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Procès-‐verbal	  de	  l’Assemblée	  Générale	  	  

élective	  du	  CODEP	  GARD	  FFESSM	  

	  Le	  28	  janvier	  2017	  

	  
	  

Convoqués pour 14h30, le samedi 28 février 2017, à la salle VERDIER au 222 rue Maupassant à Nîmes, les 
présidents de clubs émargent la feuille de présence (Cf. annexe n°1).  

Le quorum est atteint avec 53,8% des clubs présents (y compris les pouvoirs Cf. annexe 2) =>36144 
voix/55524. 

Etaient convoqués : L'ensemble des présidents de Club du Gard, le comité directeur et les responsables des 
commissions, les personnes candidates au C.D. et aux postes de responsable de commission et les 
représentants de la FFESSM-PM.   

36 personnes dans la salle représentent les Présidents des clubs, les membres du comité directeur, les 
responsables des commissions, les membres des clubs, les invités. 
L’assemblée générale élective est ouverte à 15h  par le Président Maurice Donatella qui remercie toutes les 
personnes présentes. 
 

1. ORDRE DU JOUR  
Ordre du jour de l’Assemblée Générale élective : 

• Approbation du PV de l'AG 2016, 
• Rapport moral du Président, 
• Rapport financier de l’exercice 2016, 
• Budget Prévisionnel de l'exercice 2017, 
• Rapport des activités de la saison 2015/2016, 
• Rapport de chaque commission, 
• Élections du CD, 
• Élection du Président du comité par l'assemblée, 
• Élections des responsables des commissions, 
• Questions diverses. 
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2. APPROBATION DU PV DE L'AG 2016 
PV de l'aG 2016 :  
Validé  à l’unanimité.  
Pas d’abstention 
Pas de vote contre 

3. ASSEMBLEE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

3.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Je remercie tous les membres du CODEP 30, les responsables des commissions, les présidents de clubs, les 
licenciés pour leur présence ce soir à cette A .G 
Monsieur Julien PLANTIER s’excuse,  il ne peut être présent, pris par d’autres obligations. 
Madame Nicole BOULEY, Secrétaire générale du CIR/PM, s’excuse elle ne peut être présente ce soir car 
elle a une A.G. 
Monsieur Lucien CARIE, Président du CDOS, s’excuse il ne peut être présent à notre A.G  
 
L’année 2016 a été particulièrement riche pour les activités et la représentation du CODEP 30.  
Des activités nouvelles sont venues enrichir notre représentation, aussi  bien sur  le plan régional que 
départemental (Toilettage du gardon).  
Je veux remercier  les responsables des commissions pour leur travail, Nicole FABIANI pour la commission 
Technique, Malika BENMAKHLOUF pour la commission Apnée, Nathalie GRANGEAN pour la 
commission Biologie, Jean Marc MOLIMARD pour la commission Audiovisuelle, Samuel MATHIS pour la 
commission PSP. 
 Mes remerciements pour Nicole TOULMONDE pour sa réactivité et son implication sans faille à gérer le 
secrétariat et la communication pendant cette année. 
Mes remerciements au trésorier  Christian TOULMONDE  pour le travail accompli.  
Je remercie tous les membres du C D du Codep 30 et les licenciés des clubs qui ont participé aux différentes 
manifestations organisées par les commissions, ce qui a permis de valoriser et de faire connaitre notre 
discipline, notre passion : la plongée.  
Merci à Sylviane, Yves, Pierre, Serge, Bernard, Benoit, Jean-Louis, etc.…pour leur présence aux diverses 
manifestations  : le playa tour, le vital sport, les baptêmes à Nemausa, les journées en faveur de l’handisub, 
le Toilettage du Gardon, le Téléthon.  
Je remercie les membres du C.D, du CODEP 30 et plus particulièrement les membres du bureau, avec qui 
j’ai pris un grand plaisir à travailler pendant cette olympiade. 
Je souhaite que l’ambiance que j’ai appréciée pendant ce dernier mandat continue  tout au long de cette 
prochaine olympiade avec un C.D renouvelé et rajeuni. 
Je veux vous faire part des très bonnes relations qu’entretient le CODEP 30 avec les institutions du 
Département : la ville de Nîmes, le service des sports, Messieurs PLANTIER et PARIZEL,  Nîmes 
Métropole, Messieurs REDER et DEBUREAU, la DDCS Madame LEVY, le conseil départemental, 
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Madame PERRIN, Monsieur BOURGEY, le CDOS Monsieur CARIE, Conseil Régional, Natura 2000, 
UFOLEP, le Parlement de la Mer, la CDESI du Gard. 
 
