
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

SALLE GUERNICA 

LE BOISGELOUP - GISORS 

28 JANVIER 2017 

 

 

 

 

Codep 27 de la FFESSM 

Baliste Club Gisors 
 



L'an deux mil dix-sept, le samedi 28 janvier à seize heures trente, les membres de l'association Codep 27 de la 

FFESSM – CDOS – 6 place Alfred de Musset– 27000 EVREUX, se sont réunis à la salle Guernica – Le Boisgeloup – 

27140 GISORS  sur convocation du Président en date du 24 décembre 2016. 

Accueil des participants – Enregistrement des mandats. 

BUREAU : (*)    
Président Christian Tampigny-Durel Président Adjoint Bernard Mayeur 

Trésorier Guy Gaudin Trésorière adjointe Marie Noëlle Leplomb 

Secrétaire général Pascal Blanchet Secrétaire adjoint Arnaud Leblanc 
 

COMMISSIONS : (*)    

Apnée Christophe Louvel Technique Bernard Mayeur 

Archéologie Jo Vautour Enfants Joëlle Philippe 

Environnement Biologie Sylvie Drony Secourisme 
Nelly Boucher 
Bernard Mayeur 

Photo Dominique Deporges Handisub Arnaud Leblanc 

Nap Yves Dubois Nev Christian Tampigny-Durel 

Orientation subaquatique Christian Tampigny-Durel   

 

CLUBS : (*)  CPVR 
Jean Claude Vastel 
Christian Tampigny-Durel 

AONES Samuel Fabre KAWAN Arnaud LAeblanc 

ASB Stéphane Diot LAMANTINS Christophe Louvel 

BALISTE CLUB Bernard Mayeur TRAPARDS Jean-Pierre Gros-Daillon 

BPP Philippe Mac Grath SPN 
Francis Philippe 
Joëlle Philippe 

CEP Jacques Mouraud SQUALES 
Jacky Hatte 
Christian Tampigny-Durel 

(*)  Présent  -  Absent   -  Représentant 
 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale 

- Recueil des mandats et pouvoirs 

- Désignation du Président de séance 

- Mise en place du bureau de surveillance des opérations électorales. 

- Ouverture AG ordinaire élective 

- Rapport moral du Président 

- Rapport moral du secrétaire 

- Bilan Financier et compte de résultat, prévisionnel 

- Bilan des commissions  

- Intervention des personnalités 

- Election du Comité directeur 

- Election des Présidents de commission 

- Questions diverses 

- Clôture de l'assemblée générale du Codep 27 ESSM 

 



DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 

La séance est présidée par Bernard Mayeur, le secrétariat est assuré par Pascal Blanchet .  

  .  

OUVERTURE AG 

Le Président constate que les membres présents ou délégués (10 clubs sur 11) représentent 27 voix sur 30. 

Conformément aux statuts du Codep, le quorum devant réunir au moins le quart des voix totales, Il déclare que 

l'assemblée est régulièrement constituée et quelle peut valablement délibérer. La séance est ouverte à 

17 heures 30. 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT      

Pour débuter, je vous renouvelle, tous mes vœux pour 2017 et j’espère que cette nouvelle année répondra à vos 

souhaits les plus chers. 

Il est de coutume de profiter de notre rassemblement pour remercier nos partenaires de leur aide et sans qui le 
développement de nos activités subaquatiques serait impossible. Le conseil départemental 27, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale,  les clubs de kayak de l'Eure, la Base de Loirs  "Léry-Poses en Normandie" et 
l'ensemble des collectivités territoriales et locales qui nous soutiennent. 
 
Notre deuxième Olympiade arrive à son terme 
 
Les travaux effectués par les commissions durant ces huit années ont permis le développement des activités 
proposées par la FFESSM, pour témoins l’évolution de la pratique de l’apnée, la progression de la pratique jeunes 
avec notamment l’apparition du cursus jeunes bulles, la renaissance de la commission audiovisuelle,  la création de 
la commission nage en eau vive pour l’instant rattachée à la commission nage avec palmes, et les balbutiements 
d’une commission orientation qui ne demande qu’à trouver son chemin au sein du département (ces trois 
commissions fonctionnent ensemble). le redémarrage de la commission handiplongée avec le label Handisub ainsi 
que la commission Archéologie qui émerge tout doucement et la commission environnement et biologie sous-
marine qui refait surface.  
Une Base départementale Eau vive en partenariat avec la ville de Val De Reuil et Pagaie Passion a été ouverte  . 
Mon regret la commission hockey dans l’état de sommeil. 
Tous ceci grâce au dévouement de nos responsables de commission , nos partenaires et notre Equipe du comité 
directeur  qui a fait un excellent travail sans qui je n’aurai pu faire les deux mandats à bien. 
Depuis plusieurs mois avec mon équipe, nous vous évoquons la fin de mandature et l’envie d’arrêter, raison de santé 
pour certains, la lassitude pour d’autre ; je comprends la raison de tous et moi-même qui n’ai plus le temps 
d’avancer dans mes formations personnel NEV  N2 et monitorat … 
 
Je suis revenu sur ma décision au moins pour un demi mandat si j’ai une équipe complète avec la parité ; mon 
souhait au minimum une personne par club qui se présente ; l’idéale pas prise dans une commission et des adjoints 
aux postes clés qui puissent remplacer le titulaire à l’instant « T » et un Vice-Président prêt à me remplacer à 
l’instant opportun. 
 
Merci à toutes et tous. 

Christian Tampigny-Durel 

 

 

 

 

 



RAPPORT DU SECRETAIRE 

EFFECTIFS CLUBS DE L'EURE SAISON 2015/2016 

 

Nom du club Adulte Junior Enfant Homme Femme Total Voix 
STADE PORTE NORMANDE DE VERNON 88 18 12 85 33 118 4 
A.O.N. EURE ET SEINE 77 6 1 60 24 84 3 

SQUALES BERNAYENS 43 5 2 40 10 50 2 
CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE 79 2 0 61 20 81 3 

LES TRAPARDS 63 2 0 41 24 65 3 
LES LAMANTINS - CLUB PLONG. DE PONT AUDEMER 50 3 0 39 14 53 3 
CLUB PLONG. DU VAL DE REUIL 55 6 1 41 21 62 3 
ASB PLONGEE 47 4 0 29 22 51 3 

LES KAWAN HANDIPLONG'EURE 17 5 13 21 14 35 2 

BERNAY PLONGEE PLAISIR 37 1 1 25 14 39 2 
LE BALISTE CLUB DE GISORS 39 9 0 36 12 48 2 

TOTAUX : 595 61 30 478 208 686 30 

 
Le nombre de licenciés est stable (684 en 2015) la féminisation est quant à elle en augmentation 43.5% contre 40.4% 

en 2015 

CARTES DE BREVETS DELIVREES PAR LES CLUBS DE L'EURE SAISON 2015 / 2016. 
 
Au cours de la dernière saison (01/09/2015 au 31/08/2016, les clubs de l'Eure et la commission technique ont 

délivrés 186 brevets. (Les 23 brevets délivrés entre le 01/09/2016 et le 31/12/2016 n'apparaissent pas dans le 

tableau ci-dessous). 2 niveaux I primo étant inclus dans le tableau cela abaisse à 184 le nombre de brevets utilisé 

pour le calcul de l'extourne. 

 

Clubs 
Niveaux Nitrox Auton Enfants Handi RIFA APNEE 

Qté 
I II III V Plon Conf PE 40 BR AG OR PESH 6 P A A1 A2 

AONES 9 9     1   1      20 
ASB 7               7 

BPP 3 5              8 

CEP 7 5 1  1 1      7    22 

CPVR 7 1          2    10 

BALISTE 13   1        9    23 

KAWAN        1 4 6 1     12 

LAMANTINS 5 1          7 3 6 3 25 
TRAPARDS 8 6 1  5       15    35 

SQUALES 2 2              4 

SPN 8 6 1         5    20 

Total 69 35 3 1 6 1 1 1 4 7 1 45 3 6 3 186 

 

COMPTES RENDUS AG DES CLUBS.  
5 sur 11 reçus pour 2016. 

