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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2019 
 

Vendredi 24 janvier 2020 à 18 h 30 
Maison des Sports 2 rue Lescouvé à Amiens 

 
A 19 h 00, l’assemblée générale est déclarée ouverte, le quorum 9   voix étant atteint : 10 Clubs sur 14 sont présents 
ou représentés 27  voix sur 35   soit  un taux de participation de  77 %. 
 
M. Jean Pierre Lancelle,  Président de FFESSM Somme ouvre la séance par l’accueil des personnalités : 
 M. Bruno ENGELS – Président du Comité régional FFESSM Les Hauts de France. 
 M. Bernard RYBARCZYK- membre du Comité  directeur régional FFESSM les Hauts de France  

 

L’Assemblée générale débute conformément à l’ordre du jour :  
 

1. Vote du PV de l’AG 2018 
Remarques : aucune 
Vote  Adopté à l’unanimité 

 
2. Rapport du Président Jean Pierre Lancelle  

o Remerciements aux 10 clubs présents ou représentés :  
AUC plongée  -                                                                 Aquabysse Plongée Moreuil 
Amiens Plongée Océan Amiens Sub                                              
Club de plongée de Péronne                                         Jeux Subaquatique du Canton de Corbie 
Le Léo                                                                                Club subaquatique de Corbie                          
La Grenouillère Subaquatique Club du Santerre 
 

- Aux représentants des différentes commissions  
- Aux autres personnes présentes soit au total de 25 personnes. 

 
o   Hommage : Une minute de silence est respectée suite aux décès de  Richard Pothier, professeur de sport -  
responsable national d’activité plongée au sein de l’UCPA – Président de la commission Technique Nationale 
pendant 4 ans – conseiller technique du sport ( CTS) pour la région Ile de France- très impliqué au niveau 
Fédéral. 

 
o Les clubs du département :  

Actuellement 14 clubs   
1 club en difficulté saison précédente - Aquabysse Plongée  Moreuil – 9 licenciés en 2018  un an de sursis accordé 
 Saison 2019 : 13 licenciés 
 

o Les différentes commissions départementales : Est mis en avant leur dynamisme  
 

o Rappel des objectifs du Codep80 : Développer et favoriser les activités et sports subaquatiques pour tous 
et Mutualiser les moyens au niveau départemental 

- Salle Voltaire  Pôle Associatif.  
Local mutualisé : appartenant à la ville d’Amiens, occupé par le CODEP et  trois clubs amiénois. Utilisation : 

Salle de cours, réunions des commissions Codep.  A noter la disparition du vidéoprojecteur mobile. 
Travaux Mairie : Digicode installé –Visite des locaux le 20 janvier 2020 par la Ville d’Amiens, service d’hygiène 

et police. Constat : moisissures dans la cuisine dues au manque d’isolation et du mauvais état des fenêtres – ces 
dernières doivent être changées - Locaux bien entretenus 
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- Problèmes avec le nouveau site – difficultés pour obtenir les licences ainsi que les cartes de niveau (exemple : 
brevets juin/aout cartes de niveau reçues récemment) – quant au site départemental : il ne fonctionne toujours pas 

D’où la difficulté pour le  secrétariat de pouvoir établir les statistiques pour l’AG. 
 
TEMPS FORTS 2019 
- Plongée Femmes : Projet Codep « promouvoir les activités subaquatiques auprès des femmes » 

Journée porte ouverte le 10 mars Piscine le Coliséum Amiens – de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
Baptêmes de plongée pour les femmes par des femmes 

                 Deux clubs amiénois  Amiens Sub et le Léo ont répondu à l’appel du Codep: gestion du matériel, présence de 
monitrices et moniteurs, aide à l’organisation pour permettre d’accueillir et effectuer de nombreux baptêmes -une 
quarantaine)- projection vidéo de l’évènement 