J’ai souhaité que pendant l’année 2016 un rapprochement des clubs du Gard  se concrétise pour former un 
nouveau C D à l’occasion de la prochaine Olympiade, cette équipe devrait être composée d’un maximum de 
représentants des clubs du Gard pour former un C D renouvelé et rajeuni.  
Je pense que cette vision de la vie du CODEP 30 se réalisera à l’occasion de notre A.G. 
Pour moi, une page se tourne après vingt huit ans de responsabilité au sein du CODEP 30.  
Ceci n’est pas un adieu, je reste à la disposition du CODEP 30 et  plus particulièrement auprès des moniteurs 
que j’espère revoir à l’occasion des recyclages  des PSC 1. 
Mes remerciements à la FFESSM, Monsieur BLANCHARD,  le CIR/PM, Monsieur DUNAC  pour leurs 
soutiens renouvelés.  
    
Rapport du président : validé  à l’unanimité.  
Pas d’abstention 
Pas de vote contre 



COMITÉ	  DÉPARTEMENTAL	  GARD	  FFESSM	  

Procès-‐verbal	  Assemblée	  Générale	  Élective	  du	  28/01/2017	  

Association	  1901	  Comité	  Départemental	  Gard	  FFESSM	  
Siège	  Social	  :	  539	  avenue	  Jean	  Prouvé	  –	  30900	  NIMES	  –	  Tél	  :	  06	  70	  03	  51	  03	  

Agrément	  	  FFESSM	  n°	  08.30.0000	  -‐–	  SIRET	  :	  44791984600017	  –	  	  Déclaration	  Préfecture	  :	  W302005962	  
Site	  internet	  :	  www.ffessm30.fr	  	  -‐	  Courriel	  :	  smathis@abbei.com	  

	  

Page	  4	  sur	  28	  

 

3.2. RAPPORT DU TRÉSORIER 

Le rapport est présenté par Christian TOULMONDE, trésorier du Comité Départemental du Gard.  

3.2.1. BILAN du budget 2016 

Christian TOULMONDE présente le bilan du budget 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du bilan 2016 : validé  à l’unanimité.	   
Pas d’abstention 
Pas de vote contre 
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3.2.2. BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 

Christian TOULMONDE présente le budget Prévisionnel 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prévisionnel 2017 : validé  à l’unanimité.	   
Pas d’abstention 
Pas de vote contre 
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3.3. RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

3.3.1. Le COMITÉ DIRECTEUR (17 personnes) 

• Maurice Donatella => Président 
• Samuel MATHIS => Président adjoint 
• Nicole TOULMONDE, Pierre LAVALEE, Yves MICALEFF => Vices-président(e)s 
• Christian TOULMONDE => Trésorier 
• Sylviane PELOUZE => Trésorière adjointe 
• Catherine LIENART => Secrétaire  
• Membres => Sébastien BEAUDOUX, Malika BENMAKHLOUF, Bernard FABIANI, Karine 

GONTIER, Nathalie GRANDJEAN, Bernard MERLIER, Benoit SAN NICOLAS, Mathieu 
DUBOIS, Hélène VITOU. 
 
3.3.2. LES RESPONSABLES DE COMMISSIONS 

• Technique => Nicole FABIANI 
• Biologie =>Nathalie GRANDJEAN  
• Audio-visuelle => Jean Marc MOLIMARD 
• Apnée => Malika BENMAKHLOUF 
• Juridique => Samuel MATHIS  
• Hockey => Eric GONTIER  
• Médicale => Hélène VITOU  
• PSP => Samuel MATHIS  

3.3.3. LES RÉUNIONS DU CODEP30 

Durant la saison 2015-2016, 5 réunions se sont déroulées : 
• 05/02/2016 (AGE + AGO) 
• 14/03/2016 (CD + commissions) 
• 14/06/2016 (CD + commissions + Présidents) 
• 08/09/2016 (CD + commissions + Présidents) 
• 06/12/2016 (CD + commissions + Présidents) 