LE CNDS 2016 :  
Le lancement de la campagne aura lieu en février 2017. La réunion d'information sur les orientations CNDS par la 

DDCS de l'Eure est programmée pour le Mardi 7 février 2017. 

 

 



BILAN FINANCIER 

 
BILAN :  
 

ACTIF       

    

 
déc-16 

 
déc-15 

    

    Matériel Technique 3 981 €   7 139 

    
Créances 0 €   0 

    
Produits à recevoir 0 €   0 

    
Disponibilités 29 938 €   33 219 

    
Charges constatées d'avance 158 €   -1 870 

    
TOTAL 34 077 €   38 488 

    

    
PASSIF       

    

  
déc-16 déc-15 

    

    Capitaux propres   29 938 € 33 219 

 
    

  RESULTAT EXERCICE   1 157 € 1 090 

    
Fournisseurs   -158 € -1 870 

    
Charges  constatées  payer   -1 370 € -3 100 

    
Produits constatés d'avance   4 511 € 9 149 

    
TOTAL   34 077 € 38 488 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTAT 2016 TOUTES COMMISSIONS :  
  PREVISIONNELS REALISE SUBVENTIONS AIDE  DU  CODEP 

COMMISSIONS   CHARGES PRODUITS DEMANDEES ACCORDEES DEMANDEES ACCORDEES 

APNEE 4 920.00 € 3 978.78 € 1 939.68 € 1 100.00 € 1 480.00 € 1 690.00 € 559.10 € 

ARCHEOLOGIE 2 800.00 € 2 545.76 € 0.00 € 270.00 € 370.00 € 2 530.00 € 2 175.76 € 

BIOLOLOGIE 4 180.00 € 4 225.62 € 3 246.00 € 0.00 € 0.00 € 1 380.00 € 979.62 € 

COMITE DIRECTEUR 2 980.00 € 3 734.26 € 3 734.26 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TECHNIQUE ENFANTS 8 103.00 € 9 104.40 € 5 404.40 € 3 650.00 € 3 700.00 € 170.00 € 0.00 € 

HANDI PLONGEE 4 130.00 € 2 409.63 € 0.00 € 3 250.00 € 2 409.63 € 880.00 € 0.00 € 

NAP  NEV 3 390.00 € 3 326.61 € 2 101.75 € 670.00 € 920.00 € 2 490.00 € 304.86 € 

PHOTO 2 182.00 € 571.55 € 80.00 € 0.00 € 0.00 € 1 050.00 € 491.55 € 

TECHNIQUE SECOURISME 200.00 € 78.11 € 78.11 € 150.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TECHNIQUE 620.00 € 1 702.26 € 1 631.89 € 230.00 € 70.37 € 290.00 € 0.00 € 

TOTAUX 33 505.00 € 31 676.98 € 18 216.09 € 9 320.00 € 8 950.00 € 10 480.00 € 4 510.89 € 

 

PREVISIONNEL 2017 TOUTES COMMISSIONS :  
  PREVISIONNELS REALISE SUBVENTIONS AIDE  DU  CODEP 

COMMISSIONS   CHARGES PRODUITS DEMANDEES ACCORDEES DEMANDEES ACCORDEES 

APNEE 4 960.00 € 
 

  360.00 €   2 220.00 €  

ARCHEOLOGIE 700.00 €     200.00 €   500.00 €  

BILOLOGIE 150.00 € 
 

  0.00 €   150.00 €  

COMITE DIRECTEUR 3 180.00 €     0.00 €   0.00 €  

TECHNIQUE ENFANTS 9 928.00 € 
 

  3 650.00 €   3 552.00 €  

HANDI PLONGEE 3 000.00 €     3 000.00 €      

NAP  NEV 3 140.00 € 
 

  1 140.00 €   1 710.00 €  

PHOTO 2 100.00 €     0.00 €   750.00 €  

TECHNIQUE SECOURISME 240.00 € 
 

  150.00 €   0.00 €  

TECHNIQUE 9 750.00 €         2 000.00 €  

TOTAUX 37 148.00 € 0.00 € 0.00 € 8 500.00 € 0.00 € 10 882.00 €  

 
Nous  avons  démarré  l’année  avec  en  caisse  9 245 €  sur  le  compte  courant  et  24 079 €  sur  le  livret  soit  

33 324 €  nous  la  terminons  avec  5 859 €  sur  le  compte  courant  et  24 079 €  sur  le  livret  soit  29 938 €  donc  

une   perte  de  3 386 €  somme  compensée  par  le  CODEP  

Cette  petite  différence  en  moins  se justifie  par  une  très  petite  activité  de  la  commissions Handiplongée. Et  

une  économie  importante  sur  l’appoint  du  CODEP  de  5 970 € 

Je  suis  heureux  de  constater  que  les  recommandations  sur  les  économies  à  réaliser  ont  porté  leurs  fruits  

sur  l’année  2016. 

Pour  2017  les  efforts  devrons  être  soutenus  ,  nous  avons  un  solde  de  29 938 €  et  la  participation  du  CODEP  

si  les  commissions  réalisent  leurs  budgets  comme  prévu  il  en  coutera  au  CODEP  la  somme  de  10 882 €  soit  

36 %  du  capital  ce  qui  reviendrait  à  dire  que  dans  moins  3  ans  le  CODEP  ne  sera  plus  en  mesure  d’aider  

les  commissions. 

Mais  ce  problème  j’en  laisse  la  gestion  à  mon  successeur. 

J’espère  que  sur  les  4  années  que  nous  avons  passées  ensemble,  vous n'êtes pas trop déçus et  que  vous  

n’avez  pas  trop  de  reproche  à  me  faire. 

Je  souhaite   une  longue  vie  à  vos  club  et  au  CODEP. 

 
 

Le Trésorier : Guy Gaudin 



 

 

COMMISSON TECHNIQUE 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
25 NOVEMBRE 2016 A EVREUX 

 
Présents moniteurs : Bernard MAYEUR, Bruno COPLOMER, Didier ETIENNE, Laurent FARIN, Franck LEGRIX , Gilles 

LEPLONB, Emmanuel HIBLOT, Laurent NENDES, Arnaud LEBLANC, Jean Pierre GROS-DAILLON, Francis PHILIPPE, Samuel 
FABRE, Joëlle PHILIPPE, Michel CHOUQUET . 

Clubs représentés : Baliste, CEP, SPN, Kawan, Trapards, AONES, Lamantins, CPVR. 
 
Début de la séance : 20 h 30 
 

Bilan d’activité 
Un bilan en demie teinte, peu d’activités 

 
Guide de palanquée 

Pas de candidats. 
 
Initiateur 

La seule activité qui a bien fonctionné cette saison, ce qui est quand même réconfortant. 
9 candidats à l’examen, 8 reçus 

 
TIV 

Pas de stage organisé cette année. Je vous remets le petit historique des sessions organisées depuis que je suis au 
département : 
Janvier 2008 : env 15 qualifications (je n’ai pas les chiffres exactes) 
25/01/2009 : 15 qualifications 
24/01/2010 : 15 qualifications 
09/01/2011 : 18 qualifications 
24/03/2012 : 13 qualifications 
24/03/2013 : 6 qualifications 
26/01/2014 : 11 qualifications 
18/04/2015 : 6 qualifications 
 

 
 
Journées maintiens des acquis 
 

2 journées organisées par Didier ETIENNE 
1er février et 1er mars 
Peu de moniteurs mais surtout des initiateurs ce qui est encourageant. 
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Bilan financier 
Voir trésorier 

 

Prévisions pour  2017 
 
Initiateurs 

Une innovation cette année, nous avons mis en place un stage initial décalé pour les personnes ne pouvant pas se 
libérer le samedi. 