 
- Plongée Jeunes : Le dimanche 03 novembre 2019, le Codep80 a accueilli à la piscine du Nautilus d’Amiens,  
La manifestation Régionale Jeunes : 72 jeunes licenciés de 14 clubs différents ont participés aux différents 

ateliers  proposés. Remerciements à Laurent LOUCHEZ et au comité Régional. 
 
o Subventions perçus :  

- 901 €  compensation Fédé suite à la demande de la région et Codep 
- Subvention CNDS : Gestion matériel département/formation cadres/aide au département – 
demandé 4000 €  Montant reçu 4000 € -  

 
o A noter :  
         En 2020 : 2 AG pour recaler le rythme par rapport aux olympiades 
- AG régionale  à  Amiens  le  1er mars 2020,  
- AG Nationale les 28/29 mars 2020 à Aix les Bains 
- AG codep80 élective le 18 octobre 2020 sur la journée à Amiens 
- AG Régionale élective le 8 novembre 2020 à Amiens sur la journée 
- Ag élective nationale 12/13 décembre à Lyon 
 
Remarque : aucune        

 
 Vote du rapport du Président : Adopté à l’unanimité 

 
3. Rapport de la secrétaire Françoise Madurel  

 
o Evolution du nombre des licenciés       

                                              2011 2012              943 licenciés 
                                              2012 2013       1002 licenciés    
                                              2013 2014              944 licenciés 
                                              2014 2015         912 licenciés  
                                              2015 2016         865 licenciés 
                                              2016 2017              799 licenciés   
                                              2017 2018              834 licenciés    
                                              2018 2019             766 licenciés   diminution de 68  licenciés 
 

               La taille des clubs saison 2019 : de 13 à 151 licenciés 
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o Répartition des Licences par club Saison 2016 à 2019 
 
 
 
   

 
 
  

 
 
 
 Remarque : 
                                                                                                                                                                  Saison 2019 
                                                                                                                                                                  Baisse sensible  
                                                                                                                                                                  Moins 8,15 % 
 
 
 

 
 
 

o Evolution des licenciés saison 2016 à 2019 
 Remarque: 
                                                                                                                                         2019 répartition H/F non connue 
                                                                                                                                         « Non accès au site    
  Départemental » 

 

                                                                                                                      Baisse sensible chez les 

 Jeunes : moins 48 licenciés 

 
                                                                                                                                     
 
 
 
 

o La répartition des licenciés Jeunes/adultes 2003 à 2019 
 
 

 Sur 16 ans  
                                                                                                                                           Saison 2019 : 
                                                                                                                                           Nombre de  licenciés 
                                                                                                                                                         Le + bas 
 
 Depuis 2014 baisse constante      
 Légère hausse en 2018 
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Saison 2019 : Nombre de licenciés jeunes et Adultes  le plus bas  depuis 2010 
 

Baisse sensible chez les jeunes : Moins 48 licenciés saison 2019 
 

o Comparatif en % 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saison 2016 : Licences Jeunes  181/865 = 21 % 
Saison 2017 : Les licences jeunes sont en légère baisse.           140/786 = 18 % 
Saison 2018 : En hausse : 171/834 = 21 % - même Proportion que saison 2016 

   Saison 2019 : En baisse : 123/766 = 16 % 
 

o La répartition Hommes/femmes depuis 2008 
 
Cette année impossible de diffuser – Repartition H/F inconnue: Non accès au site départemental de la 
Fédération  
Graphique arrêté à la saison 2018 pour mémoire 
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Répartition 2019 : NC 

                                                                                                                            
 

                                                                                                                                               Remarques : 
                                                                                                                                    Depuis 10 ans -  
                                                                                                                                    Licenciés « Femme » :  stable 
                                                                                                                                    Entre 32 et 34 % 
                                                                                                                                    Du nombre total de licenciés 
 
                                                                                                                                    Ce qui correspond à la Moyenne          
                                                                                                                                    Nationale 
 
 
 
 
 
 

o Nombre de brevets délivrés de saison 2011 à saison 2019 
Saison 2019 : NC                                    Pour mémoire 
  

