Lourdes, le 22 Octobre 2019
Secrétariat : Guy KILHOFFER
Tél :
06 85 12 81 04
Courriel : guy.kilhoffer@ventana-group.eu

COMPTE RENDU DE REUNION
CODEP Hautes Pyrénées du 22 OCTOBRE 2019.
Clubs représentés :
SUBAQUACLUB LOURDAIS : KILHOFFER Guy
CST : MIQUEL Gérard
LAMAILHERK : LIEUPART Francis
Membres du CODEP (autres que ceux représentants les clubs)
– CAPDEVIELLE-PIEPLU Stéphane - BOULIN Christophe – LIEUPART Francis - DIMBARBE Hélène - BIMBERT Lionel BEAUDRY Jean– PORTAL François – GUIMPIED Didier
Membres commissions : Aucun
Excusés : MIKITENKO Michel – LOMBARD Ghislain - VERN Serge –– VERGEZ Jean Pascal - POLENNE Marc
Absents : BELHADRI Kaddour - BERGE Xavier – COY Jérôme
Invités : Cédric PETERSON (CST), Pierre HOLUIGUE (CST)
La réunion du bureau CODEP65 est ouverte à 20h00 et se déroule selon l’ordre du jour prévu.
Ordre du jour
I – SECOURISME
II – FORMATION MUTUALISEE
III – INITIATEUR
IV – FORMATION NITROX CONFIRME
V – INFORMATION FEDERALE MODIFICATION DES DATES D’AG

Préambule :
Le CST précise que les mails du CODEP soient adressés à info@cst-tarbes.fr
Pierre propose l’uti lisation de listes de diffusion si possi ble en Cci
Pour sécurisation des adresses mai l.

A noter que les CR seront mis en ligne sur le site du CODEP65 :
https://www.ffessmpm.fr/hautes-pyrenees
Dossier « Compte rendus CODEP65 »

I – SECOURISME
Une formation PSC1 prévue, date à définir voir avec les moniteurs de secourisme pour définir date et lieu
RIFAP : idem ci-dessus.
Formation Antéor : appel à candidature, ouvert aux encadrants E1 mini, formation sur Toulouse
francis.lieupart@orange.fr
Secourisme en mer :
Une prochaine édition de la journée secourisme en mer, ouverte à tous les plongeurs du 65, est prévue
en mai/juin 2020.
La sortie est prise en charge par le CODEP, une occasion de voir ou revoir les gestes de secourisme en conditions
réelles sur les navires support de plongées à Hendaye
Les clubs factureront au CODEP la mise à disposition des navires :
CST : 80€ pour la journée sur Hippocampe
LMK : 70€ pour la journée sur Poulpe
Maintien des acquis de sécurité
Il sera aussi proposé aux plongeurs qui le souhaitent, quelques exercices de maintien des acquis de sécurité,
typiquement dans la zone des 20 m

II – FORMATION MUTUALISEE
Les cours de théorie seront à nouveau mutualisés pour la saison à venir.
La mutualisation de l’an dernier a fait ressortir les difficultés à faire des cours transversaux.
A cet effet, les moniteurs participants aux cours à venir sont invités à une journée de préparation des cours en
transversalité le samedi 30 novembre 2019 de 09h00 à 17h00 au complexe aquatique de Lourdes.
A cette occasion, le planning des cours N2 et N3 sera construit.
Dans sa grande mansuétude, le repas de midi sera pris en charge par le CODEP65.
Les candidats N2 et N3 connus se répartissent de la manière suivante :
N2 : SCL 3 candidats, CST 10 candidats, LMK 9 candidats soit 22 candidats à former
N3 : SCL 3 candidats, CST 5 candidats, LMK 6 candidats soit 14 candidats à former
Les cours dispensés sont disponi bles sur le site du CODEP :

https://www.ffessmpm.fr/hautes-pyrenees
Dans la mesure où les moniteurs les ont transmis à notre référente informatique Danièle GAMBA KILHOFFER:
daniele.gambaki lhoffer@gmail.com
Les cours de l’an dernier seront supprimés du site pour éviter les confusions et maintenir des éléments à jour.

III – INITIATEUR
Un examen initiateur a été organisé le :
Jeudi 10 Octobre 2019 à Lourdes.
Un seul candidat malheureusement non reçu à l’examen.
Stage initial les 7 et le 8 décembre 2019

IV – FORMATION NITROX CONFIRME
Une formation NITROX confirmé est planifiée
Théorie : 1 soirée mardi 17 Septembre 2019 à Lourdes réalisés avec 5 candidats, tous reçus à l’examen de théorie
organisé le mardi 24 Septembre 2019.
Pratique : 4 plongées planifiées à Hendaye le week-end du 26 et 27 Octobre 2019 avec le Poulpe de LMK.
5 candidats se sont inscrits.
Coût par plongeur : 100 € pour l’ensemble de la formation (hors déplacement).

V –Date de la prochaine AG du CODEP65
LE 4 décembre Bourse du travail à 19h00 puis repas 20€ par personne (apéro offert)

VI –Réunion des Présidents de CODEP d’Occitanie
Une réunion des présidents de CODEP de la région Occitanie se tiendra à Castres le Samedi 16 Novembre.
A l’ordre du jour : Modification et processus de demande de subventions auprès de l’Agence Nationale du Sport
nouvellement créée.

VII – Séminaire des Encadrants d’Occitanie
Un séminaire regroupant les encadrants (E1 et +) d’Occitanie est organisée en région Toulousaine le week-end du 23
et 24 Novembre 2019 à l’Oustal del Carlat.
Un covoiturage voir un transport en minibus est envisagé pour les encadrant du CODEP65 intéressé.
Vous faire connaître auprès de guy.kilhoffer@ventana-group.eu
Inscriptions en ligne sur le site www.ffessmpm.fr

VIII – Recyclage TIV
Un recyclage est prévu le 14 décembre 2019 à Lourdes.
Inscription auprès de lionebimbert@gmail.com

IX – Interclub PSP
En mars avril si possible…

X – Frais déplacement encadrement formation N4
Un message aux encadrants participants pour définir choix d’indemnisation trajet ou déduction fiscal.

XI – Maintien des acquis des encadrants
Une sortie maintien des E1 en cours et plus prévu en méditérranée (Banyuls), financement partiel par le CODEP

XI – Médaille fédérale
Conditions d’attribution pour médaille fédérale

Prochaine réunion : Le 26 février 2019 à Tarbes (CST)

Le Secrétaire

Guy KILHOFFER