 

Merci à tous les membres du comité directeur et responsables des commissions pour leur 
implication et leur participation 
 

3.3.4. LES CLUBS ET SCA 

• ASCCMB SECTION PLONGEE=> 68 licenciés (+1) 
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• BLEU MARINE LOISIRS => 109 licenciés (-5) 
• CEVEN PLONGEE => 23 licenciés 
• CLUB AQUA PASSION => 17 licenciés (-3) 
• CLUB DE PLONGEE D'ALES => 101 licenciés (-5) 
• CLUB DE PLONGEE DE L AUDUN L'ARDOISE => 46 licenciés (+5) 
• CLUB DE PLONGEE ET D ETUDES S/M THETYS=> 18 licenciés (-4) 
• CLUB LE NAUTILE VILLENEUVE LES AVIGNONS=> 46 licenciés (+11) 
• CLUB MER ET COLLEGES => 18 licenciés (+0) 
• CLUB SPORTIF ARTISTIQUE BASE MILITAIRE DE GARONS=> 36 licenciés (-12) 
• CLUB SPORTIF CHEMINOT NÎMOIS => 88 licenciés (+15) 
• CLUB SUB POMPIERS DU GARD ET AQUANATURE => 213 licenciés (+77) 
• EXPLO ATLANTIDE E.P.O.A=> 24 licenciés (+4) 
• GAZELEC SPORTIF GARDOIS=> 55 licenciés (+11) 
• L HIPPOCAMPE CLUB DE PLONGEE SAINT GILLOIS=> 23 licenciés (-5) 
• LA PALANQUEE LAUDUNOISE=> 12 licenciés (+2) 
• LE NAUTILE d'Alès =>  16 licenciés (-24) 
• LES AMIS D'ARCHIMEDE=> 13 licenciés (-8) 
• LES LAMANTINS BLEUS=> 33 licenciés (+9) 
• LES REQUINS DE LA CEZE=> 82 licenciés (+2) 
• NEMAUSA -VM 30900=> 25 licenciés (-1) 
• NEMAUSUS PLONGEE => 51 licenciés (-6) 
• PLONGEE CARAIBES => 1 licencié (-10) 
• SADOWSKI ERIC => 12 licenciés (-1) 
• SCUBA CAT PLONGEE=> 59 licenciés (-1) 
• SPORTING CLUB DES PLONGEURS LIBRES => 36 licenciés (+4) 
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3.3.5. NOMBRES DE LICENCIÉS – EVOLUTION 

En fin de saison 2016, le Codep Gard FFESSM comptait 26 Clubs Associatifs et SCA (2015 : 26) 
• 1226 licenciés FFESSM soit +70 par rapport à 2015 (+6 %) 
 

 

 

 

 

 

 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.3.6. LA RÉPARTITION HOMMES/ FEMMES 

Les chiffres sont extraits du site FFESSM « rapport des diplômes » et sont comptabilisés par saison 
soit du 01/09/2015 au 31/08/2016. Le CODEP comptait les éléments suivants : 

• 865 hommes soit + 54 par rapport à 2015 
• 361 femmes soit +16 par rapport à 2015 
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3.3.7. REPARTITION ADULTES / JUNIORS / ENFANTS 

• 1031 adultes soit (-10) par rapport à 2015. 
• 119 juniors soit +46 par rapport à 2015 
• 76 enfants soit +34 par rapport à 2015 
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3.3.8. DIPLÔMES DES CLUB 

En 2016, La FFESSM rend compte des diplômes délivrés dans le Gard.  
• 7 (- 14) diplômes plongeurs enfants (Bronze/argent/or) 

• 224 (-27) diplômes plongeurs adultes (N1/N2/N3) 

• 66 (+16) RIFA Plongée   

• 20 (+2) RIFA  Apnée 

• 38 (-21) diplômes spécifiques (38 Nitrox, 0 Trimix, 0 Recycleur) 

Bravo à tous les encadrants qui font « vivre » la plongée et l'apnée au sein de leur club et qui forment le 
vivier de nos futurs cadres 