                                                                                                                      
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Projection saison 2020                                                                                                                            
o Comparatif nombre de licenciés au 31décembre 2017 - 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 

 
 Saison 2020 : 
 Au 31/12/2019 : 693 licenciés soit 
                                                                                                                            99 licenciés en + 
                                                                                                                            Augmentation de + de 16 % 
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A noter : Les Infos 2020 ont été obtenues  après demande par le secrétariat auprès du comité Régional –

quelques erreurs ont été corrigées par les clubs ayant répondus à la demande du CODEP80 -  
 
 
 
 
                                                                                                 
 
  

                                                                                                 

                                                                                                                                Comparatif licenciés Jeunes 
                                                                                                           Fin décembre 2017 : 15 % 

                                                                                                                          Fin décembre 2018 : 13 % 
                                                                                                                                        Fin décembre 2019 : 15 % 

 
 

 
 
 

           
Soit Saison 2020 au 31/12/19 : 22 licenciés jeunes en + soit hausse de  2 %  

 
 
 
 Saison 2020 au 31/12/19 : 
                                                                                                                              Représentation des Femmes : 34 % 
                                                                                                                              % stable 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

       
Remarque : aucune 
 

 Vote du rapport secrétariat : adopté à l’unanimité 
 

A noter : 
Les coordonnées des clubs, des présidents des commissions et des activités : animations/formations/planning/ 
Compétitions sont consultables sur le site du CODEP : www.ffessm-somme.com 

Prévenir le secrétariat pout tout changement à effectuer sur le site : coordonnées du Président, adresse 
postale, mail,  téléphone, site 

       Un tableau  des coordonnées des clubs  a été présenté en début de séance à chaque président ou 
représentant afin de noter les modifications. Celles-ci seront enregistrées prochainement sur le site du CODEP. 

http://www.ffessm-somme.com/
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4. Rapport de la trésorière Christelle Lebassard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires de la Trésorière : 
- Déficit 469,97 € : décalage temporel certaines recettes en attente d’encaissement  
Notamment retard d’encaissement des cotisations des clubs de la somme : 130 € encaissés au lieu de 455 €  
(13 € x 35 voix) relance est faite aux clubs présents et concernés  La secrétaire se charge de relancer les clubs 
absents.  
- Commission technique : frais + importants suite au désistement de certains participants au stage N4 d’avril – ce 
dernier a été maintenu. Cf rapport commission technique 
 
Question club AUC : frais de banque 110 € - cette somme semble élevée 
Réponse Trésorière : frais de carte bancaire sur les 2 exercices (lors de l’AG 2018 les frais de carte bancaire 
n’étaient pas encore passés) + frais divers gestion compte  donc normal 
 
 

 Vote : Approbation des comptes à l’unanimité 
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Dépenses Recettes budget

Apnée 300 300

Nage avec Palmes  - NEV 400 400

Technique 9 200 7 200 2 000

Hockey 900 900

Environnement Biologie 300 300

Audiovisuelle  Photos 200 200

Tir sur cible 400 400

Total Commissions 11 700 7 200 4 500

Matériel 850 850

500 500

Informations Encadrants 0

Fournitures bureau 30 30

Site Internet 200 200

250 250

100 100

400 400

200 200

80 80

400 400

3 010 0 3 010

Total Dépenses 14 710 7 200 7 510

Frais AG Nationale pour 2 

Total fonctionnement

Commissions

Fonctionnement 

Fete Nautisme - autres 

manifestations

Déplacement réunion diverses

Assurances Voltaires

Location Voltaire 

Cotisation CDOS 

Réunion - Réception - AG

Prévisions dépenses 2020
Prévisions recettes 2020

Adhésion Club 500

DRDJS - CNDS 2 000

Subv Fonction. Conseil Général 2 400

2 610

Produits financiers

Total Recettes 7 510

CIF/P Ristournes licences

 Quitus au trésorier 
 
 

o Cotisation 2020 
Pas d’augmentation. Maintien à 13 € par nombre de voix du club 
Rappel Codep : Les cotisations doivent être réglées au CODEP en début de saison avant l’AG 
 

