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Compte rendu de la réunion du 1
er

 juin 2013 à Villeneuve d’Ascq 

 

Présents : Bruno ENGELS, Georges ROELANTS, Pascale TUTIN,  Valérie NOEL, Marie-

Pierre FEUGAS, Olivier CARON,  Marc LANCEL, Bernard NORMANI, Myriam FURNE, 

Christian FRANCK, Bernard RYBARZYCK, Sylvie CARETTE, David VALLIN 

Jean Pierre BART, Représentant  CODEP 62  

 Roger RENAULT, Président honoraire, Représentant  CODEP 59 et Commission Juridique. 

 Simone TEIRLINCK : Conseil des Sages 

Joseph SORBA : Commission Apnée 

Luc Penin : Commission Audiovisuelle 

Matthieu LICHOZIEK, Didier PECQUET, Jean Marc DETAILLEUR : Commission 

Environnement et Biologie subaquatique 

Dounia LAHLOU : Commission  Hockey subaquatique 

Etienne COCQUEL : Commission Médicale 

 Annie SOL : Commission  Nage avec Palme 

Patrick MOMPETIT : Commission Nage en Eau Vive 

Paul TERNISSIEN : Commission Pêche sous marine 

François DEPRETS : Commission Technique 

Absents : Représentant Commission Archéo : D. DUVET,  

Absents excusés : Commission Tir sur Cible M. DEHAENE,  

Commission Plongée Souterraine C.WACONGNE,  

Représentant SCA : V. MASCRET 

Comité : L.LOUCHEZ 

Ouverture de séance : 14h10 
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Bruno E souhaite la bienvenue aux représentants des Codep, de la représentante du Conseil des 

Sages et aux présidents des commissions ainsi qu’aux membres du comité. 

Point N°1 : Infos du National 

- Éclaircissement sur la polémique de la représentation fédérale au niveau de la CMAS 

notamment sur des cartes des pratiquants rappel du contrôle et de la fabrication des cartes 

par la fédération. Cf courrier JL Blanchard (annexe) 

- Journée de la mer : information largement diffusée par l’intermédiaire de la Bio et envoi 

des affiches par Bruno à tous les présidents de clubs. 

- Un plan de féminisation devra être présenté au ministère avec une déclinaison de 

l’évolution. 

- A partir de cette année, il n’existe plus de licence papier 

- Date de la prochaine AG Nationale : 5 et 6 avril 2014 à Avignon. 

- Création et délimitation du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale 

parution au JO du 11 déc. 2012 le CDN a nommé Ingrid RICHARD pour la 

représentation du Nord Pas de Calais et Jacques DUQUESNOY pour la Picardie 

(annexe). 

 

Rapide tour de table de présentation. 

Point N°2 : nouvelles départementales : 

 La parole est donnée à Jean Pierre BART  

Pour  le Comité Pas de Calais, pas de grand changement dans le comité, arrivé de 4 nouveaux 

membres : Sylvie Boyavalle, Marie Paul RIBARCZIK, Didier CAULIER et  Olivier 

TIBERGHEN. 

Depuis janvier il y a eu la mise en place du nouveau site internet. 

En prévision : Participation à la journée de la jeunesse à Ohlain le 16/06  

Les rencontres du CODEP 62 organisé les 27 et 28 septembre cette année à Calais 

Une nouvelle équipe pour la commission Bio a été mise en place, le GPE continue (en prépa 3
ème

 

tome du livre Plongée en Côte d’Opale) 

Parc Marin, Ingrid fait partie du Bureau pour le diagnostic des activités nautiques. 

CODEP Nord  la parole est donnée à Roger RENAULT 

Développement des féminines : lancement d’un projet il y a eu 2 ou 3 réunions pour savoir ce 

qui peut se faire. La finalité prévue pour la fête de l’eau  

Point N° 3 : nouvelles régionales 

1° Présentation du nouveau site Régional par Marie Pierre FEUGAS (annexe) 
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L’adresse du site reste la même 

Pour alimenter ce site il est demandé aux présidents des commissions d’envoyer leurs plannings 

et compte-rendu d’activités avec des photos ou article de presse (format JPG ou Word ou 

Publisher de préférence) avec copie à Bruno 

Proposition d’ajouter le planning de l’ATP et les fiches d’évacuation de chaque site. 

Le coût du site est de 6000 euros réparti sur 4 ans soit 1.20 euros par licencié 

Il est prévu de faire appel à des sponsors pour en diminuer le coût.  

Marc LANCEL se propose de réfléchir à la mise en place d’un Flash Code. 