 
15 stagiaires ce qui est une très bonne session 
L’examen aura lieu le 25 juin à la BA 105 certainement. 

 
Il y a eu également un tuteur de stage initiateur formé. 

 
Maintiens des acquis  
 

25 février à Evreux 
 
Stage UC 10 
 

4 février pour la partie théorique à Evreux et 20 et 21 mai à PPN pour la partie pratique. 
 
GP / N4 
 

Faute de candidats, il n’y aura pas de stage GP/N4 cette année. 
A la place, nous prévoyons un stage N3 qui aura lieu les : 
22 -23 avril et 6-7-8 mai à PPN 

 
Si nous voulons que, dans l’avenir, il y ai un peu plus de candidats et GP, il faut absolument former  des N3. 
Peu de clubs ont l’encadrement nécessaire et c’est pourquoi nous avons mis en place ce stage. 

 
Pour alléger les coûts, une subvention de 5  € par plongée sera prise en charge par le département. 
  
 Pour ma part, mon mandat se termine et je tiens à remercier chaleureusement tous les moniteurs qui m’ont 
accompagné et aidé pendant ces 8 ans et tout particulièrement Emmanuel Hiblot, Franck Legrix, Michel Chouquet, 
Gilles Leplomb compagnons des premiers jours rejoint ensuite par Didier Etienne.  
Sans eux, la tâche était impossible. 
 
Bon courage à tous pour la suite 
Bernard  
  



 

 

COMMISSION TECHNIQUE SECOURISME 

 

 1 - La formation RIFAP  
Les  formations au secourisme-plongée RIFA et RIFAP "Réaction aux Interventions Face à un Accident de Plongée" ont 
été  organisées en 2016 sur les  pôles d' EVREUX, VERNON, BRETEUIL, LOUVIERS, PONT-AUDEMER, GISORS. 
Compétences 1 et 2 du RIFAP  
Chaque club du département prend en charge la validation des  compétences 1 et 2 du RIFA. 
Enregistrement et carte fédérale RIFA 
Chaque club enregistre les titulaires des RIFA  dès lors que  toutes les compétences sont validées et délivre  les  cartes 
RIFA. 
 
2 -    BILAN des formations initiales RIFAP et RIFAA  :  33 nouveaux formés 

 

 POLES et formateurs ANTEOR actions Formation initiale RIFA Recyclage  RIFAP 

Pôle d'EVREUX  
Nelly BOUCHER  

3 actions 
2 PSC1 
1  formation initiale  
1 recyclage   

8  formés : 
- CEP : 6 
- CPVR : 2 

 
CEP :  :  8 recyclés 
 

Pôle de VERNON 
Maurice MARQUAIS 
Joëlle PHILIPPE 

3  actions 
1 PSC 1 
1 formation   initiale 
1  recyclages 

3  formés 
 SPN Vernon : 3 
 

 
SPN : 12  recyclés 
 

Pôle BRETEUIL : 
François PETITCOLAS 

1 action  
1 recyclage    

 
  

  
ASB : 12 recyclés 

Pôle de PONT AUDEMER : 
Christophe LOUVEL 

2 actions 
1 formation  initiale 
1 recyclages    

6  formés 
- LAMANTINS :  6 
  

  
Lamantins : 5 recyclés  

Pôle AONES/CPVR : 
Samuel FABRE 
Francis VALLET 

1 action  
1 formation  initiale 

9  formés 
- AONES/CPVR : 9 
  

  

Pôle de GISORS : 
Corinne LEGAC 
Samuel FABRE 

1 action  
1 formation  initiale 
 

7  formés 
- Club Gisors : 7  
  

 

 total   11 actions   36  formés   37 recyclés              
 
3 – BILAN des  recyclages  RIFAP : 37  plongeurs  recyclés  
 
4 – Conclusion 2016  et prospectives 2017 
- Bon maintien du nombre de formés au RIFA puisque 36 formés en 2016 (pour 36 en 2015). 
- Plutôt bon maintien du nombre de recyclés RIFA  avec 37 recyclés en 2016 (pour 42 recyclés en 2015 et pour 19 en 
2014). 
L'effort de recyclage a été maintenu cette année dans les clubs ; l’objectif étant d'assurer le maintien  des compétences 
pour une efficacité en cas d'intervention face à un accident en  piscine ou en  plongée conformément aux directives 
fédérales. 
 
5 – FORMATION  de formateurs ANTEOR  / Actions Région Normandie 
 2 actions de formateur ANTEOR ont été programmées fin 2015 – début 2016 :  
les  16 janvier 2016 à Evreux et le 7 novembre 2015 à BIHOREL 
- Formateurs d’ANTEOR  : Nelly BOUCHER – Eric LESAULNIER 
L’action prévue à EVREUX le 16 janvier 2016  a connu un vif succès avec 10 inscrits dont 6   département de l’Eure : 
LAMENTINS (3), ASB (2),  CPVR (1) . 

- MENDES Laurent – LAMANTINS 
- ROELENS Mikaelig - LAMANTINS 
- ROELENS Sébastien - LAMANTINS 



 

 

- PETICOLAS François – ASB 
- QUESNEL Bérengère – ASB 
- THERIN Jean Stéphane – CPVR 

Félicitations à eux. 
 
6– Rappel sur les normes d’hygiène pour l’utilisation du  matériel de premiers secours 
RAPPEL :   à tous les formateurs RIFA de respecter les normes d’hygiène et de nettoyage  du matériel   de premiers 
secours et des masques qui doivent rester individuels.  
La fiche de procédure est affichée dans toutes les caisses de transport de matériel (note du 25 janvier 2012). Un registre 
notifiant  la traçabilité de la réalisation du nettoyage dans le respect des normes d’hygiène est mis en œuvre et 
communiqué  aux différents pôles ayant du matériel de premiers secours du CODEP 27. Ce registre reste sous la  
responsabilité des formateurs ANTEOR. Chaque club, dans l’emprunt du matériel au CODEP 27 devra se conformer aux 
règles d’hygiène et  à la bonne  tenue du registre. 
 
7 - PROGRAMMATION 2017 
Formations initiales  RIFA 2017 

 Pôle d’Evreux : session PSC1  proposée : 

  Psc1 :   session 1 : 3 et 4 février 2017 – session 2 : 24 et 25 février 2017  

 RIFAP :   session 1  : 7 – 10 – 11 mars 2017  - session 2 : 28-30 mars et 6-11-13 avril 2017 

 Pôle de Vernon : PSC1 et RIFA  (calendrier à venir)  

 Breteuil : RIFA : dates  à venir  

 Pont Audemer : dates  à venir  

 Louviers – Val de Reuil : dates  à venir 
 
Formation initiale et recyclage   ANTEOR 2017 
RAPPEL : La formation continue ( recyclage) des formateurs ANTEOR est fortement conseillée au moins tous les 2 à 2,5 
ans afin de  mettre  jour et de maintenir les compétences. 
Une formation ANTEOR sera programmée au 2ème semestre 2017 à EVREUX.  
 
 
 

 
Nelly Boucher – le  20 novembre 2016  pour CTD 27 – maj le 21 janvier 2017 

  



 

 

COMMISSION TECHNIQUE HANDISUB 

Bilan de l’année 2017 du CODEP 27 

 

Avant de dérouler les différentes actions pour l’année 2016, je vous souhaite mes meilleurs vœux 

sportifs pour l’année 2017. 

Pour l’année 2016, 

• La commission a remboursé l’inscription EH1 de Gaëtane et David et la commission les 

remercie pour cette implication. 

• La commission soutient la pratique Handisub, en milieu naturel favorable du 1 au 8 

octobre. Pour la première fois, les Kawan handiplongeurs ont testé une sortie en milieu 

naturel à l'Estartit (Espagne). Remise à niveau des encadrants et cadres de pont. 