 Vote de la cotisation : Adopté à l’unanimité 
 
o Prévisionnel 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vote du budget : Adopté à l’unanimité 
 
Notification de la Région : un vidéoprojecteur pour les TIV sera attribué prochainement par la Région 
 

5. Compte rendu des commissions 
 

 Hockey subaquatique : Alexis Potelle  
 Bilan saison 2019 : 

Un seul club de compétiteurs : « JSCC »  Actif au niveau départemental/régional et national avec 
15 hockeyeurs 
Résultats sportifs : 
Championnat de France D2 à Saint Brieuc (15 et 16/06/19)  - 11ème/12 : retour en D3 ! 
Championnat régional Hauts-de-France - 2ème/4 
Actions menées en 2019 
Organisation d’un tournoi amical : 1 journée à Corbie – 16/12/18 
Organisation d’une compétition régionale : 1 journée Championnat HdF à Corbie – 3/02/19 
Organisation d’une formation régionale cadre AN1 : Arbitre régional -  Coordinateur Laurent D.  6 candidats 
Formation théorique (mairie Corbie) et stage arbitrage (Corbie) - 3/02 
Examen théorique et pratique à Compiègne - 10/03 
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Pré-projet de création d’une section « jeune hockeyeur »  Prise de contact (lycée) initiations, recherche 
créneau piscine 
Arbitrage (impératif pour rester arbitre national actif) : 
D4 – Berck sur mer –  18 et 19/05/19 
D1 Manche 3 / D1F – Montluçon –  7, 8 et 9/06/19 
Toutes les compétitions régionales 
Responsabilités : 
Membres du comité directeur du CODEP 80  
Membres de la CRHS des HdF : responsable arbitrage; secrétaire 
Acteur de l’AG du CODEP 80 : 7/12/18 à Amiens 
Acteur de l’AG du comité régional HdF : 3/03/19 à Amiens 
Autres : 
Berck 
Participation tournoi amical Epernay – 13/01/19 
Triathlon à Corbie - 26/05/2019 – Format S 
3000 flyers distribués par la poste (Corbie et Fouilloy) – Action de promotion du hockey subaquatique 

 Objectifs 2020 
Développer une section jeune 10-13 ans 
Organisation d’une formation régionale initiateur HS 
Organisation d’une formation régionale cadre AN1 
Remonter sur le podium de la D3 nationale 
Promouvoir le HS au niveau départemental et régional 
Animer  la commission HS départementale et régionale 
 

Remarques de la Région :  
Cession jeunes HS à Berck – possibilité de mutualiser  se rapprocher de Bernard RYBARCZYK 
JSCC actif mais les  infos évènements/actions du JSCC ne remontent pas à la Région. 
 

 Nage avec palmes – Nage en eau vive : Didier Trousselle 
 Bilan saison 2019 :  

Une formation  « entraineur initiateur »  a été organisée en début d’Année 2019  par la Commission Régionale 
à Douai - Trois nageurs du Club : Les Palmeurs Plongeurs du Val d’Ancre  d’Albert ont suivi cette formation 
Organisation de manifestations sportives : 
PISCINE:  
        Abbeville et le club ABBEVILLE PLONGEE SCUB’ABB  ont accueilli les Championnats de France  National 2  
et Critériums Nationaux  « Coupe Damien Hébert » les 4 et 5 mai 2019 
Milieu naturel 
La 33ème Descente de la Somme organisée par les JSCC qui devait avoir lieu le 6 octobre 2019 a été annulée 
pour incohérence de calendrier, la date du 6 octobre dictée par la Commission Régionale NAP correspondait 
à la Fête de l’Eau à Trélon organisée par le COMITE REGIONAL des Hauts de France  Problèmes de 
communication 
Participation aux compétitions : 
Un club de la Somme, Les Jeux Subaquatiques du Canton de Corbie, a engagé des nageurs sur des compétitions 
extérieures au département, principalement en milieu naturel 
Le 25 novembre 2018:  2 nageurs  à Viry-Châtillon  sur  les 17 ème Palmes du lac  4 km. 
Le 24 mars 2019 :  5 nageurs de Corbie étaient sur la ligne de départ pour la  Descente de la Loire- 23 km  entre 
Amboise et Tours 
Le 15 septembre 2019 :  7 nageurs ont participé à une sortie en Baie de Somme «  Les Phoques » organisée 
par la Commission régionale NEV - 2 journées étaient proposées  par la commission : le 14 ou le  15 septembre  

