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COMPTE RENDU DE RÉUNION 
 
Date : Samedi 14 décembre 2019 à 13h30 
Lieu : Local AONES 27400 LOUVIERS  
 
Personnes invitées : Comité Directeur, présidents des commissions  
 

Présences (*) : 
BUREAU :  

Président Christian TAMPIGNY-
DUREL 

Président Adjoint Bernard MAYEUR 

Trésorier Isabelle KERLEROUS Trésorier-adjoint Jean-Luc KERLEROUS 

Secrétaire Général Karine DAMIENS Secrétaire adjoint Marylène DUBOIS 

Membre Nelly BOUCHER Membre Arthur DELAITRE  

Membre Didier ETIENNE 

Membre Christophe LOUVEL Membre Philippe MAC GRATH 

Membre Pierre SILBERMANN-
FRIEDMANN 

  

 
 
COMMISSIONS :  
 

Apnée Christophe LOUVEL Technique Didier ETIENNE 

Archéologie Joseph VAUTOUR Enfants Joëlle PHILIPPE 
 

Environnement 
Biologie 

Olivier PICHARD Secourisme Nelly BOUCHER 

Photo Dominique DEPORGES 
Fabrice Martinache 

Handisub Arnaud LELANC 

NAP Yves DUBOIS 
Christian TAMPIGNY-
DUREL 

NEV Yves DUBOIS 
Christian TAMPIGNY-
DUREL 

Orientation 
subaquatique 

Christian TAMPIGNY-
DUREL 

  

 
(*) Présent – Excusé – Représentant  
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 Petit rappel 
 

Il n’est pas logique d’attendre fin novembre pour envoyer à Isabelle les frais qui datent d’il y a 
plusieurs mois. 
Dorénavant les remboursements s’effectueront à partir des justificatifs originaux. Les copies par mail 
ne sont plus acceptées. 
 

1. Commission environnement et biologie 
 
Olivier Pichard souhaite passer la main et de ce fait, James propose de reprendre la suite en tant que 
responsable de de la commission Environnement et Biologie subaquatique du Codep 27. 
 
Il y a au SPN une découverte Bio ainsi qu’une formation niveau 1 dispensé par James-Harry. D’ailleurs 
Oliver lui passera le relai à la commission. 
 
Suite au recensement, seuls 2 clubs ont répondu. 
 
Afin de fédérer les formateurs et les plongeurs naturalistes du département et de commencer à 
reconstruire la commission, 2 actions sont envisagées pour cette saison : 
 

- Un forum pour convier les « bios » du département 
- L’organisation d’un week-end plongée à thème  

 
Le prévisionnel doit être cohérent. Christian propose le forum en action famille et le week-end 
plongée : action formation.  
 
Les clubs doivent communiquer auprès de leurs commissions de référence pour faire remonter les 
actions qu’ils mettent en place. 
 

2. Commission apnée  
 
Christophe est en pleine préparation du championnat régional d’apnée et ne pouvait être présent à la 
réunion.  
 
Le championnat organisé à Val de Reuil en 2020 est acté avec Etienne HANSER. 
Le budget prévisionnel a été vu avec Christophe, tout est OK. 
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3. Commission photo vidéo 
 

2020 est une année de transition : Dominique va laisser la main progressivement à Fabrice.  
 
Il n’est pas nécessaire d’être breveté pour manager une commission mais Fabrice souhaite passer 
son niveau 1 photo dès le Printemps prochain. 
 
2 formations vont pouvoir être proposées sur le thème de la correction de photo avec utilisation de 
logiciels informatiques. L’un d’entre eux est encore à l’essai mais il sera bientôt disponible. Ce logiciel 
performant est totalement gratuit et sera amené à évoluer. 
 
Une formation minicam sera également au programme de l’année.  
 
Un achat de matériel est budgété pour acheter 4 appareils photos étanches utilisables en piscine et 
pas fragiles, munis d’écrans assez grands.   
 
Concernant le site du Codep, Dominique continue à le mettre à jour pour le moment.  
  
 

4. Commission enfant 
 

Le budget prévisionnel est incohérent car l’action correspond à OMONVILLE, sortie faite en septembre. 
Si on clôture en septembre, cette action ne passera pas. Elle reste apparente pour 2020 et des 
ajustements seront faits   
 
 

5. Commission technique 
 
Un stage initiateur a été fait, il va donc falloir programmer l’examen avec Emmanuel HIBLOT.  
 
Bernard va donc voir avec Emmanuel…  
 
Les inscriptions des stagiaires n’ont pas toutes été transmises à Isabelle. Elle n’a reçu que 2 règlements. 
 

6. Commission Handi 
 
Chiffres cohérents, prévisionnels ok 
Arnaud a donné tous ses frais. Il a augmenté son prévisionnel par rapport à l’année dernière et a 
budgété du produit.  
Arnaud prévoit également du rachat de matériel 
 
 
 
 
 

mailto:codep027@gmail.com
mailto:christian.tampigny@orange.fr


 

 
 CODEP 27 de la FFESSM 

70 rue Grande 
27000 VAL DE REUIL 

 

Association déclarée n°W273002212 – Siret 453 475 790 00029 
Siège social : CODEP 27 de la FFESSM – 70 rue Grande – 27000 VAL DE REUIL 

Adresse de correspondance : Karine DAMIENS - Codep27 FFESSM – 40 rue des Moulins 27590  PITRES -  : codep027@gmail.com 
Président : Christian TAMPIGNY-DUREL – 53 voie des coutures – 27100 VAL DE REUIL -  : 06.31.31.62.59 -  : christian.tampigny@orange.fr 

 

7. Commission Archéologie 
 
Des notes de frais qui datent de mai, août …. Sont arrivées très tardivement. Il faut les transmettre à 
Isabelle régulièrement et pas par mail. Dorénavant seuls les originaux  déclencheront le 
remboursement des frais.  
 
Le prévisionnel a été établit avec beaucoup d’incertitudes. Les chiffres ne sont pas cohérents 
 

 

8. Commission NAP  
 

Prévisionnel ok. 
De l’achat de matériel a été budgété. 
 

 
 

9. Points à retenir 
 

La FFESSM Normandie fera son AG élective le 22 novembre 2020, de ce fait les Codep devront faire 
leur AG 30 et 45 jours avant le comité régional. 
Pour le Codep 27, l’Assemblée Générale Elective aura lieu le 03 octobre 2020 à Val de Reuil. 
Du coup la clôture des comptes se fera le 1er septembre au plus tard.  
Les commissions devront avoir rendu leurs bilans 2020 au plus tard le 15 août 2020 
 
Dans l’idéal, les clubs devront faire leur AG en juin 2020, ce ne serait pas une obligation légale 
quoique… à vérifier.  
 

 
Clôture de la réunion à 16h 
 
 
Christian TAMPIGNY-DUREL Karine DAMIENS 
Président du CODEP 27 de la FFESSM Secrétaire du CODEP 27 de la FFESSM  
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