
Comité directeur de la fédération française d’études et sports sous-
marins comité départemental Haute-Vienne

CODIR FFESSM CODEP 87
Lundi 13 septembre 2021

Maison des sports - ville de Limoges – 20h
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Hommage à René Lebreton
Pionnier de la plongée sous-Marine en Haute-Vienne

President d’honneur du CSL
Membre comité directeur départemental

President de la commission nage en eau libre



Bienvenue au comité directeur du comité 
départemental de la Haute-Vienne de la 
Fédération française d’études et sports sous-
marins

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• CODIR élargi aux présidents des clubs et SCA FFESSM 
de la Haute-Vienne

• CODIR élargi aux présidents des commissions
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cinquième comité directeur
saison 2020/2021
Membres du Comité directeur:

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

Alouis David
Arvy Jean-François
Clottes Jacques
Delahaye Pascal
Desserprix Aurélien (SCA)
Duloisy Patrice
Farge Michel

Fournier Martine
Hamelin Pascal
Lazeiras Aurélien
Mandavy Patrick
Marmisse Carole
Marty Pierre
Migout Nadia

Nevoit Béatrice
Orabona Olivier
Pauzet Franck
Rambis Roland
Rebeyrol Daniel
Valade Éric

4

" ·' IIESSM----
HAurE-V1ENNE 187 



Cinquième comité directeur
saison 2020/2022
Présidents de commissions invités:

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• Apnée : Le Normand Michel : apnee@codep87.fr
• Archéologique subaquatique : Letuppe Jonathan archeologie@codep87.fr
• Environnement et Biologie subaquatique : Bonnet Christine biologie@codep87.fr
• médicale : Jean-François Pons medicale@codep87.fr
• Nage avec palmes : Béatrice Nevoit nap@codep87.fr
• Plongée sportive en piscine : Patrick Mandavy psp@codep87.fr
• Technique plongée sous-marine : Rambis Roland technique@codep87.fr
• Tir sur cible subaquatique : Marty Pierre tsc@codep87.fr
• juridique:
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Cinquième comité directeur
saison 2020/2022
Présidents de clubs invités:

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
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2870045 ASS. SPORTIVE L'O.R.T.F. FRANCE 3 LIMOUSIN Duloisy Patrice
2870082 CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES Rebeyrol Daniel
2870083 C.S. D'AIXE S/VIENNE Clottes Jacques
2870125 C.A.S. - EGF LIMOGES Travers Michel
2870139 ASPTT LIMOGES Valade Éric 
2870190 HOMMES GRENOUILLES DU C.A.P.O. Plainemaison Wyniger Martine
2870221 RACING CLUB SUBAQUAT. LIMOGES Hamelin Pascal
2870235 LIMOGES PLONGEES SS MARINE Mandavy Patrick
2870245 PLONGEE ECOLE EVASION LIMOGES Gantheil Fabrice
2870264 ABYSSES CLUB Migout Ludovic
2870290 TEAM EANX Lavigerie Pascal
2870309 AIGA BLUIA PLONGEE Monteil Bruno
2870323 ABC PLONGEE 87 Arvy Jean-François
0287024C SUB2O Desserprix Aurélien

FFESSM ___ _ 
HAUTE-VIENNE l 87 



Membres absents et excusés ce soir:

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• Nadia Migout CODIR – secretariat général - excusé - donne pouvoir au président 
du CODEP 87 Aurélien Lazeiras
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Approbation du PV
du CODIR du lundi 14 juin 2021

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• Merci au secrétariat général pour sa rédaction
• Disponible sur le site www.codep87.fr
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Ordre du jour – CODIR du 13 septembre 2021

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• Le point sur la rentrée

o Retour sur la réunion avec Limoges Métropole

• Montulat,

o Les travaux

o Echange avec la mairie de saint Sornin-Leulac

o Déplacement de la R19 dépolluée et sécurisée dans la zone des 10 mètres

• Les licences 2020/2021

• Préparation de l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire

• Paroles aux commissions

• Projet sportif fédéral

• Projet CODEP 87

o Calendrier 2021/2022

• Actualités CSNA et FFESSM

• Questions diverses
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Le point sur la rentrée: le forum

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• Forum des associations Ville de Limoges : MERCI aux bénévoles
présents
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• Forum des associations de la plus grande ville du département,
des retombées pour touts les clubs de la Haute-Vienne.