 Saison 2020 
Une formation entraineur / initiateur a eu lieu les 18 et 19 janvier 2020 à Douai, ainsi qu’une formation 
Evaluateur ENF1 le 18 janvier 2020  A noter : mauvaise transmission de l’information 
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Engagements :  
 juge fédéral  NAP, sur 2 championnats de France: 
           -Trophée Damien Hébert à Abbeville  
           -Championnat de France longue distance Elite Séniors / Masters à   Val Joly  (59) 
Et deux compétitions régionales: 
           - longue distance à Val Joly 
           - Coupe  des Clubs à Cambrai 
 
Remarque club de Roye : nage avec palme dans l’Oise  Désormais impossible d’y participer – problème de 
communication-  
 Réponse Région : Envoyer un mail  à l’organisatrice avec copie au Comité Régional 
 

 Apnée : Marc Dambrine 
                                                DÉVELOPPER L’APNÉE 

 BILAN ACTIONS 2018-2019 
APNEE LOISIR : jeudi-fosse-apnée » 8 séances assurées en 2018-2019 au NAUTILUS 1 Jeudi par mois 20:30-22:30 
Grand merci à  Emmanuel Magin & Jean-Jacques Planques. 
Séance « à la carte », Module RIFAA, entrainement passage d’examen N4, MF2. 
Prochaines dates: 30 Jan – 06 Fev – 26 mars- 18 juin 2020 

FORMATION (disponible sur simple demande) 
RIFAA (formation des modules complémentaires au RIFAP) 
Module passerelle Initiateur technique->initiateur apnée. 
Aide aux passages de brevets apnée 
Animation séance apnée club 

Promotion de l’activité : 
Participation aux manifestations départementales avec baptêmes d’apnée en complément des baptêmes de 
plongée 
- Dimanche 10 mars 2019 : développement de la plongée féminine – 
- Samedi 8 juin 2019 : Faites du sport au Coliséum 
Compétition régionale des Hauts de France                                         
Abbeville – 3 février 2019 - Club organisateur Scub’Abb 
14 Compétiteurs  (3 de la Somme) 
 Béatrice Erwein, Alex Oiseau, Xavier Letouq 
 Présence de Magalie Sitére (HDF) Championne  de France et membre de l’équipe de France 
Juges et apnéistes sécu de la région et du département 

Promotion du sport 
L’Apnée en compétition : Très belle année pour nos représentant (e)s départementaux 

 Beatrice Ernwein :  
 1ere place en Manche de COUPE DE FRANCE 2019 en Dynamique mono palme.  (Saint Malo) 
1ere place Finale de COUPE DE FRANCE 2019 Montreuil avec un record personnel de 189m Dynamique 
monopalme. 
Participation championnat de France Limoges (165m) 

 Alex Loiseau : 129.5m à Marcq en Baroeul, 85m Abbeville 

 Xavier Letouq: 5’02 en statique Abbeville. 
 
