
 

COMPTE-RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
 31 janvier 2023

 
fonction 

Président Ropert

Vice président Bergot

Trésorier Durand

Secrétaire   Georget

CD TSC Président Estier

CD PSM Présidente Gillet

CD HS Présidente Estier

CD NAP Président Mauduit

NAP Bernero

CD PSP Argaud

Représentant SCA Rolland

Elu  Dauce

Elu Meunier

C Médical Président Bedossa

CTD Président Renot

CD PV Présidente Poublan

CD PSM Janvier

Salariée Le Bohec

 

Point Financier 
La situation est saine. La Base de Plongée de Fougères reste une source de revenu 

importante. Avec les subventions 

indispensable à la vie de notre comité

 

Point BPF 
Mise en place d'un groupe de travail pour le développement transversal, r

communication auprès des clubs fédéraux, mettre en place 

(NAP, TSC , Baptêmes Bouteille

Financièrement on est dans les prévisions tous les investissements ayant

pour le moment. 

Prévoir une journée nettoyage des vestiaires

 

 

Décision 
Pour soutenir Karine Georget nomination

 
RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
31 janvier 2023 à Rennes maison des sports 

début de la réunion 20 h00 

nom prénom présent

Ropert Yvon X 

Bergot Gaby  

Durand Frédéric X 

Georget Karine  

Estier Stéphane X 

Gillet Carole  

Estier Nelly X 

Mauduit Michel  

Bernero Hélène X 

Argaud Patrick X 

Rolland Jean-Christophe   

Dauce Johan  

Meunier Thierry  

Bedossa Marc  

Renot Philippe  

Poublan Valérie  

Janvier Didier  

Le Bohec Marie-Yvonne X 

La situation est saine. La Base de Plongée de Fougères reste une source de revenu 

les subventions de l’ANS et du département

à la vie de notre comité. 

Mise en place d'un groupe de travail pour le développement transversal, r

auprès des clubs fédéraux, mettre en place des journées animations 

(NAP, TSC , Baptêmes Bouteille Handy ETC...) 

Financièrement on est dans les prévisions tous les investissements ayant

Prévoir une journée nettoyage des vestiaires une foi par an 

Karine Georget nomination de Stéphane Estier comme

 

RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
maison des sports  

présent excusé absent 

  

X  

  

X  

  

X  

  

X  

  

  

X  

 X 

X  

X  

X  

X  

X  

  

La situation est saine. La Base de Plongée de Fougères reste une source de revenu 

’ANS et du département qui restent 

Mise en place d'un groupe de travail pour le développement transversal, relancer la 

des journées animations 

Financièrement on est dans les prévisions tous les investissements ayant été réalisé 

comme secrétaire adjoint. 
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Vote oui à l’unanimité  

Présentation de modification des statuts sur les modalités d'élection. 
  -    Soit un scrutin de liste majoritaire. (la totalité de la liste est élu et seulement les 

personne présentes sur la liste) c'est ce qui se passe aujourd'hui au CiBPL. 

  -    Soit un scrutin plurinominal. (on rature les noms sur la liste on garde les meilleurs 

résultats dans la limite des place disponible) c'est ce que l'on fait au CoDep 35 

Le président demande aux membres du comité de réfléchir au prochain scrutin 
qui sera mis en place lors de l’AG Élective de 2024 (modification des statut) 
 

 

LABEL ECOSUB 
ECOSUB / BIODIVERSITE  
 

Le comité souhaite obtenir le label ECOSUB. 

Écosub® permet de promouvoir pendant toute la durée de l'olympiade l'engagement du 
comité en matière de Développement durable. Il atteste de l'exemplarité de votre démarche 
au regard des 10 engagements de la FFESSM pour le Développement durable. 
Une commission sera mise en place pour choisir les 4 thèmes de développement 

durable. Si vous avez quelques appétences sur le sujet, merci de revenir vers le 

président. 

https://ffessm.fr/categories/les-10-engagements. 