• Une promotion des activités subaquatiques: l’essence même du
comité

FFESSM __ _ 
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Les sports subaquatiques 
au forum 2021 

des associations 
de llim,oges 

les 4 et 5 septembre 
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Le point sur la rentrée: le forum

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• Un stand devant l’entrée principal
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Le point sur la rentrée: le forum

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• Un stand avec le bateau du CSL! Un atout de taille
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Le point sur la rentrée: le forum

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• Présence de présidents de club, de la commission tir sur cible,
présentation de monopalmes.
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Le point sur la rentrée: Limoges métropole

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• Limoges métropole veut développer les sports de haut-niveau
• La FFESSM CODEP87 répond à la demande
• Une première: financement de 2 lignes d’eau pour la nage avec palmes
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Le point sur la rentrée: Limoges métropole

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• La nage avec palmes: un choix de Limoges
métropole qui finance les lignes

• 3 disciplines de la FFESSM déclarées Haut-Niveau
par le CNOSF
• La nage avec palmes
• L’apnée (depuis le printemps 2021)
• L’hockey subaquatique
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Le point sur la rentrée: Limoges métropole

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
16
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Le point sur la rentrée:
Partenariat Aquapolis

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
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• Rencontre avec le directeur de l’aquapolis mardi 7 septembre 2021
• Proposition d’une convention du 15 septembre au 31 décembre 2021 une

autre convention sera établie pour 2022
• La convention concerne le bassin multifonctions tous les mercredis pour la

pratique de l’apnée et plongée sous-marine pendant les vacances scolaires
(2 clubs – priorités aux clubs avec enfants) – Handisub CODEP et formation
CODEP accès à la demande)

• Contrepartie proposée pour cette fin d’année : L’aquapolis a besoin d’aide
pour l’organisation d’un triathlon, dimanche 24 octobre 2021 – 8h/13h –
poste proposés: accueil et juge ligne d’eau – 25 bénévoles

IIESSM 
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Le point sur la rentrée:
les piscines/Montulat

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
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• La loi 2021-1040 du 5 août 2021 a élargi le périmètre d'application du pass
sanitaire: Ainsi l'accès aux piscines fermées (ERP type X) et piscines
ouvertes, ou carrière d’entrainement (ERP type PA) nécessite l'obligation
d'un pass sanitaire.

• Port du masque non obligatoire, simplement conseillé, dans les
établissements avec Pass sanitaire

• il appartient aux associations, en tant qu'organisateur d'activités dans les
équipements mis à leur disposition, de faire appliquer le pass sanitaire selon
les dispositions réglementaires en vigueur

• Plus d’informations: https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-
site/article/declinaison-des-mesures-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-
9-aout-2021

FFESSM ___ _ 
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Le point sur la rentrée: les piscines
Ville de Limoges

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
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• Pour les clubs utilisateurs des infrastructures de la ville de limoges, merci de
renvoyer l’assurance responsabilité civile au service des sports.

• Suite a la demande de presidents de clubs, une demande des règlements
des infrastructures de la ville de Limoges, mis à jour, a été faite le 6
septembre 2021

• L’objectif est de transmettre à tout les clubs utilisateurs un document de
référence permettant le dialogue et l’explication aux adhérents.

• Des le retour de la ville de Limoges: communication aux clubs
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FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
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Nettoyage de 
Montulat 
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n site de plongée: 
ça se mérite ! 

Mere; aux 
bénévoles 

motivés pour 
l'entretien 

de Montulat 
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Montulat: Les travaux

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

• Parole à Pascal Hamelin, chef de projet Montulat

• Septembre/Octobre: déconstruction totale du hangar actuel
(pour rappel, c’était un engagement contractuel à la signature du
bail emphytéotique en 2011)

• L’intégralité des affaires dans le local sera recyclée
en déchèterie (tables, chaises, armoires…)

• Octobre/Novembre: début travaux de maçonneries
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Montulat:
Construction,
le point

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

Pascal Hamelin, chef de projet 
Montulat

22
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Montulat:
Construction,
le point

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

Pascal Hamelin, chef de projet 
Montulat
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Montulat:
Construction,
le point

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

Pascal Hamelin, chef de projet 
Montulat
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Montulat: Construction, le point

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

Pascal Hamelin, chef de projet 
Montulat
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Soit : à Charge du Codep

Sept 2019
90 767 – 22 691 – 49 921 = 18 153€

Sept 2021
96 777 – 22 691 – 47 952  = 26 134€

Capital codep en cours : env 63 000 – 12 500 = 50 500
Capital codep fin opération : env 63 000 - 12 500 – 26 134 = 24 366" ·' IIESSM----
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Montulat:
Construction,
le point

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

Pascal Hamelin,
chef de projet Montulat
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Construction vestiaires Montulat 02/09/2019