3.3.9. LES MANIFESTATIONS HORS COMMISSION. 

Un	  comité	  fier	  de	  ses	  labels	  et	  de	  son	  trophée	  	  

27	  février	  2016	  :	  le	  codep	  Gard	  FFESSM	  reçoit	  le	  label	  écosub	  	  pour	  l’assemble	  de	  ses	  actions	  menées	  

durant	  l’olympiade	  2013/2017	  

Lors	  de	  la	  manifestation	  "Téléthon	  Merci",	  le	  samedi	  30	  avril	  2016,	  le	  codep	  Gard	  FFESSM	  reçoit	  le	  Trophée	  
du	  Sport	  :	  la	  Vidourlade	  Gardoise	  réunit	  par	  son	  action	  plusieurs	  fédérations	  :	  la	  FFESSM	  et	  la	  FFN	  

L’action	  proposée	  dans	  le	  cadre	  du	  Vital	  Sport	  2016	  organisé	  par	  Décathlon	  Nîmes	  reçoit,	  le	  23	  juin	  2016,	  	  le	  
label	  «	  Sentez	  vous	  sport	  	  ».	  

3.3.9.1. OXYJEUNES 2016 

Cette manifestation a eu lieu le 23 avril 2016 à Toulouse. De  jeunes Gardois via les clubs  d' «Aquanature & 
CSPG » et de l'Hyppocampe Saint Gilles ont représenté le Gard. 

3.3.9.2. UFOLEP – PLAYA TOUR 2016 

Playa Tour 2016 avec l’organisme UFOLEP du 11-12-13 juillet 2016. C’est une action organisée par le 
Codep Gard. L’objectif était d'initier les jeunes avec moins d’opportunité (JAMO) aux activités 
subaquatiques (randonnées palmées avec scaphandre et apnée) mais également de les sensibiliser à 
l’environnement, à la biologie marine et au développement durable.  
Des parcours  subaquatiques avec des plaquettes immergées à effectuer en scaphandre ont été mis en place. 
Un  questionnaire ludique et imagé sur la vie sous-marine de méditerranée attendait "les plongeurs en herbe" 
sur la plage pour finaliser leur parcours. 
 Initiation à l’apnée. 
Sensibilisation aux notions de sécurité et de secourisme qu'implique la pratique des sports subaquatiques 
Merci à tous les bénévoles qui se sont portés volontaires et aux responsables des commissions Bio et Apnée 
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3.3.9.3. VITAL SPORT Décathlon 2016 

Être partenaire du 2ième Vital Sport, organisé par Décathlon Nîmes, était pour le Codep Gard FFESSM une 
évidence. 
L'action en elle même a reçu la labellisation "sentez vous sport". 
300 baptêmes ont  été réalisés en 2 jours avec la complicité des responsables de la Commission Apnée et de 
la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques. 
Merci aux  4 Clubs de plongée Nîmois qui se sont mobilisés : le  club Aquanature & Club Subaquatique des 
Pompiers du Gard, le Club Sportif Cheminot Nîmois Section plongée, le Gazelec Nîmes, Nemausus.  
8000 entrées on été comptabilisées sur les 2 jours sans compter les entrées du magasin. 

3.3.9.4. TÉLÉTHON – Vidourlade Gardoise vendredi 2 décembre 2016 
19h/22h parc Aquatique AQUATROPIC 

Lors	  de	  la	  manifestation	  "Téléthon	  Merci",	  le	  samedi	  30	  avril	  2016,	  le	  codep	  Gard	  FFESSM	  reçoit	  le	  Trophée	  
du	  Sport	  :	  la	  Vidourlade	  gardoise	  	  2015	  réunit	  par	  son	  action	  plusieurs	  fédérations	  :	  la	  FFESSM	  et	  la	  FFN.	  

