CODEP 94
Commission apnée
AG du 09/11/12

Christophe COPPENS
Mail = christophe.coppens@mpsa.com
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Participants
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CODEP 94

BARBE JEAN FRANCOIS (CRETEIL)
COPPENS CHRISTOPHE (VSG)
COPPENS SANDRINE (VSG)
DELOBEL SYLVIE (LE PERREUX)
FRITSCH MARTINE (NOGENT)
LESCURE GUILLAUME (RESPONSABLE COMPETITION)
MARTIN MAGALI (CRETEIL)
MARTIN RENAUD (CRETEIL)
MARZIO FRANCOIS (SAINT MAUR)
MENVIELLE THIERRY (CPVMC)
MICHAUD JEAN CLAUDE (Trésorier CODEP 94)
SALACROUP MARC (NOGENT)
SERGENT JEAN LOUIS (PLONGEURS SAINT MANDE)
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Rapport moral =Actions 2011 - 2012
n

RIFAA
n

n

CODEP 94

Formation répartie sur plusieurs clubs : Créteil (11/02/12 = 15
candidats), Villiers avec pré-requis PSC1 (11/03/12 ), Bonneuil
avec pré-requis PSC1 (18/03/12 = 3 candidats), Saint Mandé
(Mars 2012 pour environ 10 candidats)

Niveau 3 et 4 apnée (Responsables = M. Salacroup + R.
Martin + D. Lachot + M. Fritsch)
n
n
n
n
n
n

Formation théorie centralisée CODEP
Entraînement physique par chaque club pour les épreuves piscine
Formation milieu naturel
Validation des épreuves piscine sur trois séances maxi selon
contraintes d’organisation = 03/06/12 à Saint Maur
Validation lors d’une sortie A3 et A4 organisée par le CODEP en
milieu naturel = 15 et 16 Juin 2012
11 A3 et 3 A4 validés ( et accueil de 5 A4 du CODEP 92 pour
validation épreuves verticales)
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Rapport moral =Actions 2011 - 2012
n

Module de sensibilisation théorique des cadres centralisé CODEP
(Responsables = S. Delobel + R. Martin)
n
n
n

n

Délivrance des cartes IE1 et RIFAA associée à une participation de 50 €
Fiche d’inscription (Martine Fritsch) pour le 28 Janvier 2012 = Créteil
22 candidats

Initiateur-Entraîneur apnée (IE1 et IE2)
n

n

n

CODEP 94

Fiche d’inscription (Fred avec prix de 70 € ald 50 € pour extérieur 94)
pour J1 et J2 les 20 et 27 en Novembre 2011, 5 candidats à Bonneuil
Examen final = 6 Mai 2012 (Saint Maur) de 13h30 à 19h – 4 candidats (2
réussites)

MEF1 : Lié au MEF1 Région (2 candidats du CODEP 94 = M. Fritsch et P.
Balay)

n

MEF2 : Stage initial réalisé en IDF Picardie (Pas de candidat CODEP 94)
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Rapport moral =Actions 2011 - 2012
n

CODEP 94

Réalisation de fosses apnée (Responsable = T. Menvielle) :

- Samedi 22/10 20h30 - 22h30
- Dimanche 08/01 18h30 - 20h30
- Dimanche 19/02 18h30 - 20h30
- Dimanche 04/03 18h30 - 20h30 => ANNULEE
- Dimanche 15/04 18h30 - 20h30
La réservation est faite pour une convention pour 45 apnéistes  Limitée à 35
apnéistes (7 palanquées)
Rappel :
- les prépa C1 - C2 - C3 - C4 sont prioritaires.
- Début de réservation le lendemain de la fosse précédente et fin réservation du créneau par mail 15 jours avant la
date de la fosse auprès de Thierry Menvielle + envoi du chèque club (Ordre du CODEP 94 FFESSM) dans la
foulée (Thierry Menvielle – 64 av du Lac – 94350 VILLIERS SUR MARNE)
- envoi par mail des noms des apnéistes 4 jours avant la fosse
- un désistement dans les 10 j avant la fosse est dû sauf remplacement
- gratuité pour l'encadrant et le prépa C1 - C2 - C3 - C4
- 10 euros par apnéiste
- seuls les N2 et + sont autorisés dans la fosse de 20m
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Rapport moral =Actions 2011 - 2012
n