CODEP87

Prestation Société Montant TTC Montant attributaire Cde

15-sept-21
Démolition hangard Gavanier (05/06/19) 2 160,00 €

LTP (10/07/19) 1 800,00 € 1 800,00 € 1 800,00 €

Construction Bâtiment Penot (13 04 19) 68 304,80 € 68 304,80 € 79 573,21 €

et accès mise à l'eau Coutrurier (07/04/19) 72 014,60 €

Sanitaires PMR Toilitech KL2 pmr (13 01 19) 14 148,00 € 14 148,00 € 14 628,00 €
Ecosphère technologies (2013) 24 952,15 €

Sanisphère (24 04 19) 18 351,00 €

Terrassements sanitaires Penot (13/ 04 /2019) 1 173,00 € 1 173,00 € 0,00 €

Couturier (07/04/19) 2 074,88 €

Alimentation élec réseau ENEDIS (monopole 21/03/19)) 484,44 € 484,44 € 484,44 €

Point élec intérieur SARL Larraud (07/ 05 /2019) 985,20 € 985,20 € 0,00 €

Point d'eau intérieur CEM (19-04-19) 291,60 € 291,60 € 291,60 €

Assurance Dommage Ouvrage BâtiAssur (07/08/2019) 3 580,00 € 3 580,00 € Non élligible 0,00 €

EVE (29/07/2019) 4 750,00 €

MaxiAssur (07/08/2019) 4 750,00 €

TOTAL 90 767,04 € 96 777,25 €

Financements

Région 25 % 0,25 22 691,76 SUBVENTIONS 22 691,00

Leader 55 % 0,55 49 921,87 47 952,00

Codep87 20 % 0,2 18 153,41 Maître Ouvrage 26 134,25

1 90 767,04 96 777,25
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Montulat: Construction, le point

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

Pascal Hamelin, chef de projet Montulat
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Vote sur l’augmentation du devis, à 
hauteur de 8 000€

Des questions?
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Montulat:
Echange avec la mairie de saint Sornin-Leulac

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

Suite aux conclusions de la réunion du Lundi 14 Juin du Codir/Codep87 transmissent au
maire par email le 19 juin 2020 :

• L’espace actuellement clôturée ne doit en aucun cas être impacté par le projet tant en
phase exploitation qu’en phases travaux.
• Aucun encombrement, même temporaire du chemin d'accès entre la route et l’entrée
(portail) sur le site de plongée (entrave au accès et surtout aux secours, le cas échéant)
n’est admissible.
• Entretien et remise en l’état du chemin d'accès du fait de l’usage par des véhicules
autres que les VL du Codep 87 (non impactant) à charge du porteur du projet, un état
des lieux contradictoire (référé préventif) sera réalisé par le porteur du projet.
• Mise en place des moyens nécessaires pour préserver l'espace clôturé de tout
ruissellement et/ou de toute pollution qui serait induite par le projet.
• Connaissance du rétro planning du chantier, avec jour et horaires du chantier

NOTA : La dénomination de notre entité sur le bail doit être : Fédération Française
d'Etudes et Sports

28
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Montulat:
Echange avec la mairie de saint Sornin-Leulac

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

Depuis, pas de nouvelles de la mairie de saint Sornin Leulac.

29
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Montulat: fonctionnement

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
30

Cas classique:
Le president du club autorisé (FFESSM, Cotisation à jour,…) délègue à un directeur de
plongée l’organisation de la plongée à Montulat pour les adhérents de son club.

Cas mixte:
Le president du club autorisé, délègue à un directeur de plongée l’organisation de la
plongée à Montulat pour les adhérents de son club et pour les adhérents d’autres clubs
(FFESSM, Cotisation à jour,…). Le président peut faire payer la part club aux adhérents
d’autres clubs. Exemple: plongée de réadaptation, formation plongeur N2,…

Cas formation spécifique:
Sur demande de la commission, dans le cadre de formations non réalisés dans un club ou
pour encourager une formation. Le président FFESSM CODEP 87 peut designer un
directeur de plongée.
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Montulat: Déplacement de la R19 dépolluée et 
sécurisée dans la zone des 10 mètres

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021

Contact du SDIS 87 pour déplacer la 
R19, en attente de notre accord

31
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Les licences 2020/2021
à date du 13 septembre 2021

