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COMPTE RENDU de REUNION DU CODEP37 
14 AVRIL 2021 à 19h sur Teams 

 

Participants: 

BERHAULT Philippe, BOUDSOCQ Pascal, BUCHSENSCHUTZ Marc, CHEVALLIER Vincent, 
CHEYNET Véronique, GUÉRINET Franck, LAROCHE Dominique, NOTARD Christophe, PICHON 
Dominique, SALUDEN Yannick, ROCHER Didier,  CORDIER Mathieu, ROCHE Sylvie,  GENIES 
Christophe, ABLITZER Claude 
Excusés : GENARD Dominique MAUDUIT Eric, DROBEK Alain 
Absents non excusés :  
 
1/ Validation PV réunion précédente 

Validé par l'ensemble des membres du bureau du CODEP et les présidents des commissions 
non membres du CD 

 
2/ Point commissions 
  
NAP : - Le championnat est toujours ouvert pour le 5 et 6 juin. La décision finale arrivera fin 

avril et donnera les indications sur la typologie des participants. Sportif de haut niveau 
uniquement ou ouvert à tout le monde.  
- Descente du Chenonceau le 4 juillet toujours OK. 
- Proposition de restitution du matériel au CODEP37. Convenir d’une date possible pour 

tous. 
PSP : Pas de nouvelles informations 
Tir sur Cible : Pas de nouvelles informations 
Technique : - Le CTR Centre veut donner un coup de main pour les diplômes initiateurs et veulent 

organiser un examen régional. Le CODEP 37 n’est pas concerné car examen déjà réalisé.  
- E1 : Réunion avec le CODEP41 pour faire un examen commun. Possibilité d’utiliser 

Hommes malgré le confinement à partir de mai 
- MF1 : Démarrage des formations en visio.  

Bio et environnement : Sortie à ERQUY toujours d’actualité mais un problème d’hébergement. On 
est en cours de recherche d’une solution alternative. 12 participants. 

Médical : - très bon retour sur l’intervention plongée et COVID. 
- Il y a 5 médecins fédéraux sur le département 37. Que chaque club se renseigne pour 

savoir si il y a des médecins dans ses adhérents afin de savoir si cela les intéresserait 
de devenir médecin fédéral. 

Handi : Possibilité d’utiliser la piscine de Bozon de 8h30 à 11h les samedi 29 mai et 12 juin afin de 
faire plonger les Handis. Confirmation fin avril. Appel à candidature pour organiser et 
animer ces matinées : PSP, TsC, NAP, Apnée,… 

Apnée: Pas de nouvelles informations 
Secourisme : Commission de 2 personnes ( avec Xavier). 3 infirmières intéressées  
TIV : - la théorie en visio s’est bien passée 

- La pratique aura lieu les 17 et 18 avril. 
- Faire un inventaire du matériel pour pouvoir éventuellement passer une commande. 
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3/ Point communication 
 
Adresses des membres du CODEP 
 

• president.ffessm37@gmail.com (pour Marc et Pascal) 
• tresorier.ffessm37@gmail.com (pour Vincent et Didier) 
• secretaire.ffessm37@gmail.com (Pour Véronique et Yannick) 
• handisub.ffessm37@gmail.com (Pour Dominique) 
• psp.ffessm37@gmail.com (Pour Éric) 
• technique.ffessm37@gmail.com (Pour Franck) 
• biologie.ffessm37@gmail.com (Pour Sylvie et Claude) 
• medical.ffessm37@gmail.com (Pour Christophe G.) 
• secourisme.ffessm37@gmail.com (Pour Dominique P.) 
• nap.ffessm37@gmail.com (Pour Mathieu) 
• tir.ffessm37@gmail.com (Pour Dominique G.) 
• communication.ffessm37@gmail.com (Pour Christophe N.) 

 

 
4/ Colloque virtuel 
 
Un colloque virtuel aura lieu le 9 ou le 16 octobre. 
Chaque président de club sera invité à présenter, de façon ludique leur club et leur spécificité s’il 
y en a. 

 
5/ Championnat France NAP St Avertin 5-6 juin 
 
Cet évènement est sous surveillance dû au confinement. Ils attentent des allègements possibles 
entre le 1er et le 15 juin. 
Nous attendons entre 300 et 400 nageurs. 
La décision finale concernant l’organisation de ce championnat arrivera fin avril. 
Pas de possibilité d’ouvrir la guinguette pour la restauration. 

 
 
6/ Points Divers 

- Analyseur d’air pour tester les compresseurs. Essayer de recenser les clubs ayant des 
besoins dans ce domaine. Contacter Pascal Boudsocq afin qu’il puisse commander les 
consommables. 

- Election nationale : liste Di Méglio élue. Questions sur aides financière des clubs. 
Demande sur les aides possibles pour l’année prochaine.  M. Di Méglio a répondu en 
gros qu’il ne pouvait pas faire grand-chose. 

- Trésorier : pas de dépense exceptionnelle 
 
 

7/ Date prochaine réunion le 12 mai  à 20h30  