• Handisub a soutenu aussi la sortie à Niolon du 9 au 16 avril pour une personne 

travailleuse handicapée faisant de la plongée. 

• Le 25 octobre 2016, Handisub s’est rendu à St Sébastien de Morsent (27) pour présenter 

la plongée handi dans le cadre sport et santé. 

• Aide à la réédition des panneaux  « sortie favorables » et « handiplongée ». En cours 

• Participation au téléthon Louviers avec des personnes à mobilité réduite et moniteurs des 

Kawan. 

• Aide par la présence des personnes à mobilité réduite et des moniteurs des Kawan a la 

formation EH1 de Rouen (76).  

 

Pour l’année 2017, 

• La commission Handisub veut mettre en place une formation moniteur fédéral  EH1 ou 

EH2 à la base 105 avec le soutien des Kawan handiplongeurs.  

Le portable du responsable commission est toujours ouvert à toutes demandes. Son numéro est le 

06.16.32.05.12. 

 

Arnaud Leblanc 

Responsable Commission Handisub 

 

 

 

 



 

 

COMMISSION TECHNIQUE ENFANTS 

Compte rendu des activités commission enfants 2015-2016 

 

Cette année la commission enfants a fait passer : 

5 Sauv’Nage 

3 Plongeurs de BRONZE 

2 Plongeurs d’ARGENT 

3 Plongeur d’OR  

2 Qualifications Bateau 2 

2 Qualifications départ plage 

3 Niveau 1 

1 Aide moniteur 

 

 Durant l’année nos jeunes ont pu s’initier :  

Au tir sur cible, au hockey sous-marin et à l’apnée grâce à l’arrivée d’un initiateur apnée Boris.  

 

 Certains ont participé à différente descente de rivière du Trophée de l’Eure: 

   BURGUIERE Maël,  PHILIPPE Kévin, 

 

 Une sortie jeune de 8 à 16 ans a été organisée le weekend end du 17 au 19 juin 2016 à OMONVILLE  

la ROGUE avec l’aide du SPN Plongée. 

 

 Et l’heure de la plongée est arrivée très tôt dans la matinée plongée à 8H00. 

        Concentration avant la plongée 

 

 Le repas  du midi c’est déroulé sous le soleil  

 

Deux animations sont prévues pour occuper l’après midi 

Un  bowling et une chasse aux trésors.  

 

Après cette séance de bowling, trois équipes ont été créées pour une chasse aux trésors dans les rues 

d’Omonville la Rogue. Recherche des indices, découverte du trésor, un coffre rempli de bonbons. Le rêve… 

Il y en a même pour les plus grands 

 

 Le dimanche matin réveil de bonne heure pour une plongée départ bateau du port d’Omonville la 

Rogue pour les Niveaux 1 et de nouveau dans la baie du Havre de BOMBEC pour les plus jeunes et 

toujours sous le soleil. 

 

Dernier repas tous ensemble avant la fin de ce weekend bien chargé, remise des récompenses. 

 

25 enfants et 17 encadrants ont participé à cette sortie. Le week-end a réuni au total 55 personnes avec des 

parents accompagnateurs et des parents plongeurs. 

 

La commission enfants vous remercie de votre attention. 

 

   PHILIPPE   Joëlle 

  
  



 

 

COMISSION NAP NEV ORIENTATION 

 

Bilan NAP Saison 2015/2016 

 
Guy GAUDIN & Christian TAMPIGNY-DUREL tiennent à remercier toute l’équipe de bénévoles présentent  

 
Pendant cette Olympiade pour le travail accompli. Pour des raisons de santé Guy ne renouvellera pas  

 
Son mandat au sein de la commission ; il félicite la nouvelle équipe de bénévole pour leur engagement. 

 
 

Interclubs piscine : 
 
-1Heure de BRETEUIL le 29 novembre 2015; 3 clubs y ont participé. 
La 1°équipe a nagé 5000M. 
L’édition 2016/2017 se déroulera à BERNAY, décision prise à l’unanimité, le dimanche 29 novembre 2015 lors de 
l’édition 2015/2016. (Maintenant chaque équipe vainqueur organisera la session suivante). 
 
Trophée de l’EURE : 
 
-Cette année 33 clubs y ont participé pour 200inscrits et 60 bénévoles officiels sur 4 manches et 1 finale. 
 
-Club Organisateur : 1°) ASB/BPP ; 2°) SPN ; 3°) Baliste ; 4°) AONES ; Finale tous les organisateurs+ bénévole de l’AAC et 
nos partenaires. 
 
-Classement EUROI : 
3° AONES ; 13° ASB; 20° Les Kawan ; 22° SPN ; 28°CPVR ; 30° Baliste  
 
Merci aux clubs & bénévoles présent pour l’organisation du trophée de l’EURE  et à tous nos partenaires. 
 
Formations : 
 
Formation Escorte  
 
-Nage à Poses : 

 
Cette année Nathalie accueillait les nageuses et nageurs avec Joël, le lundi, mercredi, vendredi. 
Le nombre de participant en régression par rapport aux années précédente. 
Suite au changement de tarif les nageurs achèteront directement leurs cartes à la base. 
Il n’a été acheté que le strict minimum de carte d’entrée. 
 

Bilan NEV 2015/2016 

 
Formation : 
 
-Juge slalom  fédérale 1 degré : 
 
3 Candidats reçu dont 2 féminines 
Véronique MARTINET et Françoise TAMPIGNY-DUREL AONES 
Nicolas TAMPIGNY CNHC 
 
-Animateur : Le 29 octobre 2016 
 
Raymond VADCARD  AONES 



 

 

Olivier PICHARD AAC  
 
-Formation Escorte :  
 
Initialement prévu le 19 novembre 2016, annulée faute de formatrice 
 
-Stage Jeune Sault Brenatz : 23,24et25 septembre 2016 
 
Annulé faute de candidat sérieux, peut-être remplacé par une animation sur Saint Laurent ou Cergy si créneaux dispo 
avant 31/12/2016, nous avons pu faire ce stage le weekend du sélectif de slalom, le samedi ayant été réservé pour   le 
stage. 
 
-Formation NIV1 
 
Damien LENOIR de l’ASB sur La CURE dans le MORVAN; formation assurée par le CIPSM du comité Ile de France 
Picardie. 
 
Baptême : 
 
95 Baptêmes cette année  (slalom, classe 1&2) 
Une journée animation jeune a eu lieu le 21 mai 2016 sur le spot de slalom pour le CDCK27 
 
Championnat de Normandie Classe 1&2 : 
 
Les résultats sont consultables sur le site internet de la commission Régionale de nage en EAU VIVE  Normandie 
 
Rando 16 kms : 
 
127 inscrits cette année ; les nageurs ont apprécié le nouveau parcours. 
Un grand merci à nos partenaires pour le transport des nageurs 
 
Championnat de France Slalom 2016 & Championnat France Espoir Slalom 2016 à Pau 
 
Pour Ce Championnat nous n’avions qu’un nageur du département de l’EURE pour représenter les couleurs du 
Codep27. 
Damien LENOIR ASB qui a fait une médaille de Bronze. Toutes nos félicitations. 
Quentin & Clément Martinet étaient sélectionnés ; mais n’ont pu s’y rendre trop loin et en concurrence avec le B.A.C 
Bravo pour leur performance, les entraînements sur le petit spot de Val de Rueil ont été récompensés. 
 