 

Challenge National "OXYJEUNES" à Toulouse le samedi 4 novembre 2023. 
Le CoDep souhaite envoyer une équipe de 20 jeunes. 

Seuls 2 garçons et 2 filles sont qualifiés par catégorie d’âge. 

• Poussins 8 et 9 ans   

• Benjamins 10 et 11 ans  

• Minimes 12 et 13 ans  

• Cadets 14 et 15 ans  

• Juniors 16 et 17 ans   

• Handisub physique ou mental de 8 à 17 ans. 
 

Merci aux clubs intéressés de revenir vers le comité. Nous organiserons des sélections. 

Le règlement sera disponible sur le site du CoDep 35. 

Pour Information Le CiBPL ne participera pas à cette action car une journée multi 

commission est programmée en juin à Laval (53) 

 

Formation Escorte  
18 février 2023 à la MDS. 

Cette journée est Organisé par Patrick Argaud et animé par Eric Sarazin  
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Point sur la vie des Commissions. 
 

Hockey Sub 

(Nelly Estier) 

Championnat régional jeunes c'est déroulé à Châteaubriant le 14 et 15 janvier , les 

équipes de Rennes et Combourg se sont qualifiées dans le 4 catégories pour le 

championnat de France, pour les benjamins et les cadets c'est Pontoises et pour les 

minimes et juniors le lieu est Mulhouse. 

Bon renouveau pour le tournoi féminin organisé par le RSSM plus de 150 joueuses 

étaient réunies le 20 et 21 janvier à Brequigny. 

4 stage équipes de France élite de préparation pour le championnat du Monde en 

Australie sont programmés à Laval, nous avons des joueurs et joueuses des clubs de 

notre département qui sont présélections. 

 

PSP 
(Patrick Argaud) 

formation juge et compétition. 

 

TSC  
(Stéphane Estier) 

Formation initiateur, MEF1 et juge . Pour le stage initial et le RIFAT l'organisation est 

commune avec le Hockey Sub. 

Les compétitions ont commencé. 

Une rencontre internationale aura lieu à Caen. 

 

NAP  
(Hélène Bernero) 

Fit-palmes tous les mercredis soir sur la piscine Saint Georges 
 
Formation juges lors des différentes compétitions piscine (5 à 6 personnes en formation au 
club du CPB) 
 
Formation d'initiateur NAP à Rennes organisée par Nolwenn Patrie,3 dates proposées 
11/12 février 2023 
11/12 mars 2023 
18/19 mars 2023 
 
Stage régional à Fougères 2 ème semaine des vacances de février 
 
Compétitions en piscine 
Championnat département 7 janvier 2023 à Vitré organisé par le club CVAS  
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Championnat régional des clubs  a Angers 22/01/2023  classement le CPB rennes 1 er club 
régional 2 éme Quimper et 3ème Lorient 
 
Le meeting et le championnat de Bretagne annulés refus de la piscine de Saint Malo. Le 
meeting se déroulera sur Paris et notre championnat de Bretagne pays de Loire se 
déroulera en 2 étapes  bassin de 25 m à Lorient le 5 février et Baud 
 
Championnat de France Elites 20 au 22 mai 2023 à Bréquigny RENNES 
besoin d'aide pour le gonflage des bouteilles IS et nous contacterons la commission 
départemental de vidéo. Nous cherchons des sponsors 
 

Information  
Trophée de la ville de Rennes récompense le TSC et Hockey Sub avec un coup de 

cœur pour le RSSM 

 

Les dates  
Réunion CoDep35 25 avril 2023 
13 octobre AG CoDep 
AG cibpl et 25 et 26 novembre 

 

Fin de la réunion 22h00 

 

 

 

 

 

secrétaire de séance 

Stéphane Estier 

 

 

 

 

 

 

 

Président du CoDep 35 

Yvon Ropert 

 

 

 

 

 

 

 

 