 
 

 

 Technique : Laurent Pierret 
Activités commission technique 2019 

 Moniteurs :  
2 nouveaux MF1 reçus en juin dernier  

 Jean-Jacques Planque: Entraineur de l’équipe départementale - Juge-JFA2- président de jury de 
compétitions Abbeville, Harnes, Marcq en Baroeul. 
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4 prépas MF2  
20 actions d’accompagnement  MF1 et MF2  en salle, en bassin, en fosse, en mer 
1 stage régional intermédiaire MF1 (11 stagiaires) 
1 nouveau TSI 

 Initiateurs :  
Stage initial initiateur : 9 stagiaires en formation  
Stage en situation : 3 fosses le samedi matin, 1 soirée péda orga, 3 samedis après-midi sur la péda orga, 10 

séances pratiques le jeudi soir sur le créneau fosse Codep 
Examen Initiateur : 12 candidats ; 10 nouveaux initiateurs 
Formation UC 10 (enseignement dans la zone 0/20m) pour les E2 : 1 validé 

 Guide de Palanquée : 
7 stagiaires en formation 
Préparation : 15 cours théoriques ; 7 séances de fosse ;  
1 stage technique mer de 3 jours :  
        4 stagiaires N4 inscrits, mais 2 absents pour cause médicale l’avant-veille. La question du  maintien ou de 

l’annulation se posait : stage maintenu pour permettre également aux 2 stagiaires péda présentes de travailler ; le 
stage devient déficitaire, le bilan reste dans le budget accordé.  

Accueil sur sorties Club 
Préparation et Examen (Niolon) : 9 candidats (Somme et Oise) 
7 nouveaux guides de palanquée (Somme : 5 ; Oise : 2) 

 RIFAP :  
Recyclage moniteurs : 13 moniteurs inscrits (1 journée ; secourisme et infos divers) 
Formation Rifap : 10 candidats (secourisme en salle, bassin et milieu naturel) 
Examen : 10 nouveaux RIFAP 

 Formation régionale EH1 : 
Accueil de la formation régionale de moniteur encadrant des personnes en situation de handicap :  
25 candidats dont 12 du département de la Somme  
Avec la  contribution d’un médecin fédéral (Dr Vincent) 

 TIV : 
11 stagiaires validés TIV ; Matériel (contribution CTR)  

 Jeunes :  
Participation à la journée Jeunes organisée par la CTR des Hauts de France le 25 novembre à Marcq en Bareuil  
Participation au colloque moniteurs Jeunes de la CTR le 9 décembre à Marcq en Bareuil 
Accueil de la Journée CTR  « jeunes » à Amiens le 3 novembre (72 jeunes/14 Clubs) 

 Remerciements :  
Jean Pierre Lancelle (IR), Pierre Level (IR) ; Benoît Durant (MF2), Sylvain Pillon (MF2), Jacques Duquenoy (MF2), 

Éric Brassard (MF2) ; Pierre Chedeville (MF1), Florent Tricot (MF1), Céline Authier (MF1), Laurent Dufossé (MF1), 
Bernard Bouquet (MF1), Gauthier Jably (MF1), Lionel Vue (MF1), Laurent Van Elslande (MF1), Françoise Madurel 
(MF1), Laurent Betschart (Formateur TIV), Jacky Manteaux (formateur TIV), Gilles Picard (formateurs TIV), Cyril 
Baptiste (Anteor), Marc Dambrine (Anteor), Philippe Ternisien (Anteor), Laurent Dumont (Anteor), et tous les autres 
contributeurs 

 

 Environnement biologie : Sébastien Carolus  
 Bilan saison 2019 

Formation PB1 : Inscrits : 14 
Répartition selon les clubs d’origines : 
Péronne Plongée : 5 
Le Léo : 5 
AUC : 1 
Amiens Sub: 1 
Durée de la formation :  
15h de cours théoriques sur 3 jours. Une sortie sur Estran - 4 plongées encadrées par des formateurs Bio 
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Formation PB1 – Stage plongée sur un WE - Saint Cast le Guildo - 15 plongeurs 
Au total : 12 PB1  validés pour l’année 2019 

 Saison 2020 : Une formation PB2 est en cours avec 13 inscrits 
 

 Audiovisuelle – photos : Luc Fuster 
 Bilan saison 2019  

Formation PP1 2019 
4 personnes inscrites. 
3 cours théoriques en salle Voltaire. 