Championnats de France de descente 2016 sur UBAYE :  
 
Françoise TAMPIGNY-DUREL & Christian TAMPIGNY-DUREL étaient dans l’organisation et le jury. 
 
les championnats de France Classe I.II à ETHEL : 
 
Nos représentants EUROIS étaient Françoise TAMPIGNY-DUREL AONES ; Christian TAMPIGNY-DUREL AONES 
 
Nos sportifs se sont sélectionnés sur les différents sélectifs qui ont eu lieu dans les différentes régions organisatrices 
tels que : Le Larrau ; La CURE ; Saint Pierre de Bœuf ; Châteaudun ; Enghien les bains; Beaugency ; Toulouse etc……… 
 
Avec les locations de flotteur, nous avons pu faire un fond de roulement pour l’entretien de matériel de la commission ; 
cela nous permet de responsabiliser les utilisateurs. 
 

10 et 11 



 

 

Nous sommes intervenu sur différente manifestation : tels que 50 ans de l’AONES ; des entraînements ont eu lieux sur 
le spot de slalom de Val-de-Reuil en partenariat avec VRPP ; comme convenu nous l’avons soutenu pour les frais de 
maintenance. 
Nous avons pu utiliser les locaux de VRPP pour des formations et des entraînements de slalom. 
La  convention de partenariat a été renouvelé avec AAC Petit Couronne pour l’activité Nap-Nev-Orientation. 
Prochainement la convention définitive avec la ville de Val-De-Reuil sera signé pour la base départementale NEV 
 
 

Bilan Orientation Subaquatique 2015/2016 

 
 
Des séances ont été animées en majorité par Gille BECHARD, et moi selon mes dispos. 
 
Nous rappelons que le parcours  est ouvert à tous les licenciés du département et sous autorisation à demander auprès 
du président du codep27 pour les extérieurs. 
 
La  journée initiation programmée le 10 juillet 2016 a dû être annulée. 
 
BAPTEME : 
 
4 Baptêmes effectués. 
 
Nous souhaitons remercier tous nos bénévoles ; le comité directeur, nos partenaires, les familles des bénévoles  pour 
le soutien, l’aide qui nous permet de faire fonctionner notre commission NapNevOrientation27. 
 

 

Projet de Composition cdnap27/cdnev27/cdorientationsubaquatique27 

Olympiade 2017/2021 
 

Président : Yves DUBOIS au 26/01/2017  

Vice-président : Christian TAMPIGNY-DUREL 

Secrétaire : ………………………………(en attente) 

Responsable juges : Yvon GIBON 

Responsable technique de nage : Christian TAMPIGNY-DUREL  

Responsables matériels : Christian TAMPIGNY-DUREL & ……………………………… 

Responsables Informatiques : Christian TAMPIGNY-DUREL & ………………………………(en attente) 

Responsables Local base de pose : Christian TAMPIGNY-DUREL & Yves DUBOIS (à confirmer) 

 

Membres de droit les délégués de clubs : 

AONES : François DUMAS 

ASB : Stéphane DIOT &Yvon GIBOUT  

BPP : Philippe LUREAUX 

CEP : Bruno COLOMER 

CPVR : Thierry CANIVET 

Le baliste club : Guy GAUDIN (à confirmer) 

Les lamantins : Christophe LOUVEL 

Les kawan : Didier ETIENNE 

Les trappards : Jean Pierre GROSDAILLON 

Les Squales : ? 

SPN : Arnaud CHAUDUN, Joëlle PHILIPPE 

 

Juges Nap & NEV : 



 

 

- Christian TAMPIGNY-DUREL : JF2 NAP/JF1 NEV 

-Françoise TAMPIGNY-DUREL : JF1 NEV 

-Véronique MARTINET : JF1 NEV 

-Yvon GIBON : JF1 NEV 

- Yves DUBOIS : JF1 NEV 

-Marylène DUBOIS : JF1 NEV 

-Gwladys CANNEVIERE : JF1 NAP 

-Elizabeth FRAIZE (Apprenti Juge) 

 

ANIMATEUR NEV ACTIF : 

 

AONES : François DUMAS ; Yves DUBOIS ; Christian TAMPIGNY-DUREL ; Raymond VADCARD 

 

ASB : Yvon GIBOUT  

 

Les kawan : Didier ETIENNE 

 

SPN : Arnaud CHAUDUN, Joëlle PHILIPPE ; François GORUCHON 

 

AAC (club en convention avec la commission) : Olivier PICHARD 

 

INITIATEURS & MONITEUR NAP ACTIF : 

 

AONES : François DUMAS ; Christian TAMPIGNY-DUREL  

 

BPP : Philippe LUREAUX 

 

CEP : Bruno COLOMER 

 

Le baliste club : Guy GAUDIN 

 

Les trappards : Bérengère QUESNEL 

 

SPN : Joëlle PHILIPPE 

 

INITIATEURS ORIENTATION SUBAQUATIQUE ACTIF : 

 

AONES : Christian TAMPIGNY-DUREL  

 

SPN : Gilles BECHARD 

 

COMITE D’ORGANISATION DU TROPHEE DE L’EURE : 

 

AONES : François DUMAS ; Yves DUBOIS ; Christian TAMPIGNY-DUREL 

 

ASB : Stéphane DIOT ; Yvon GIBOUT ; Elizabeth FRAIZE 

 

Les kawan : Pascal BLANCHET 

 

SPN : Arnaud CHAUDUN 

 

CPVR : Joël WENDEL 

 

Bénévole non licencié : Famille DERRIEN & Famille LANGLOIS 



 

 

Compte rendu réunion et d’AG de la  commission NAP/NEV/Orientation du 

20/10/2016 
 

Présents : Yvon Gibout (ASB), Stéphane Diot (ASB), Christian Tampigny-Durel (AONES), Olivier Pichard 

(AAC), Arnaud Chaudun (SPN), François Dumas (AONES), Francis Vallet (AONES), Thierry Canivet 

(CPVR), Yves Dubois (AONES) 

Excusés : CEP, Gilles BECHARD & Joëlle Philippe (SPN), Didier Etienne (Kawan), Famille Martinet, Guy 

GAUDIN (baliste et président commission NAP/NEV/Orientation) 

Olivier Pichard représentant AAC (76) club partenaire du codep27ffessm 

 

Christian n’est pas revenu sur tous les détails, il a rappelé que tous les résultats étaient en ligne et avait fait 

l’objet d’une diffusion au jour le jour. 

 

Les faits marquant : la médaille de Bronze de Damien LENOIR au championnat de France 2016 Slalom à 

PAU. 

Le 15&16 octobre 2016 sur le sélectif de slalom à Sault-Brenatz une équipe de 5 nageurs ont représenté les 

couleurs de l’EURE. 

 Ismérie MARTINET AONES & Damien LENOIR ASB se sont sélectionnées pour les championnats de 

France slalom 2017 et ont fait une médaille de bronze dans leur catégorie respective.  

Le feu vert de la ville de Val-De-Reuil pour l’ouverture d’une base départementale Nev de Slalom associé 

dans les locaux du club de kayak : PP.VDR 

Les travaux de rénovation et de génie du parcours de slalom à Val-de-Reuil devraient débuter très 

rapidement ; nous avons reçu un courrier de la DDTM de l’EURE nous l’annonçant. 

 

Future Olympiade : 2017/2021 

Christian a sollicité Yves Dubois pour qu’il prenne la présidence de la commission départementale 

NAP/NEV/Orientation ; car Christian ne pourra être président de commission et président de CODEP. 

Christian propose à Yves de lui transmettre ses connaissances au fur et à mesure et de l’épauler le tant que 

Yves en aura besoin. 

Le changement devra-t-être approuvé par les présidents de club lors de l’AG élective du 28 janvier 2017. 

L’Organigramme y sera présenté. 

 

Poste Matériel 

Il a été décidé de faire payer la location du matériel lors de la réalisation de baptêmes NEV à Val-de-Reuil :  

1 pack NEV (combinaison + palmes + flotteur) à 3 € 

 1 pack slalom (combinaison + palmes + flotteur + gilet +casque) à 5€ 

Location des Flotteurs : Augmentation de 1,50€ à 2 € : Mise en application à partir de la 2ème manche du 

Trophée de l’Eure. 