2ième édition "Vidourlade Gardoise" en  2016 : La Vidourlade Gardoise est un vrai partage sportif inter 
générations mais aussi inter fédérations ! 
Trois fédérations se sont unies pour des jeux subaquatiques : la FFESSM, la FFN et la FFRS. 
L’objectif est de réunir un maximum de nageurs, de plongeurs, d’amis de l’eau pour récolter une cagnotte et 
offrir une réserve d’air à l’AFM.  
9 clubs de la FFESSM, 1 club de la FFN et 1 club de la FFRS ont répondu présent, soit plus de 100 
personnes.	  
Les ballerines du Nautic Club Nîmois ont charmé les spectateurs après l'Aquagym endiablé inter générations.	  
Les parcours subaquatiques FFESSM, dans peu de profondeur, ont amené les baptisés comme les plongeurs 
confirmés, au pied du sapin, pour déposer le bracelet fluo de la solidarité.	  
Après 4 heures de jeux subaquatiques, Maurice Donatella, Président du Comité Départemental Gard 
FFESSM a remis un Chèque de 990€ à la représente de l'AFM avec M Soler Flavien, Directeur du parc 
aquatique AQUATROPIC, à ses côtés. Le chèque final sera de 1050€ suite à des dons supplémentaires. 
Merci à tous les participants, merci aux bénévoles et aux partenaires de cet évènement, vous êtes tous 
formidables !!!!	  

Rapport du Secrétariat : validé  à l’unanimité. 
Pas d’abstention 
Pas de vote contre 
 

3.4. RAPPORT DES COMMISSIONS 

3.4.1. COMMISSION JURIDIQUE 

Le responsable de la commission technique, Samuel MATHIS 

BILAN 2016 
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• Modification Statutaire et Règlementaire  
 Concertation avec la FFESSM (Commission Juridique) et la FFESSM PM (Pierre DUNAC) 
  Modification des statuts et RI 
 Dépôt des nouveaux statuts en préfecture. 

3.4.2. COMMISSION BIOLOGIE 

Nathalie GRANDJEAN est responsable de la commission biologie 

BILAN 2016 
• Les actions de formations 

 Formation PB1-PB2 
 Formation PB1 :  
Septembre/octobre 2016 : 14 plongeurs PBN1 

• Les sorties 
 « Laisses de mer » proposée pour le 07/02/2016 : 11 participants  
 Découverte Thau à la rencontre des 3"0" et Jour & Nuit le dimanche 5 juin : 13 participants. 

• Les représentations de la commission sur les évènements du Comité  
 « Playa Tour» qui s’est déroulé le 11-12-13 Juillet  au Grau-Du-Roi avec 200 participants 
 « Vital Sport" qui s’est déroulé le 10/11 septembre à Nîmes 300  participants. 
 Téléthon : La vidourlade Gardoise 2016 

• Les manifestations 
 Rencontre « À la recherche du mérou et du corb » qui s’est déroulée le 27/02/2016 à Nîmes 

avec la participation de 45 personnes intervenant Jean Cabaret. 
 Rencontre « Les mammifères marins » qui s’est déroulée le 18/11/2016 à Nîmes avec la 

participation de 47 personnes intervenant Pascal Zani. 
 Journée éco citoyenne : le toilettage du Gardon le 2 juillet 2016 en collaboration avec la 

réserve naturelle des Gorges du Gardon. Action subventionnée par la DRJSCS. 
Pari réussi pour le Toilettage du Gardon, opération d'envergure organisée par le Codep Gard de la 
Fédération Française d'Études et des Sports Sous marins  
100 bénévoles se sont retrouvés sur deux sites : La réserve régionale naturelle des Gorges du Gardon à la 
Baume 
et le site du Pont du Gard pour la grande toilette du Gardon.  
60 plongeurs et 40 marcheurs ont réalisé une véritable chaine humaine pour remonter ensemble un 
maximum de déchets.  
220 kg de déchets ont été collectés avec des milliers de mégots, 5 pneus, des barres de fer et du tout venant 
essentiellement du plastique : bouteilles et emballage en tout genre.
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BILAN Financier 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.3. COMMISSION AUDIO-VISUELLE 

Jean-Marc MOLIMARD est responsable de la commission audiovisuelle. 

BILAN 2016 
Organisation du Championnat Départemental Bio/Photo/vidéo : le Festival des 3 « O » 

 Jean-Marc MOLIMARD est responsable de la commission audio-visuelle. Il a organisé le 
deuxième Festival des 3"0" le samedi 10 décembre 2016.  
37 participants ont mis en jeu leurs plus belles œuvres, parmi eux 14 gardois. 
23 hommes pour 14 femmes soit 38% sont des photographes /vidéastes féminins.  
38% sont des compétiteurs gardois 
50%  sont des compétiteurs des clubs de la région. 
Cet évènement a réuni 52 amis de la plongée et des images subaquatiques. 
Durant cette soirée, nous avons pu contempler les photos catégories macro ou ambiance ou thématiques de 
26 photographes. 
Nous avons aussi visionné 4 diaporamas et 14 vidéos. 
1 intervention particulièrement brillante de Bernard Cyrielle avec le thème de	   "Bienvenue	   chez	   les	  
amphibiens".	  
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3.4.4. COMMISSION APNÉE 

Malika BENMAKHLOUF est responsable de la commission apnée. 