Points soulevés :  

 quel est le moyen de verrouillage du site ? Réponse : Back office. 

 Attention pas d’adresse mail pour éviter la récupération par des robots 

 Pas de censure sur les sites des commissions on souhaite juste un lien avec le site régional 

par contre attention aux publications qui reste de la responsabilité du Président. 

 Attention également à obtenir l’autorisation des personnes pour la diffusion des photos 

sur internet. 

Il est demandé aux présidents de chaque commission de faire parvenir une photo à Marie 

Pierre pour la mise à jour des onglets « commission ». 

Remerciement à Marie Pierre pour tout le travail effectué 

2° Manifestation plongée Jeunes à DOUR 

 Bruno Prend la Parole 

Rappel de la date : Dimanche  30 juin 2013 sous couvert de la CTR, à ce jour : 

60 inscriptions sont confirmées. 

7 clubs ont répondu « présent » or Bruno a envoyé l’info à tous les présidents de club le 31 mai ! 

Et il ne reste que 10 places sur le prévisionnel. 

L’ensemble de l’assistance regrette l’absence de Laurent LOUCHEZ qui aurait dû s’expliquer 

sur sa décision de ne faire participer que quelques clubs.  

Réponse de Laurent après lecture du PV : 

Il ne s'agit en aucun cas d'une décision personnelle, mais à l'origine, une journée prévue entre 2 

clubs (Wattrelos et l’Avan) pour plonger à la carrière de Dour.  

L'intérêt et la motivation de certains clubs m'ont poussé (tardivement) à organiser cette journée 

au niveau régional avec la CTR et le Comité Régional.  

Une information fut alors lancée, au niveau régional, pour l'ensemble des clubs recensés Plongée 

Jeunes.  

Suite à cette réunion, 1 club s'est ajouté à l'organisation 
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Au final, cette journée aura rassemblée 8 clubs, pour 80 jeunes et un total d'environ 200 

personnes sur le site de DOUR. 

Pour 2014, plusieurs projets jeunes sont en cours de préparation avec la CTR, nous ne 

manquerons pas d'en informer les clubs ayant une section Jeunes.  

Merci encore  

Laurent 

 Attention de contacter les différentes commissions par voie officielle : la NEV n’a pas été 

contacté. 

Il serait souhaitable que l’ensemble des présidents de commission soient tenu informés des 

manifestations 

3° Fête de l’eau  la parole est donnée à Olivier CARON (présentation d’un Power point, annexe) 

L’idée première est de rapatrier la Fête de l’eau en région 

La proposition du site de WINGLES n’a pas été retenue faute de profondeur 

Le site de WATISSART près de Jeumont semble le mieux adapté : (annexe) 

Olivier C. a reçu l’autorisation pour plonger sur site le jeudi 06 juin 2013 afin d’évaluer la 

carrière. La mairie a donné son accord pour l’organisation de la fête régionale. 

Sur site, parking de 30 à 50 voitures, plus parking aérien pour les commissions (accès rapide aux 

berges). 

Aire de jeux pour les petits. 

Local Club ORCA -> vestiaire pour les enfants, ne pas oublier d’en demander les clefs au 

président du club. 

- La mise à l’eau pour les enfants est en pente douce (3-5m) 

- la mise à l’eau commission technique  (20m)…. 

OC nous a décrit avec détails le site. 

Bruno E soumet l’idée d’inviter les autorités, ainsi que le président du club ORCA. 

Cf. Présentation en annexe 

 

Olivier C est délégué par le comité pour gérer l’organisation évènement, ainsi que du cahier des 

charges.  

Il reste à attendre les résultats du contrôle de l’eau. 

Pour la commission souterraine il faudra étudier l’idée du tunnel qui rejoint les deux zones 
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Pour que chacun se rende compte de la configuration du site, il est proposé que la prochaine 

réunion se fasse sur place, puisqu’elle a pour objectif la préparation de cette manifestation. 

(Plongée le matin, suivi d’un repas et d’une réunion de travail.) 

Il sera nécessaire de louer des toilettes, il faut également prévoir la restauration sur place, sur 

réservation des clubs et l’installation de tables et des chaises. 

Arrivée la veille pour l’installation des ateliers, hébergement possible sur Maubeuge 

En cas d’impossibilité : le « plan B » réservation possible à l’ADEPS jusqu’au 15/06  

4°) Budget Régional la parole est donnée à David VALLIN Remise d’un compte de résultat au 30/04 en annexe 

Les Subventions CNDS sont en baisse, les actions des commissions ne sont plus financées à 

moins que de connaitre précisément les objectifs de l’action. 