Mise en place d’un reçu pour le prêt gratuit des flotteurs à un club organisateur de manche. 

 

Environnement 

Samedi 15/10/16 une journée nettoyage de l’Eure a été organisée : par AONES ; AAC et Pagaie Passion Val-

de-Reuil. 

Une autre opération de nettoyage est planifiée le samedi 05/11/16, organisée par Pagaie Passion  

Val-de-Reuil et AONES et AAC : => Appel aux volontaires 

 

Organisation des 1H de Bernay le 4/12/16 

 

La présentation du bilan pour l’AG sera diffusé dans les jours à venir, ainsi que le prévisionnel qui sera à 

transmettre au comité directeur avant le 15 novembre 2016. 

 

Secrétaire de séance François DUMAS 

Remerciements aux excusés et à l’AONES plongée pour le prêt du local.  



 

 

 

COMMISSION  AUDIOVISUELLE 

▪ Formation de candidats au niveau 1 photo budget prévu 832€ ,formation annulée par manque de 
participant. 

▪ Formation mini cam avec la participation de 4 candidats sur 2 jours, budget prévu 850€ dépenses 364€ 
recettes 80€. 

 

▪ Journée montage images, budget prévu 100€, journée reportée en fin d’année. 
▪ Rencontre photographique « ils vivent sur la base nautique de poses 5 participants 

• Prix ambiance Mme TAMPIGNY-DUREL Françoise 

• Prix gros plan Mme Sandra GRANDHAYE 

• Prix macro Mme Sandra GRANDHAYE 
 

Concours photographique du département de l’Eure (5 participants) 
Jugement et remise des prix ainsi que la présentation des photos le 5 novembre. 
Budget prévu 300€ dépenses 25€ 

 

Rencontre photographique piscine date retenue le 3 décembre à la piscine de louviers à l’occasion du téléthon 
budget prévu 100€ participation de 4 plongeurs. Aones, les lamantins. Dépense 

 

Rencontre des photographes du CPVR dépenses 16.48€ 

 

Journée montage images au CEP Evreux le 14 décembre 4participants Recette 40€ dépense 25€ 

▪ aide aux compétitions sportives 

• La nage en eau vive sur la base de poses, compétition d’apnée de Bernay, compétition de tir sur cible « 

championnat de Normandie » 

▪ Confection d’une nouvelle plaquette codep 27 
 

▪ Confection d’un panneau publicitaire pour le codep 27 
 

❖ Participation au stage national de la CNAV 2016 Banyuls 

 
 

Les nouveaux délégués des clubs du département pour 2017. 

Objectif 2017 

Ouvrir une formation PP1 interne au département 27. Championnat de France piscine. 
Préparation PP3 stage national. 
Rencontrer tous les clubs du département pour valider les délégués. 
Apporter une aide photographique dans les organisations sportives des clubs et du codep 27 avec les délégués 
des clubs. Participation aux rencontres sportives apnée et tir sur cible en diffusant en direct des images sur 
écran. 
Organisation d’une formation mini cam sur 2 jours. Organisation d’une formation montage de diaporama sur 
une journée. 
Organiser une rencontre photographique en piscine d’hivers et d’été. 
Créer un fichier des adhérents de tous les clubs du département pour diffusion des messages de la commission. 

Dominique DEPORGES  

Président commission audiovisuelle 

 



 

 

COMMISSION APNEE 

 

Bilan Saison 2016 
 

 

COMPOSITION: Christophe LOUVEL  Président, 
    Franck LEGRIX membre, 

    Gaëtan BOIS membre. 
 

Les cadres ayant participés : Christophe LOUVEL IE3, Joël BOISAUBERT IE3 (GAS) 

Franck LEGRIX IE2, Laurent MENDES IE2,  

Nicole DUGARDIN IE2, Gaëtan BOIS IE2. 
 

LA PROMOTION 
 

La commission s’est déplacée dans l’Eure pour une démonstration de nos activités à Gisors (17/03/16). Trois 

cadres se sont déplacés : Virginie Bruneau, Antoine Varin, initiateurs et moi-même licenciés à Pont-Audemer. 

Le Codep a réalisé l’achat de 3 monopalmes en 2016 qui s’ajoutent à nos paires de palmes en carbone achetées 

en 2015.  

BILAN : 

Un très bon accueil et une bonne participation. La commission reste disponible pour ce type d’activité. 
 

LA FORMATION 
 

A1 et A2 :  9 diplômes (6 A1 et 3 A2) à des apnéistes venant de Pont-Audemer et Evreux 

A3 :             pas de candidats en 2016. 
 

Formation Initiateur  
A l’issue d’une formation sur 2 ans organisée par la Commission Régionale Apnée : stage initial, stage en 

situation, tuteurat, examen pratique et théorique, 3 initiateurs ont obtenu leur diplôme : 

Virginie Bruneau, Antoine Varin de Pont-Audemer et Christophe Potiron de Bernay. 

Il s’agit d’un travail de longue haleine avec beaucoup de temps passé en réunion, cours au tableau et à la 

piscine. La récompense a été à la hauteur de nos espoirs. 

Merci aux tuteurs (G.Bois et C.Louvel) et à la CRA présidée par Nicolas Evrat. 
 

RIFAA: à Pont-Audemer le 11/03/2016  1 candidat + 3 recyclages  (+7 RIFAP et recyclages) 
 

Sorties Fosses à Conflans Ste Honorine : 
Trois fosses de 2 heures ont été organisées :  dim 13/12/15, dim 17/01/16 et dim 06/03/16. 

Annone faite aux clubs + CTD27 par mail et inscriptions en ligne avec un doodle. Mise en ligne maintenant 

sur le site du Codep27 : merci Loïc. 

16+20+18= 54 apnéistes inscrits répartis sur 4 clubs de l’Eure : CEP/ Lamantins / Squales et SPN. 

3 ou 4 ateliers : apprentissage de la gueuse largable, déplacement à l’échelle et le long d’un filin et initiation à 

5m (technique d’immersion, compensation, sauvetage,…). 

Prévoir son certificat médical avec la mention « non contre-indication à la pratique de l’apnée » (+ pratique de 

la compétition si compet) + licence valide. 

Ces fosses sont ouvertes aux candidats GP de la CTD27 pour la préparation de l’apnée à 10m. 

Ces fosses sont ouvertes aux candidats GP de la CTD27 pour la préparation de l’apnée à 10m. 
 

LA COMPÉTITION 
 

Le Championnat Interdépartemental Eure-Calvados a été organisé à Bernay le 18 avril 2016. 

Le club des Squales Bernayens nous a accueilli sous la houlette de Gaëtan BOIS et de son président Jacky 

HATTE. 



 

 

Au total : 18 compétiteurs (14 hommes et 4 femmes), 3 jurés dont un médecin fédéral (Marie Parent GCOB), 

8 juges et juges-adjoints, 5 apnéistes de sécurité et 9 membres du staff (informatique et petites mains) soient 

43 personnes nécessaires à cette entreprise. 

7 clubs : le CS de Lisieux, les Bélougas, le Cap-Sub, les Squales Bernayens, le CEP Evreux, les Lamantins de 

Pont-Audemer et les petits nouveaux l’ASB de Breteuil. 

La rencontre s’est terminée par un repas avec la remise des prix et la tombola de nos sponsors dont le garage 

Citroën de Patrick Lauvrière. 

La réussite de cette rencontre n’aurait pu avoir lieu sans la participation de tous les bénévoles. Merci à la 

commission photo du Codep27 : Dominique Deporges aidé de sa femme Brigitte. 
 

