016.
7. Approbation des comptes
L’assemblée générale adopte à l’unanimité les comptes de l’année 2016 ainsi présentés.
8. Affectation du résultat
L’assemblée générale adopte à l’unanimité l’affectation du résultat de 3 016,02 €uros en réserve
générale.
9. Quitus au trésorier
L’assemblée générale donne le QUITUS à l’unanimité au Trésorier pour cet exercice.
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10. Vote du budget 2016
Le budget prévisionnel détaillé 2016 est présenté et commenté par Jérôme MOISSON
L’assemblée générale adopte à l’unanimité le budget prévisionnel proposé qui s’établi à 98 860
€ pour les dépenses générales et à 3 000 € pour les investissements.
11. Rapport d’activité des commissions du CODEP94
Les rapports des commissions sont joints dans l’annexe et présentés successivement par :
Christine DUMAS pour la Nage avec Palmes, Annexe : p 1 et 2
Danièle HEBRARD pour l’Environnement et la Biologie Subaquatique, Annexe : p 3
Jean-François KERVINIO pour la Technique, Annexe : p 4 et 5
André DONZON pour la Pêche sous marine, Annexe : p 5
Antoine JACQUEMOUD pour l’Archéologie sous marine, Annexe : p 5
Marc SALACROUP pour l’Apnée, Annexe : p 6 et 7
Dominique VIOLA pour l’Audiovisuel, Annexe : p 8
12. Nouvelle activité dans le val de marne
Le Hockey subaquatique :
Avec Vincent VERDIER capitaine de l’équipe de hockey du club des OVM de Saint MAUR,
le Codep 94 prépare des stages et démonstrations ouverts à tous les clubs de notre
département.
Vincent VERDIER commente la mise en application proposée.
13. Remise de médailles
Les présidents MERLO et MICHAUD remettent la médaille d’or de l’IDF/P à deux personnalités
méritantes du CODEP94, Laurence COLOMBO et Fouad LAHMIDANI sous les applaudissements
de l’assemblée.
Aucune question diverse n’étant soumise à l’assemblée générale, les travaux s’achèvent avec le pot
de l’amitié à 21h30 heures.

Le Secrétaire
Laurent LEBRIS
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