Les ristournes CODEP seront reversées prochainement 

2 nouveaux comptes ont été ouverts pour la NEV et la Pêche Sous Marine, ce qui devrait réduire 

les frais bancaires. 

En ce qui concerne les cartes et brevets les 1 euro de rétrocession apparaitront désormais sur les 

comptes commissions. 

En ce qui concerne le matériel acheté par le comité, Bruno a récupéré la liste en mars.  

Il serait souhaitable de faire un recensement des différents matériels de manière à mutualiser. 

Pourquoi ne pas le mettre sur le site avec un planning de réservation ? 

Bilan des commissions la parole est donnée à Pascale TUTIN, Document remis en annexe 

Pour l’apnée recette relative à l’année précédente 

La ligne «  comptes bancaires » du document concerne uniquement les commissions «  tir sur 

cible, souterraine, médicale et juridique ». 

Pascale T demande plus de justificatifs, de précisions lors de remise de chèques. 

Procédure pour les appels de fond : par mail au moins 15 jours à l’avance. 

Pour les montants supérieurs à 500 euros un devis ou facture Pro forma sera nécessaire pour que 

le virement soit effectué. 

Intervention de Jean-Marc DESTAILLEUR sur les délais trop longs de remboursement et le 

problème des réservations des hébergements de stage 

Bruno se propose de faire directement des virements COREG au compte de la commission en 

cas d’urgence. 

5°) AG 2014 date proposée les 15 et 16 Février lieu : département 62, Attention modification de 

la date en raison d’une réunion du CDN. Date retenue : 23 février2014 
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Valérie NOEL est référente pour la préparation. 

6°) Date des prochaines réunions 

14/09/2013 : préparation  fête de l’eau à Watissart (à confirmer sinon Villeneuve d’Ascq) 

 Invitation des CODEP 59-62 et du comité des sages. 

16/11/2013 : présentation budget prévisionnel des commissions, Attention modification de la 

date en raison d’une réunion du CDN. Date retenue : 23 novembre 2013 

23/11/2013 : vote sur le  budget des commissions, Attention modification de la date : 30/11/2013  

Pour le 09/11/2013 (prévisionnel), au plus tard, chaque commission enverra son dossier de 

demande de budget à Bruno, Georges, David et Pascale. 

 7°) Manifestations et Projets régionaux (Bruno reprend la parole): 

 

Proposition d’un Colloque des présidents de club sur le thème de la sécurité  

Arras au Lac Bleu sur le thème « plongée sécurité » avec intervention des commissions   

technique, juridique et médicale  Date prévue printemps 2014  

Le matin : intervention des différentes commissions sur le plan d’évacuation 

Le midi : repas en commun 

L’après-midi : mise en situation pratique  

Intervention d’Etienne COCQUEL : attention les fiches d’évacuation sont différentes des plans 

d’évacuation. 

Plan d’évacuation : connaissance des lieux et des voies d’accès 

8°) permanence régionale à partir de septembre 1 fois par mois à raison d’une fois sur deux 

Nord Villeneuve d’Ascq et Pas de Calais : Henin. A l’attention des présidents de club et de 

commissions (possibilité de déposer des documents pour la trésorière par ex) 

Les lieux et dates seront fixés et mis en ligne  

9°) Enquête féminisation Myriam communique les résultats chiffrés 

15 retours sur 77 clubs -> non représentatif 

6 réponses pour le Pas de Calais 

8 réponses pour le Nord 

1 réponse SCA 

10°) Parcours d’Excellence Sportive (PES) la parole est donnée à Bernard NORMANI 
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La Nage avec palme est reconnu Sport de Haut Niveau par le CIO pour répondre à la demande 

du ministère, notre fédération souhaite que soit mis en place dans chaque région des structures 

répondant à la demande des entrainements des jeunes. 

La région travaille sur la mise en place avec le « CSAPS » ou un club partenaire de cette 

structure. 2 sites possibles : Gaston Berger ou Max Dormoy 

L’objectif étant de rassembler les meilleurs nageurs et des entraineurs pour que les jeunes 

puissent continuer dans leur progression. 

Projet à réaliser pour la rentrée de septembre 

Clément NORMANI du club de Douai a été nommé Responsable Technique National 

11°) Représentativité du COREG et des commissions régionales 

Myriam F et Bernard N se proposent de faire une étude sur 2 fournisseurs : Tee-shirt et polaire 

12°) Formation Handisub :  

Alain CRONIER organise le planning du WE avec Pascal CHAUVIERE (référent national). 