BILAN 2016 
Des actions de sensibilisation et de découverte de l’apnée :  

• De février à juin > des séances d’initiation à la fosse et en piscine à la demande de clubs 
(Aquanature, L’Hippocampe saint-gillois, Nemausus Plongée, Club de Plongée d’Alès) . 

• Juillet > participation au Nettoyage du Gardon (Pont du Gard). 4 apnéistes engagés dans 
l’opération de nettoyage venant du SCPL et du Club de Plongée d’Alès. 

• Septembre > Vital Sport à Décathlon Nîmes 
• Décembre > participation au Téléthon à Aquatropic 

 
Des actions de formation : 

• Pas de formation proposée cette année. 
 

L'apnée sportive en action dans le Gard : 
• Le 20 mars > co-organisateur du Championnat régional d’Apnée : En attente du Bilan de la 

commission FFESSM PM 
 

• Le 20 novembre 2016 > le second championnat du Gard d’Apnée : 
Bilan très positif de la commission apnée du CODEP 30 pour ce deuxième championnat du Gard 
d'Apnée version "minimoy". 
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Accueilli à Saint Gilles, "petite" ville (environ 13700 habitants) au sud de Nîmes, "petite" piscine (très 
agréable !!!), le Championnat du Gard d'Apnée a réuni un "petit" effectif de compétiteurs, d'athlètes en 
devenir, d'apnéistes curieux... 
17 participants : 5 femmes et 12 hommes 
17 participants : 1 mineur et 16 adultes 
17 participants représentant 6 clubs : le CSCN, les Requins de la Cèze, le SCPL, les Lamantins Bleus, 
L'Argonaute, L'Hippocampe club saint-gillois 
17 participants : 16 gardois et 1 haut-garonnais 
17 compétiteurs apnéistes dont 3 licenciés dans des clubs de plongée scaphandre (bouteille). 
.. et un "petit" effectif de bénévoles, mais que des personnes très motivées ! 
12 bénévoles : 5 femmes et 7 hommes 
12 bénévoles : 2 régions > Pyrénées Méditerranée=Occitanie et Provence Alpes Côte d'Azur 
12 bénévoles : 5 départements > le Gard, l'Hérault, les Bouches du Rhône, le Vaucluse et le Var. 
Ce fut un évènement à échelle humaine, où chacun a su trouver sa place et exprimer sa singularité, et 
ce dans le respect de tous et de l'esprit du sport. 

 

BILAN Financier 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.4.5. COMMISSION HOCKEY 

Eric GONTIER est responsable de la commission hockey subaquatique 
Pas d’activité en 2016 

3.4.6. COMMISSION MÉDICALE 

La responsable de la commission médicale est Hélène VITOU. 
Pas d’activité en 2016 
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3.4.7. COMMISSION PLONGÉE SPORTIVE EN PISCINE 

Samuel MATHIS est responsable de la commission Plongée Sportive en Piscine. 

BILAN 2016 

• Coorganisateur du 1er Championnat régional de PSP  le samedi 19 mars  2016 à Nîmes-Stade 
Nautique Nemausa. 

Les objectifs du 1er Championnat régional  étaient : 
- Qualifier des compétiteurs PSP pour le Championnat de France de PSP qui se déroulera à 
Chartres le 14 et 15 mai 2016 

 - Développer une nouvelle discipline FFESSM : La plongée Sportive en Piscine dans la région. 

Ces objectifs ont été largement dépassés avec : 
 - 82 compétiteurs engagés, issus de 15 clubs. 
 - 2 Régions (région PACA/Languedoc Roussillon). 