 

Les champions et championnes de l’Eure 2016: 
 

Discipline  HOMME club FEMME club 

Combiné 1er Franck LEGRIX CEP Adeline DEMARQUAY Squa 

2ème Julien TOURTE Lam Catherine PIEDNOIR CEP 

3ème Antoine LECONTE Lam   
 

Classement par équipe : 1er les Lamantins Pont-Audemer, 2ème le CSD Lisieux, 3ème le CEP Evreux. 

 

Participation au Championnat Régional à Bayeux  le  10/12/2016 
 

Une participation importante de nos champions eurois avec plusieurs médailles à la clef : 4 Or et 1 Arg. 

Au total 6 inscrits mais 4 participants du Codep. 2 inscrits non partants car malades: V.Bruneau et A. Leconte. 

Ensuite 2 Lamantins: Julien Tourte et Alexandre Cochon (respectivement 6ème et 12ème  sur 34 inscrits hommes) et 

2 Squales : Adeline Demarquay qui finit 1ère femme et Joris Chevalier 9ème. 

Notre championne départementale est donc devenue Championne Régionale : Adeline Demarquay des Squales. 

BRAVO !    pour sa promotion. 
Un pont-audemérien est 1er au 16 x 25m : Julien Tourte des Lamantins. REBRAVO ! 

Adeline est suivie sur le podium par 2 apnéistes lexoviennes du CSDL (Hélène Jean-Pierre et Mélanie Alexandre) 

présentes au championnat de Bernay. 

 

Une formation de Juge avait lieu en parallèle à la compétition : pas de candidats du Codep27. 

 

Autres activités : 
 

Participation à l’AG de la CRA à Cherbourg 12/03/2016 

Examen Initiateur à Caen (avec la CRA) 
Dim 13/03/16 à Grand-Couronne et samedi 23 Avril 2016 à Caen. 

Réunions préparatoires Compétition interdépartementale (affiche, logos, etc…). 

LES PROJETS 2017 : 

- Promotion dans les clubs de l’Eure: 1 rendez-vous pris à Gisors le 16/03/2017 
- Formations : A1-A2 dans les clubs, A3 en mer et fosse, RIFAApnée,… 
- Sélectif Compet : 3 fosses à Conflans Ste Honorine les 08/01/2016, 04/02/2017 et 11/03/16. 
- Le 7ème Championnat Interdépartemental Eure-Calvados  le 25 Mars 2016 à Evreux 
- Séminaire des Cadres de la CRA à Pont-Audemer le 29/01/2017 

 

Merci à tous les membres du Codep, qui travaillent dans l’ombre, sans qui ces résultats 

seraient impossibles. 

Christophe Louvel 

  



 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES 

 

Rapport d’activités année 2016 

 

1/  Déplacements dans les clubs pour des animations BioSub, sous forme de diaporamas « découverte de la vie sous-

marine ». Trois clubs du département  ont organisé ces séances : 

• Bernay Plongée Plaisir  

• Les  Lamantins de Pont-Audemer 

• Baliste club  de Gisors  

A chacune de ces présentations un bon nombre de plongeurs était présent. C’était des moments très sympathiques 

d’échanges avec les plongeurs confirmés ou débutants, intéressés d’apprendre à mieux connaitre les habitants des fonds 

marins. 

Je remercie les responsables de ces clubs pour leurs invitations, et les plongeurs qui se sont parfois venus avec leur 

famille. 

 

2/  Les 9 et 10 juillet, avec les commissions archéo et audiovisuelle, participation à la fête de l’eau de la base de Léry-Poses. A 

notre stand d’exposition, nous avons reçu la visite d’une quarantaine de personnes. 

 

3/  Les 9 et 10 avril, week-end à Tatihou (Cotentin). A l’occasion d’une marée basse à fort coefficient, un groupe de 29 

personnes, composé de plongeurs et leurs familles, ont pu effectuer une découverte de l’estran. Dans le laboratoire 

maritime, pour des observations rapprochées, nous avions à notre disposition des microscopes.  

Ce groupe était composé de plongeurs venant de 4 clubs du département, il y avait 4 enfants (11ans, 12ans et 13 ans)  

 

Programme 2017 

• Poursuite des présentations « découvertes » dans tous les clubs demandeurs avec de nouveaux thèmes. 

• Contacter tous les clubs du département pour nommer  un référant BioSub afin d’augmenter le nombre de clubs recevant 

les présentations « découverte de la vie sous-marine ». 

• Organisation d’une journée « découverte de l’estran » au moment d’une grande marée. 

  



 

 

COMMISSION ARCHEOLOGIE SUBAQUATIQUE 

BILAN 2016 

 
Nous étions 8, tous biens impliqués dans les activités de la commission donc une Assemblée Générale de Commission 

Archéologie de la Comité Départemental de l’Eure (Codep27) de la FFESSM pour l’année 2016 à la fois informelle, 

conviviale et informée. 

 

C’était une occasion rare de discuter tous ensemble de nos acquisitions en expérience et matériel et pour réorganiser nos 

capacités collectives pour faire avancer la commission. 

 

BILAN DE L’ANNÉE 2016 

 

Les cours théoriques pour la formation Plongeur Archéologue 1er ° (PA1°) se sont achevés en juin après 6 séances, une 

par mois, depuis janvier. Quelques sujets particuliers à nos activités ici dans l’Eure étaient ajoutés au cursus fédéral. 

Depuis, plusieurs séances pratiques d’implantation ont été  faites au lac Léry – Poses cet été. Les cours pratiques 

nécessaire à la terminaison du programme PA1° seront résumés dès que le matériel nécessaire (l’aspirateur de sédiment) 

est prêt, et dès que le temps le permet. 

 

De 17 inscrites en janvier il reste entre 10/11 participants, qui forment un noyau assez solide. 

 

Les demandes faites en début d’année pour les brevets hyperbares commencent à se réaliser avec les livrassions de 

plusieurs attestations d’équivalences. À suivre. 

 

La collaboration avec l’association Casavo a permis à plusieurs d’entre nous d’avoir une  meilleure idée de la réalité de 

l’archéologie subaquatique dans les eaux intérieures, une expérience qui a déjà contribué positivement à nos discutions 

sur les préparations pour l’avenir de la commission. Merci à Geoffrey ROUSSELLE du Casavo pour ses efforts de  

liassions entre nous et la Casavo. 

 

En considération du support de la Codep, la commission a monté un stand dans la présentation des activités de la Codep 

à la Fête de l’eau et de la glisse le 9 et 10 juillet 2016 au Lac de Léry – Poses. Un stand basique qui mérite une révision 

pour une meilleure promotion de notre activité. 

 

En novembre nous avons visité les archives départementales de l’Eure pour démarrer les recherches documentaires. 

Merci à Katia CARDINAL Directrice adjointe des archives départementales, pour une visite qui était à la fois fascinante 

et informative. L’enthousiasme exprimé ensuite par les participants est un bon signe pour l’avenir de cette branche de 

notre activité. 

 

En novembre nous avons visité les archives départementales de l’Eure pour démarrer les recherches documentaires. 

Merci à Katia CARDINAL Directrice adjointe des archives départementales, pour une visite qui était à la fois fascinante 

et informative. L’enthousiasme exprimé ensuite par les participants est un bon signe pour l’avenir de cette branche de 

notre activité. 

Depuis la fin de l’été, nos experts étaient concentrés sur la réalisation d’un aspirateur de sédiments. Après l’acquisition 

du matériel nécessaire, et plusieurs séances au lac, il nous reste quelques réglages d’accordement avant de terminer le 

prototype. Ça nous permet à la fois de terminer le programme PA1° et éventuellement, faire monter plusieurs 
aspirateurs simultanément. Un grand merci à Arnaud CHAUDUN et Patrick BRILLAULT pour leurs efforts qui ont 

rendu possible cette réalisation. 

 

Un commination d’une largesse budgétaire de la Codep27, les achètes moins chère que prévue et un savoir-faire de 

exception de la art de notre équipe technique, la commission était dans un position de bien avancer le programme 

d’investissement. 