Stage de 2 jours le 22 et 23 juin 2013 de 8 à 20 h. lieu piscine de l’AVAN 16 personnes déjà 

inscrites 4 en attente pour recyclage. 

Attention Rappel d’Etienne COCQUEL, un CM fédéral est obligatoire pour les baptêmes de 

plongée pour les personnes handicapées (physique ou sensoriel). 

JP Bart : il est regrettable que la date tombe en même temps que l’examen N4 du Pas de Calais 

Réponse de Bruno : l’objectif n’est pas d’en rester là mais de proposer d’autres dates. 

13°) Association Tournaisienne de Plongée : 

Invitation à leur barbecue annuel de tous les présidents de club. Hélas, peu de réponses. 

Il faut savoir que l’ATP propose 300 places /WE dont 140 places pour la région 59-62 et 80 pour 

la formation technique de nos cadres 

Georges ROELANDS  succède à  Jean-Claude COURTENS, qui a souhaité arrêter cette activité, 

pour les réservations  du CODEP 59. Le planning sera rapatrié sur le site régional. 

14°) Magazine SPORT REGION : Edité par le CROS 

Responsable des parutions du comité : Alain CRONIER 

Alain a déjà rédigé un article que nous avons reçu par mail.  

Discussion relative due au coût (100 ex pour un coût de 1200 €). 

Un magazine par trimestre, deux pages par magazine. 
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Réflexion sur l’utilité d’un tel document  et sur le moyen de diffusion, c’est un document pour 

extérioriser (municipalité par ex) c’est une vitrine au niveau local et régional de nos activités. 

Un exemplaire sera adressé à chaque président de club, et Codep  

1
er

 article présentation de nos activités, 2
ème

 NAP, à voir ensuite Apnée, Hockey… les présidents 

de commission seront contactés par Alain et Bruno. 

15°) Fosses de plongées : pas de nouvelles  

16°) Questions diverses 

Demande des coordonnées des présidents de clubs pour certains présidents de commissions      

(Elles seront envoyées par mail) 

Pourra-t-on les retrouver sur le site ? 

Attention aux changements d’adresse courriel  (Patrick MOMPETIT ne reçoit pas toutes les 

infos depuis son changement d’adresse) 

17°) Commissions Régionales :  

 Commission Pêche : 

Fosse à Amiens : 28/04/2013 :18 participants (entrainement + exercices de sécurité) 

Stage dans le Cotentin : 20 participants du 18 au 20 mai  

Presqu’île de Crozon : du 7/07 au 09/06  

Les  difficultés rencontrées : lourdeur administrative, il faut faire une déclaration à Mer et 

Littoral : Mise à l’eau, parcours horaires et présence de 2  bateaux de sécurité. 

Transmettra les infos pour les autres stages notamment une participation au stage national dans 

le Cotentin 

Commission Technique : 

2 stages intermédiaires à St Amand et 1 à Gravelines et 2 à l’ADEPS 

1 passage de la théorie anticipée dans le Pas de Calais et dans le Nord + une session d’examen 

(candidat de la sécurité Civile et un candidat repassant la théorie) 

1 session N4 club à la presqu’ile de Gien. 

5 sessions d’initiateurs en région. 

Sortie des cadres F1 : un peu compliqué à gérer inscriptions tardives, malgré une grande 

implication des MF2. Un échec à NIOLON à l’examen MF2  

 Commission NAP : 
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65 % de femmes  

Championnat à Dunkerque  

Wingles annulé en raison de la météo 

Les critériums nationaux ont eu lieu à Nogent sur Marne du 02 au 05 Mai 2013. Représentation 

régionale : club de Douai et Sport nautique Caudrésien 

Rencontre Inter comité  Nord Pas de Calais, Ile de France et Est : 73 nageurs et 8 juges inscrits. 

Fin des enregistrements le 13/06 

Au Championnat Féminin  junior Manon Dureux : 2ème espoir sur 200sf et 1ère espoir sur 400 

immersion. La médaille de bronze obtenue par Manon DUREUX  à Linz en Autriche  à la coupe 

du Monde  en juin dernier, sur le 200 sf. 

Clément est très content car des jeunes reprennent le flambeau même si pas de médaille pour tout 

le monde  

L’équipe de Douai est championne de France au 15 Km 

Annie est très satisfaite d’avoir un représentant de la région au niveau national (Clément) 

Commission BIO  : 

Vincent MARRANT est désormais Vice-président national 

Activité : Formation PB1 et PB2 

40 plongeurs PB1 et PB2 avec plongées de validation à Roeux et à la Forme 4 de Dunkerque 

Augmentation de 40 % + le soutien de la commission Bio départementale 62 

Formation cadres FB2 et FB3 

Un stage à la pentecôte de prévu à St Cast le Guildo, un en Zeelande et un à Dunkerque ainsi 

qu’un stage d’une semaine à Antibes en juillet. 