   - 6 Départements (Aude/Gard/Hérault/Haute Garonne/Lot/Bouches du Rhône) 
   - 46 compétiteurs qualifiés pour les championnats de France Chartres le 14 et 15 mai 2016 
   - 3 meilleures performances françaises 

• Facilité l'accès des qualifiés gardois au Championnat de France à Chartres le  14 et 15 mai 2016 :  
Mise en place d'un bus avec le codep Gard Hérault pour aider les compétiteurs à se rendre à Chartres. 
Les frais du bus ont été pris en charge par les deux comités départementaux. 
 
 4 clubs gardois ont répondu présents : Aquanature (3), Mer et Collèges (2), Le Nautile d’Alès (1), Le 
CSCN section plongée (5). 12 compétiteurs avec leur coach sportif respectif. 
 

  Le palmarès :  
1 médaille d'or émersion 6 kg V1 : Nathalie   Bailloux (CSCN section plongée) 
1 médaille de bronze émersion 6 kg V2 : Nicole Toulmonde qui garde la meilleure performance 
française dans la catégorie V2/épreuve de l'émersion (CSCN section plongée) 
 

BILAN Financier 2016 
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3.4.8. COMMISSION TECHNIQUE 

Nicole Fabiani  est responsable de la commission Technique. 

BILAN 2016 
Pour la saison 2016, la commission technique a mis en place de nombreuses formations.  
 

• Cours Guide de Palanquée :  
Cycle de 8 cours à la préparation de Guide de palanquée : octobre à juin 

• Examen Guide de Palanquée 
Stage du 7 au 10 septembre 2016 : 5 Candidats  

• Tuteur Stage Initiateur (TSI) :  
3 et  4 septembre 2016 : 2 candidats 

• Stage Initial Initiateur : 
3 et 4 septembre 2016 : 8 candidats 

• Cours pratiques : 
Pablo Neruda à Nîmes avec 2 lignes d’eau à Pablo Neruda (préparation à l’épreuve mannequin) 

Examens Initiateurs : 
Le lundi 3 octobre : 2 candidats reçus 

• Formation EH1: 
19 et 20 novembre 2016 à Nîmes : 7 stagiaires 

• Rencontre des moniteurs 10 décembre : 16 présents issus de 7 clubs. 
 

Jean-Louis GUERIN est le représentant des formations TIV. 
• Une formation sur un week-end les 19 et 20 novembre 2016 à Nîmes  avec 15 stagiaires. 
 

Samuel MATHIS est le Responsable handisub du Comité. 
• Stage départemental de formation HandiSub : 

Formation d’EH1 sur 1 week-end 19 et 20 novembre 2016 : 7 cadres diplômés et l'ouverture vers l'accès à la 
plongée pour les personnes en situation de handicap. 
 Merci aux partenaires : CP d'Alès,  Le Gard Département.  
Aux formateurs des cadres handisub Nicole Fabiani et Samuel Mathis. 
Formation d’EH1 sur 1 week-end 19 et 20 novembre 2016 : 7 cadres diplômés et l'ouverture vers l'accès à la 
plongée pour les personnes en situation de handicap.	  

 Merci aux partenaires : CP d'Alès,  Le Gard Département.  
Aux formateurs des cadres handisub Nicole Fabiani et Samuel Mathis. 

• Jeunes en situation de handicap 
La journée « Jeunes en situation de handicap » organisé par le comité Handisport du Gard s’est déroulée le 
mercredi 14 Décembre 2016 de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 au centre Nautique Nemausa.   
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Elle  a permis à 26 jeunes de 7 à 18 ans de découvrir le monde subaquatique au travers de jeux ludiques et de 
respirer dans un détendeur.   

24 personnes se sont mobilisées : La commission technique avec ses moniteurs de plongée issus de 5 clubs 
du Gard,  4 services civiques et  éducateurs et parents 
 

Le Codep Gard FFESSM dispose d'un agreement secourisme. Maurice Donatella en est le 
responsable. 

• FAE FPSC => 13  
• PSC1 => 268 
• Recyclage DSA les 2 juillet et 16 septembre 2016 => 3 

 

BILAN Financier 2016 
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3.5. RESULTATS DES ELECTIONS DES MEMBRES DU  COMITE 
DIRECTEUR   : 19 MEMBRES ELUS. 