CODEP 94

Mise en place d’un pôle compétition avec structure identique
à la région (Responsable = G. Lescure) :
n Démultiplier au niveau du département les actions
suivantes =
n
n
n

n

n

Compétition Inter Club le 18 Mars 2012 (à Bonneuil) = 16
compétiteurs
Gestion des Juges du Département = Identification de 14
Juges à former dans le département
Entraînement des Compétiteurs du Département = Créneau
à la piscine de Nogent = Le Jeudi (20h45-22h), 10
candidats, Adhésion de 50 €, Tarif sophrologue à revoir
(50 € les 2h), Le Mercredi à Fontenay pour faire du
statique 2h, Démultiplication dans les clubs (CSMB et
VPP)
Compétition régionale organisée à Fontenay le 15/01/12 (54
compétiteurs)

Suivi des compétiteurs en tant que coach
du CODEP 94
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(23 compétiteurs du 94 inscrits à des compétitions)

Rapport moral =Actions 2011 - 2012
n

CODEP 94

Communication :
n
n

n
n
n
n

Chargée de communication pour relater les événements
de la Commission Apnée du CODEP 94
Responsable = M. Fritsch aidée par R. Martin
Réalisation des supports compétition
Publications dans SUBAQUA et APNEA des activités
du CODEP 94
Démultiplication des informations au CODEP 94
Participation aux Jeux du Val de Marne (3 juin 2012)
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Rapport Moral = Vote
n

CODEP 94

Résultat du vote = Adopté à l’unanimité
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Rapport de trésorerie

n

CODEP 94

Budget
Adobe Acrobat
Document

Adobe Acrobat
Document

Feuille Microsoft
Excel 97-2003

Feuille Microsoft
Excel 97-2003

n

Résultat du vote = Adopté à l’unanimité

n

Dossier de subvention CG94 à réaliser
pour fin Novembre 2012 (Action = S.
Coppens)
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Actions 2012 - 2013

CODEP 94

n Organisation
n
n
n

Proposition de nommer Christophe
Coppens Président pour l’année à venir
Proposition de nommer Marc Salacroup
Président adjoint pour l’année à venir
Proposition de nommer Thierry
Menvielle Suppléant pour l’année à
venir

n Résultat

du vote = Adopté à l’unanimité
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Actions 2012 - 2013
n

RIFAA
n

n

CODEP 94
Adobe Acrobat
Document

Formation répartie sur plusieurs clubs : VSG (16 Décembre 2012 à
confirmer), Créteil (9 Février 2013 ), Bonneuil (Mars 2013 à
confirmer)

Niveau 3 et 4 apnée (Responsable = M. Salacroup)
n

n
n
n

n

Formation théorie centralisée CODEP = 5 séances (14/11/12,
12/12/12, 16/01/13, 06/02/13, 27/02/13) + Examen Théorique
(20/03/13)
Réservation de salle à voir avec le CSMB = OK
Formation milieu naturel = 3 séances (24/11/12, 13/04/13,
25/05/13)
Validation des épreuves piscine sur deux séances maxi selon
contraintes d’organisation  Saint Maur (Faire demande pour le
02/06/13)
Validation lors d’une sortie A3 et A4 organisée11par le CODEP =
CAMARET (Magali regarde les autres possibilités selon

Actions 2012 - 2013
n

CODEP 94

Module de sensibilisation théorique des cadres centralisé
CODEP (Responsables = S. Delobel + R. Martin aidé de F.
Deplat, …)
n
n