               Formation interrompue   
 Prévisionnel saison 2020 

Reprise des formations 2019 
 Révision de la théorie 
 2 Séances en fosse. 
 Sortie en milieu naturel 
 
Remarque : pour assurer la sortie en milieu naturel mutualiser avec la commission Bio qui a une sortie prévue 

dans le golfe du Morbihan  les 19/20/21 juin 2020  se rapprocher de la commission Bio 
 

 Tir sur cible : Éric Brassart 
 Rappel des objectifs 2019 : 

Former les tireurs   
Soirées spécifiques à la piscine 
Organisation de séances dans les clubs 
Le matériel : 
3 cibles construites (APO) + 1 cible en prêt- Dont 2 pas de tir complet à 3 m 
Les armes : 1 - Beuchat Mundial Compétition 100 cm /1 - Mares Viser 100 cm /2 - Beuchat Mundial 
Compétition 90 cm 
4 supports de maintien réalisé (APO) (Permet de se maintenir plus aisément lors de la visée) 
Réfection de tous les accessoires Sandows - Système de sécurité ajouté sur chaque arme 
Les séances :  
Séances d’initiations proposées à tous les clubs du 80 
Organisation de 5 séances de découverte et d’entrainement au tir avec arbalète sous-marine 
35 participants licenciés de différents clubs 
1 intrus (non licencié) - 1 blessure (coupure sur un doigt) –  
1 séance annulée : la séance du 24 janvier (AG Codep) 
Prochaine activité le 7 mars - Lieu Piscine de la Providence  Amiens 
Les règles de sécurité :  
Séances limités à 12 personnes 
Obligation de porter des gants  
Passage aux sandows Blonds 
Choix d’un système d’obus facilitant l’armement 
Trousse de pharmacie accessible sur le site 

 Objectifs saison 2020 
Reprise des démonstrations dans les clubs (à la demande – info sur le site)  
17 février ABBEVILLE 
5 séances dans la piscine de la providence planifiées à partir de janvier le vendredi fin d’APM 
ET : Mars- Avril – Mai – Octobre - Novembre 

 
  Remarque Codep : pour éviter tout intrus et problèmes de responsabilités demander les licences 

lors des séances d’initiation 
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Divers : 
o Question club AUC : Ce club amiénois informe le Codep que certains de ses adhérents ont constaté 

récemment des démangeaisons et maux de tête après immersion à la piscine du Nautilus d’ Amiens. 
D’autres clubs concernés ? 

Réponse Codep : Après interrogation auprès des clubs présents : Non et aucun retour en ce sens  si soucis 
se rapprocher du responsable de la piscine.  

 
o Informations Référent TIV : Jacky Manteaux 

 Info TIV : date du 8 février annulée reportée en mars  Jacky enverra un mail 
 Formation TIV 30 € au lieu de 60 € initialement annoncé 

 
6. Parole est donnée aux personnalités 

M. Bruno ENGELS – Président du Comité régional FFESSM Les Hauts de France remercie le Comité de son 
accueil, il souligne le bon fonctionnement du Codep80 et son dynamisme. 

Afin d’améliorer la communication - Demande est faite aux présidents des commissions de se mettre en 
relation avec les présidents de commissions de  la Région. 

 
                Médaille régionale est remise à Éric Brassart par M Lionel Vue, club APO. 
 
M. Jean Pierre LANCELLE clôture l’assemblée générale 2019. 
 
L’Assemblé Générale du comité départemental FFESSM Somme se termine autour du « pot de l’amitié ». 
 

 
Fait à Amiens 
Le 24 janvier 2020 
 
 

La secrétaire                                                                                                        Le Président                                                 
Françoise Madurel                                                                                              Jean Pierre Lancelle                                   

 
 
 
 

 
 
 
 