SAN	  NICOLAS	  Benoît	   	   représentant	  des	  SCA	  
AMALBERTI	  Stéphane	   	   36144	  voix	  
BENMAKLOUF	  Malika	   	   36144	  voix	  
DUBOIS	  Mathieu	   	   	   36144	  voix	  
FABIANI	  Nicole	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33144	  voix	  
FABIANI	  Bernard	   	   	   36144	  voix	  
GONTIER	  	  Karine	   	   	   36144	  voix	  
GONTIER	  Eric	  	   	   	   36144	  voix	  
GUERIN	  Jean	  Louis	   	   	   36144	  voix	  
LAVALLEE	  Pierre	   	   	   36144	  voix	  
MATHIS	  Samuel	   	   	   33144	  voix	  
MERLIER	  Bernard	   	   	   36144	  voix	  
MICALLEF	  Yves	   	   	   36144	  voix	  
PELOUZE	  Sylviane	   	   	   36144	  voix	  
QUINTIERI	  Fabrice	   	   	   36144	  voix	  
ROMESTANT	  Séverine	  	   	   36144	  voix	  
SOLER	  Yvonnic	   	   	   36144	  voix	  
TASSA	  Rémi	   	   	   	   36144	  voix	  
TOULMONDE	  Christian	  	   	   36144	  voix	  
	  

3.6. RESULTAT DES ELECTIONS DU PRESIDENT PAR 
L'ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée	  Générale	  a	  élu	  Samuel	  Mathis	  Président	  du	  Codep	  Gard	  FFESSM	  à	  
l'unanimité.	  	  
	  

3.7. ELECTION DU BUREAU DIRECTEUR : 

Président	  :	   	   Samuel	  MATHIS	   	  	  	  	   Président	  Adjoint	  :	  	   Bernard	  FABIANI	  
Vice-‐	  Présidents	  :	   Yves	  MICALLEF	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  Pierre	  LAVALLEE	   	  	  	  	  	  	  -‐	   Yvonnic	  SOLER	  
Secrétaire	  :	   	   Karine	  GONTIER	   	  	  	  	  	  	  	   Secrétaire	  Adjointe	  :	  Malika	  BENMAKHLOUF	  
Trésorier	  :	   	   Christian	  TOULMONDE	  	   Trésorier	  Adjoint	  :	   Sylviane	  PELOUZE	  

Élus	  
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3.8. ELECTIONS DES RESPONSABLES DES COMMISSIONS  PAR 
L'ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée	  Générale	  élit	  à	  l'unanimité.	  
Technique	   :	  Mathieu	  DUBOIS	   	   	   Apnée	  	   :	  Malika	  BENMAKHLOUF	   	  
Env.	  et	  Bio	  	   :	  Rémi	  TASSA	  	   	   	   PSP	  	   	   :	  Nicole	  TOULMONDE	  
Audiovisuelle	  :	  Jean	  Marc	  MOLIMARD	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  

  

Pour	  le	  Président	  Samuel	  MATHIS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	   	   	   Mandatée	  au	  rapport	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Nicole	  Toulmonde	  	  	  
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Annexe 1 

Feuille d'émargement 
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Annexe 2 

Pouvoirs
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Association 1901 Comité Départemental 30 FFESSM 
Siège Social : Quartier Fonteron – Courbessac – Route de Poulx – 3000 NIMES – Tél : 06.87.47.94.73 

Agrément  FFESSM n° 08.30.0000 - Agrément Ministeriel Sport N° 30s992/00 – Déclaration Préfecture : W302005962 
SIRET : 44791984600017 –  Courriel : maurice.donatella@aol.com 

 
 

 
 

POUVOIR 
 
 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)  THERAL Lucien 
 
N° de licence  A-03-079292 
 
Président du club NEMAUSUS PLONGEE 
 
N° de Club : 08300145 
 
donne par la présente, pouvoir à   
 
(Nom, Prénom) Mme GONTIER Karine 
 
N° de licence  A-10-489856 
 
Présidente du club L’HIPPOCANPE CLUB PLONGEE ST GILLOIS 
 
N° de Club  08300381 
 
 
 
Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l’Assemblée Générale 
ordinaire élective du Codep Gard FFESSM, le  samedi 28 janvier 2017, à Nîmes. 
 
 
Fait à NIMES le 23 janvier 2017 
 
 
 

Signature 
 
 
 
 
 
A retourner simultanément avant le lundi 23 janvier 2017   
à mauricedonatella@aol.com 
à n.toulmonde@gmail.com 
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