 

À cette fin le matériel nécessaire au niveau de rentré dans le domaine de la bathymétrie était acquis et le matériel requis 

par le règlement du premier secours était commandé. 

 

En conséquence il était possible de réduite notre demande budgétaire à la Codep27 de 2800€ en 2016 à 700€ pour 2017. 

Cet somme sera partagée entre les besoins matériels, les coûts liés aux formations et les recherches, et la maintenance 

des pré requis de la sécurité et les premiers secours chacune 200€ avec 100€ pour les dépenses telles les casse-croute 

après les réunions pour faciliter les grands déplacements. 



 

 

LE FUTUR 

 

La prospection non intrusive est plus acceptable aux autorités donc une compétence en bathymétrie peut être une bonne 

entrée vers les procédures préliminaires aux opérations archéologiques plus importantes. Une demande préliminaire, 

auprès du SRA, pour l’autorisation à mener un programme de prospection par bathymétrie des eaux du département 

s’impose. 
 

Les formations serviraient à augmenter nos connaissances et compétences dans le domaine de l’archéologie et sera 

incontournable dans notre préparation pour les éventuelles opérations plus importantes. Aux premiers heures les 

recherches documentaires. 

 

Nos compétences pratiques semblent capables de trouver une solution à la plupart des problèmes présentés par un tel 

programme, à un coût budgétaire qui permet de faire beaucoup avec très peu. 

 

Nous sommes dans une préparation avancée dans la complaisance avec les règlementations hyperbares et du secourisme 
 

EN CONCLUSION 

 

2016, une année de préparation pour l’avenir. 

 

Malgré quelques programmes un peu trop ambitieux nous terminons l’année bien avancés dans notre stratégie de 

formation pour mener les recherches en archéologie subaquatique. 

 

Nous avons tous gagné en capacités et en compétences et nous approchons un niveau qui permet la confidence du 

monde de l’archéologie. Il y a encore de la route à faire mais une bonne préparation est la première étape pour arriver à 

une bonne finition. 

 

Les déplacements pour les participants venant des limites du département restent un problème à résoudre. 
 
 
 

Joseph VAUTOUR 

 

Président de la Commission d’Archéologie  27 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

PRESENTATION DU SITE INTERNET DU CODEP 

 

Loïc PICTON, postulant pour le poste de secrétaire du Codep 27 nous présente le site qu'il a remis au goût du jour, 

l'ancien site étant vieillissant, et qu'il entretiendra. Le manque d'informations accessibles par les plongeurs 

n'encourage pas la formation au-delà du niveau 2 de plongée ainsi que la pratique des activités transversales proposée 

par le Codep. La mise à disposition des informations concernant les activités proposées par le Codep, la Ligue et la 

Fédération devrait palier à ce manque de volonté de progression. Le but du site sera donc de relayer les événements 

Codep ou Ligue, de centraliser les informations des commissions, de faciliter les échanges et de simplifier la 

communication avec la mise en place d'une newsletter. 

Le site http://codep27.free.fr/  est composé de différents modules d'information qui permettrons de dynamiser les 

activités. Sur la page d'accueil apparaissent les actualités avec les éléments à venir, la liste des clubs et des 

commissions et le calendrier. La "newsletter" dont l'objectif sera d'optimiser les mails d'information  mais qui 

imposera en amont un travail des clubs et des commissions qui devront inciter les adhérents à s'inscrire à la 

"newsletter". Si 10% sont inscrits, la lettre d'information n'aura aucun intérêt. N'hésitez pas à contacter Loïc pour 

toutes vos questions, informations ou demandes de diffusion 

 

INTERVENTION DES PERSONNALITES 

 

Philippe DAVID, Président de la Ligue des Pays Normands, membre du comité directeur national de la FFESSM rappelle 

la date de L'AG de la Ligue qui se tiendra le samedi 18 mars à Houlgate, au centre sportif, l'ancien CREPS. La matinée 

sera consacrée à l'assemblée générale des commissions et l'après-midi sera consacré à l'assemblée générale des clubs, 

elle aura un caractère électif de liste. Philippe DAVID souligne le pourcentage de féminisation des licenciés bien 

supérieur à celui du national et exprime un grand Bravo à nos sportives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://codep27.free.fr/


 

 

ELECTIONS COMITE DIRECTEUR  

Bureau de surveillance des opérations électorales: 

Maryline LOUVEL (Président) 

Isabelle DELAITRE 

Vincent DESCHOQUE 

 

Le vote s’est déroulé à bulletin secret, le nombre de bulletins était de 27.  

Bulletins exprimés 27, abstentions 0 

 

Sont déclarés régulièrement élus 

 

Nom Club Voix 

Christian TAMPIGNY-DUREL AONES 27 

Isabelle KERLEROUS SPN 27 

Loïc PICTON LAMANTINS 27 

Marylène DUBOIS AONES 27 

Pierre SILBERMANN-FRIEDMANN LAMANTINS 27 

Didier ETIENNE KAWAN 27 

Philippe MAC GRATH BPP 27 

Jean-Pierre GROS-DAILLON TRAPARDS 27 

Christophe LOUVEL LAMANTINS 27 

NELLY BOUCHER CEP 27 

Bernard MAYEUR BALISTE CLUB 27 

Arthur DELAITRE BALISTE CLUB 27 

ELECTION BUREAU DIRECTEUR  

 

Nom Fonction 

Christian TAMPIGNY-DUREL Président 

Bernard MAYEUR Président Adjoint 

Isabelle KERLEROU Trésorière 

Loïc PICTON secrétaire 

 Trésorier adjoint 

Marylène DUBOIS Secrétaire adjoint 



 

 

PRESIDENTS DE COMMISSION 

 

Technique     Didier ETIENNE 

 Secourisme    Nelly BOUCHER 

 Handisub    Arnaud LEBLANC 

 Enfants    Joëlle PHILIPPE 

Apnée      Christophe LOUVEL 

Archéologie     Joseph VAUTOUR 

Audiovisuelle     Dominique DEPORGES 

Nage avec palmes    Yves DUBOIS 
Nage en eau vive 
Orientation 

Environnement Biologie    Sylvie DRONY 

VOTES DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

- Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité : Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0. 

- Le rapport du Secrétaire est adopté à l’unanimité : Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0. 

- Le bilan financier de l'exercice  est adopté à l’unanimité, dès lors quitus de sa gestion est donné au trésorier : 

Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0. 

- Le bilan de la commission technique comprenant celui de chacun des groupes secourisme, handisub, enfant  est 

adopté à l’unanimité : Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0. 

- Le bilan de la commission nage avec palmes est adopté à l’unanimité : Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0. 

- Le bilan de la commission nage en eau vive est adopté à l’unanimité : Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0. 

- Le bilan de la commission orientation subaquatique est adopté à l’unanimité : Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0. 

- Le bilan de la commission audiovisuelle est adopté à l’unanimité : Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0. 

- Le bilan de la commission apnée est adopté à l’unanimité : Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0. 

- Le bilan de la commission environnement et bio  est adopté à l’unanimité : Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0 

- Le bilan de la commission archéologie est adopté à l’unanimité : Pour 27 ; contre 0 ; abstention 0. 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et l’assemblée n’ayant pas de questions supplémentaires à poser ou débattre, le 

Président, remercie les bénévoles qui ont organisé et préparé la collation à laquelle sont conviés tous les participants 

et déclare la séance levée à 19 h 00. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal signé par le Président et le secrétaire. 

 

 

Le Président du CODEP                                                                       Le secrétaire du CODEP 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social : CDOS 27 – 6 Place Alfred de Musset – 27000 EVREUX 
Correspondance :  : codep027@gmail.com 

Président : Christian TAMPIGNY-DUREL – 53 voie des coutures – 27100 VAL DE REUIL -  : 06.31.31.62.59 -  : christian.tampigny@orange.fr 

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