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
32

• 13 clubs en Haute-Vienne

• 1 SCA

N structure Nom structure Adulte Junior Enfant Homme Femme Total

02870045 ASS. SPORTIVE L'O.R.T.F. FRANCE 3 LIMOUSIN 22 0 0 16 6 22
02870082 CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES 56 3 2 42 19 61
02870083 C.S. D'AIXE S/VIENNE 49 4 0 32 21 53
02870125 C.A.S. - EGF LIMOGES 9 0 0 7 2 9
02870139 ASPTT LIMOGES 71 10 5 60 26 86
02870190 HOMMES GRENOUILLES DU C.A.P.O. 16 0 0 10 6 16
02870221 RACING CLUB SUBAQUAT. LIMOGES 11 0 0 10 1 11
02870235 LIMOGES PLONGEES SS MARINE 25 2 0 22 5 27
02870245 PLONGEE ECOLE EVASION LIMOGES 18 2 0 14 6 20
0287024C SUB2O 39 0 0 26 13 39
02870264 ABYSSES CLUB 11 1 0 10 2 12
02870290 TEAM EANX 11 0 0 11 0 10
02870309 AIGA BLUIA PLONGEE 42 4 0 38 8 46
02870323 ABC PLONGEE 87 24 1 2 17 10 27

TOTAUX : 404 27 9 315 125 440

0 
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Les licences 2020/2021 à date du 13 juin 2021

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
33

Une baisse de 26% Pour la FFESSM CODEP 87

Très légère remontée pendant les vacances

Nouvelle saison fédérale le 15 septembre 2021

Adulte Junior Enfant Homme Femme Total

Saison 2019/2020 523 48 24 416 179 595
Saison 2020/2021 404 27 9 315 125 440

" ·' IIESSM----
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Préparation de l’assemblée générale
extraordinaire et ordinaire
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Lundi 04 octobre 20h

Merci de transmettre le message dans vos clubs: tous les licenciés
du département sont invités

Présidents de commission, une opportunité de parler directement
aux licenciés FFESSM de la Haute-Vienne, merci de transmettre
pour le 25 septembre l’équivalent de 3 diapos (présentation,
bilan, perspectives) pour un temps de parole de 5 min l’AG est
une vitrine de la commission, n’hésitez pas a caler une réunion
spécifique pour votre commission." ·' IIESSM----
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Les commissions du comité départemental
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Une volonté d’inviter les présidents de commissions a chaque CODIR

Un email spécifique est envoyé aux présidents de commission avant le 
CODIR pour leur demander une présentation des actions de leur 
commission

" ·' IIESSM----
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Les commissions du comité départemental:
Commission environnement et biologie 
subaquatique

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
36

Christine Bonnet, présidente commission environnement et 
biologie subaquatique – excusée – à envoyer une présentation

Christine Bonnet; Marc Villechalane ; Isabelle Anglard

ffl5S - ___ _ 
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Les commissions du comité départemental:
Commission environnement et biologie 
subaquatique
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 formation plongeur Bio 1 prévue en septembre et octobre 2021

 Cours théoriques sur 2 week-ends . 8 inscrits.

 session commune avec commission Bio du Codep 23

 1 week-end plongé bio de validation pb1 et pb2 de 2020 prévue  
du 2 au 3/10/21 au bassin Arcachon : 

" ·' IIESSM----
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Les commissions du comité départemental:
Commission environnement et biologie 
subaquatique
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• Nouvelle  formation PB1 prévue 
• Cours théoriques en janvier et mars 2022
• Sortie estran Oléron en mars 2022
• 1 week-end plongé bio de validation pb1 prévue  du 4 au 6/06/22

Pour tout renseignement : Christine Bonnet : biologie@codep87.fr

FFESSM __ _ 
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Les commissions du comité départemental:
Archéologie subaquatique
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Jonathan Letuppe, président commission
Archéologie subaquatique
archeo@codep87.fr
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Les commissions du comité départemental:
Nage avec Palmes
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Béatrice Nevoit, présidente commission Nage avec palmes

Reprise des entraînements le 15 septembre 2021

Le point sur l’achat des monopalmes

" ·' IIESSM----
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Les commissions du comité départemental:
Nage avec Palmes
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Des formations Nage avec palmes à venir:

Samedi 27 mars 2021 : RIFA spécifique nage avec palmes et discussion sur
le développement de la NAP

15 et 16 janvier 2022 puis 05 et 06 février 2022: initiateurs NAP, juges-
chronométreurs...