Délivrance des cartes IE1 et RIFAA associée à une participation
de 50 €
Fiche d’inscription à venir (R. Martin) pour le 19/01/13

n

Initiateur-Entraîneur apnée (Responsables = R. Martin + D. Lachot)
n Fiche d’inscription à venir pour une date à définir (J1 = 20/10/12
– Créteil à confirmer et J2 = 10/11/12 – Créteil à confirmer),
Quota 4 mini

n

MEF1 : Lié au MEF1 Région (G. Lescure, JF. Barbé)

n

MEF2 : Stage initial réalisé en IDF Picardie (R. Martin)
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Actions 2012 - 2013
n

CODEP 94

Réalisation de fosses apnée (Responsable = T. Menvielle) :

•
•
•
•
•

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

28/10/2012
11/11/2012
03/03/2013
31/03/2013
12/05/2013

de
de
de
de
de

16h30
20h30
16h30
16h30
16h30

à
à
à
à
à

18h30
22h30
18h30
18h30
18h30

Fosse UCPA, Aqua92 - 119 Bd Charles de Gaulle - 92390 Villeneuve la Garenne
1/ La demande de réservation est à adresser par mail au plus tôt & à minima 15 jours avant la date de la
fosse à :
thierry.menvielle2@9online.fr
2/ + envoi chèque de club à l’ordre du « CODEP94 »
à l’adresse postale de Thierry MENVIELLE - 64 avenue du Lac - 94350 Villiers sur Marne


Les cadres du 94 en formation IE1, IE2, MEF1, MEF2 sont prioritaires sur ces créneaux réservés par la commission apnée du
CODEP94.



Le début de réservation peut se faire dès le lendemain de la fosse précédente & fin de réservation du créneau 15 jours avant la
date de la fosse.



Au moins 4 jours avant la fosse, envoi du nom et niveau des apnéistes par mail.



Un désistement dans les 10 jours avant la date de la fosse réservée sera dû, sauf si remplacement prévu.



Tarif : 10 euros par personne



Gratuité pour l’encadrant de palanquée et les prépas IE1, IE2, MEF1, MEF2 en formation CODEP94.



Pour les A3 et A4 inscrits dans la formation CODEP 94, le prix de la fosse est inclus mais l’inscription reste obligatoire.
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Actions 2012 - 2013

CODEP 94

n

Pôle compétition (Responsable = G. Lescure) :
n Compétition Départementale (Bonneuil = 2013) qualificative pour la
compétition IDF-P
n Entraînement des Compétiteurs du Département = Créneau à la
piscine de Nogent = Le Jeudi (20h45-22h), 10 candidats +coach,
Adhésion de 50 € - Convention finalisée à ce jour avec Nogent
n Demande d’une séance mensuelle pour faire du statique 1h30 dans
une piscine à définir  Mercredi soir à confirmer avec CSMB
n VPP, CSMB et CPVMC + (Orca de Yerres) = démultiplication de la
ligne compétition
n Diffusion des entraînements à prévoir sur le site du CODEP 94
(Action : M. Fritsch et JF. Barbé)

n

Pour information :
n
n

Compétition IDF-P = 14/04/13 à Nogent
Formation des Juges IDF-P = 25/11/12 à Bonneuil – Saint Maur
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Actions 2012 - 2013
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n

Budget :
n Investissement = caméra grand angle (500 €), accord de
principe, conditions d’utilisations à respecter

n

Communication :
n
n
n

n

n

Responsable = M. Fritsch aidée par JF. Barbé
Abonnement SUBAQUA et APNEA pour M. Fritsch =
OK
Améliorer la structure des listes de diffusion (remise à
jour de la liste des contacts)

Participation à la formation initiateur NAP (D.
Lachot, R. Martin, T. Menvielle) à replanifier en
2013
Représentation féminine au CODIR = S. Coppens
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pour la COM (chargée de mission)

Questions diverses

n
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RAS
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CODEP 94
POT DE L’AMITIE
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