Des supports ont été mis en ligne sur le site national : fiche « guide de palanquée » et le collège 

des instructeurs travaille sur des fiches «  habitat ». Il y a également reconduction du moratoire 

Corbs et Mérous en Méditerranée. 

Commission Juridique : 

Pas de Problème, quelques questions farfelues  

Rédaction de statut  

Commission NEV : 

Les cadres lâchent la commission  …. ! De plus 3 séances annulées par les clubs cela risque à 

terme de poser problème avec la Base de St Laurent 
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8 initiations en piscines (environ 120 personnes au total) 

Patrick accueille 2 clubs à Saint Laurent Blangy le 02/06/2013 

Participation au Championnat de France à Chalot (Morvan) et au Critérium de slalom à Cergy 

Pontoise  

2 encadrants régionaux participent au stage national « Jeunes » de Bourg St Maurice 

Commission Médical : 

Ouverture d’un nouveau caisson hyperbare   CHRU de LILLE 

Manuel du médecin fédéral en ligne sur le site national (230 p) dès qu’il aura été approuvé par le 

CDN 

12 oct. réunion sur les problèmes ORL pour les médecins et en fonction des places possibilité 

d’élargir. 

Un nouveau questionnaire médical est en cours de réalisation, il sera à remplir en cas d’accident. 

Vérifier que tous les médecins fédéraux soient bien licenciés. La commission doit pouvoir éditer 

un listing à jour ; possibilité de le mettre en ligne (à envoyer à Marie Pierre). Attirer l’attention 

des présidents de club.  

Commission Hockey 

L'équipe féminine de Lille a fini 3ème du championnat de France Groupe B de hockey 

subaquatique qui s'est déroulé à La Rochelle les 23/24 mars 2013 

L'équipe 1 du LUC finit 6ème au championnat de France de hockey subaquatique D1 qui s'est 

déroulé à Montluçon les 9/10/11 mai, c'est donc la 6ème meilleure équipe de France. 

L'équipe de Haumont devait participer au championnat de France à Brest les 1/2 juin, mais ils 

ont fait un forfait à la dernière minute (je l'ai appris ce soir) 

2 master féminines + 1 master homme + 1 élite homme sont déjà sélectionnés pour les 

championnat du monde de hockey subaquatique qui se dérouleront à Eger (Hongrie) fin août. La 

région est donc bien représentée au pôle France, d'autant plus que 3 autres joueurs (1 élite femme 

et 2 jeunes hommes 1 -23 ans et 1 -19ans attendent la confirmation de leur sélection). Si tous 

sont sélectionnés se sera la première fois que le Nord-Pas-De-Calais sera autant présent au sein 

du pôle France. 

Les 8/9 juin championnat de France Division 2 organisés à Berck/mer avec la participation d'une 

équipe de Lille. 
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Commission  Audio Visuelle 

Stage théorique pour le traitement de la photo numérique et des différents logiciels 

Des séances piscine à Wattignies en attendant les travaux de la piscine de Mons soient achevés. 

Stage photo à Safaga en février : formation de 2N1 et de 5N2 

Toujours les projections mensuelles à la maison des sports + en juin au Fresnoy à Tourcoing sur 

écran géant le 11 juin prochain 

Samedi 8 juin stage Go Pro 

Le 15 juin stage à la Fosette près de Barlin 

En septembre un stage en Zeelande.  

Il existe la liste de diffusion CRAV Nord 

Commission Apnée 

Plus de cadre, on repart à zéro, projet pour l’olympiade former une école apnée du Nord Pas de 

Calais : former des initiateurs + 1 équipe pour cela : il faut la validation d’un MEF1 prévu pour 

2013 et 1MEF2 

Les activités : 

22 et 23 juin formation cadre à Villeneuve d’Ascq 

14 décembre formation RIFA à Dunkerque 

Compétition pour le vice président à Ponton de mer (Normandie) 

Séance d’animation à l’AVAN (compétition mais pas de juge) 

L’équipe régionale travaille sur le calendrier des compétitions pour fin juillet 

Participation à la compétition du 9 juin à Mouscron 

Pas d’autres questions, la séance est levée à 18 heures 

La secrétaire de Séance     Le Président du Comité Régional 

Myriam FURNE     Bruno ENGELS 