" ·' IIESSM----
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Les commissions du comité départemental:
Commission plongée sous-marine -
Technique
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Roland Rambis, président commission technique 
départementale Haute-Vienne
• TSI sur un week-end 18 octobre et 08 novembre 2021
• Initial initiateur sur un week-end 13 et 14 novembre 2021
• Recyclage TIV: 06 novembre et 04 décembre
• Formateur de TIV un unique candidat 
• Formation GPN4 
• E1 examen juin 2022
• RIFAP et recyclage prévu
• EH1 module MPC prévu" ·' IIESSM----

HAurE-V1ENNE 187 



Les commissions du comité départemental:
Commission plongée sous-marine -
Technique
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Michel Le Normand, responsable formation secourisme
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Les commissions du comité départemental:
Apnée
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Michel Le Normand, président commission apnée
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Les commissions du comité départemental:
Tir sur cible subaquatique
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Pierre Marty, président commission Tir sur cible subaquatique 
départementale Haute-Vienne et président régional Nouvelle-
Aquitaine
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Les commissions du comité départemental:
Tir sur cible subaquatique
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Année covid avec seulement 5 entraînements. Reprise des entrainements
le 19 septembre 2021

Présence sur le forum des associations des encadrants Tir sur Cible sur
une grande partie du week-end.

Bilan positif, entre curieux et personnes motivés pour une initiation.

Formation arbitres le dimanche 7 novembre 2021" ·' IIESSM----
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Les commissions du comité départemental:
Tir sur cible subaquatique
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Une compétition régionale courant mars/avril (en attente du 
calendrier de la commission nationale)

Début juin sera organisé un mini challenge ouvert à tous.

Les initiateurs restent à la disposition des clubs de la Haute-Vienne 
pour une initiation sur leurs créneaux.

" ·' IIESSM----
HAurE-V1ENNE 187 



Les commissions du comité départemental:
Plongée sportive en Piscine
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Patrick Mandavy, président commission plongée sportive en 
piscine
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Les commissions du comité départemental:
Médicale
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Jean-François Pons, président commission médicale
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Les commissions du comité départemental:
Juridique et Audiovisuelle

FFESSM - CODEP87 - CODIR – lundi 13 septembre 2021
50

Des candidats?
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Projet sportif fédéral
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Le Projet sportif fédéral 2021-2024
identifie des orientations
stratégiques nationales prioritaires
supports à une contractualisation
avec l’État (contrat de
développement) et doit servir de
support aux déclinaisons territoriales
mises en œuvre par nos organes
déconcentrés dans le cadre de
projets sportifs territoriaux élaborés
à partir d’un diagnostic sportif
territorial et de leurs spécificités.
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Projet sportif fédéral
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Vous trouverez dans ce document
les axes de développements dont
l’accompagnement financier peut se
faire par l’ANS et donc la CTAS

Projet sportif fédéral 2021 - 2024

FFESSM ___ _ 
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Actualités nationales et régionales:
CSNA -Comité subaquatique Nouvelle-Aquitaine
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Le point sur les élections nationales FFESSM

• Réponse de la procédure juridique le 16 septembre 2021
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Actualités nationales et régionales:
CSNA -Comité subaquatique Nouvelle-Aquitaine
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Point d’information de David Bonnet (CTS attaché au président CSNA) sur les 
Pass’Sport

Le décret est sorti le 10 septembre 2021 Décret n 2021-1171 du 10 septembre 
2021 relatif au « Pass'Sport »

Les bénéficiaires sont les jeunes jusqu’à 17 ans, on n’évoque souvent qu’eux.

Cependant, les adultes porteurs de handicap peuvent en bénéficier aussi (article 
2), on ne le précise que rarement dans les communications diverses.

0 
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Actualités nationales et régionales:
CSNA -Comité subaquatique Nouvelle-Aquitaine
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• CODIR CSNA les 18 et 19 septembre 2021 à Pau
• Rencontre des dirigeants et encadrants les 2 et 3 octobre 2021
• 60 ans du CSNA le samedi 20 novembre 2021, repas de gala
• AG Comité régional: Dimanche 21 novembre 2021 à Talence

" ·' IIESSM----
HAurE-V1ENNE 187 



Questions diverses
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Dates à retenir:
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• Assemblée générale extraordinaire CODEP87 en même temps que
l’assemblée générale ordinaire du CODEP 87 en octobre 2021 - lundi 04
octobre 2021 (simple rappel, déjà voté le 21 février 2021)

• Assemblée générale ordinaire CSNA à Bordeaux les 20 et 21 novembre
2021

Proposition de dates:

• CODIR CODEP 87 - Lundi 29 novembre 2021 – 20h maison des sports
• CODIR CODEP 87 - lundi 17 janvier 2022 – 20h maison des sports
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Merci!
Et bonne 
rentrée!
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