
Cher Président adjoint de la FFESSM et président de la Région , 

Cher(e)s présidentes et présidents de club, 

Cher(e)s présidentes et présidents de commission départementale 

Chers membres du comité directeur 

Chers vous tous, 

 

Je vous écrivais il y a quelques mois, ma satisfaction de voir une nouvelle équipe au niveau 

national prendre les reines de notre fédé. Depuis, nous avons appris le recours lancé par 

l’équipe perdante et nous sommes maintenant dans l’incertitude. 

Nous attendons de nouvelles prochainement, mais je peux vous dire sans trahir de secret que 

l’équipe élue a fait un travail remarquable.  

 

Notre comité départemental a également travaillé. Nous avons travaillé pour la plongée en 

Moselle malgré la crise sanitaire sans précédent que nous avons vécu et qui je l’espère est 

derrière nous. 

 

Je voudrais revenir sur les conséquence pour notre activité. Outre le passe sanitaire qui est 

obligatoire dans nos piscines, nous avons également une responsabilité à nous adapter aux 

exigences de notre activité. Pour être clair et je vous en avais déjà parlé lors de notre AG d’avril, 

outre la problématique des EPI que nous aborderons tout à l’heure, il faut nous adapter à la 

désinfection des masques et des détendeurs. 

Vos fiches EPI doivent signaler la date de cette désinfection avec un produit référencé. A ce 

sujet, vous avez dû recevoir via la fédé un échantillon de produit.  

Pour vos adhérents, il convient de mettre en place une procédure efficace et facilement traçable. 

Là où le CODEP peut vous aider, c’est dans vos actions où vous programmez de nombreux 

baptêmes (journée sport pour tous, etc…). Le CODEP va prochainement s’équiper en détendeur 

et masque en quantité suffisante et qui seront stockés ici, dans le garage. Ils seront mis à la 

disposition des clubs qui en feront la demande pour justement qu’il n’y ait plus de matériel qui 

servent deux fois pour un même plongeur. C’est l’image même de notre activité qui est en 

jeu. ¨Peut-être ça et là, vous doutez de cela, mais je vous assure que nous n’attirerons pas grand 

monde, si nous persistons à mettre dans la bouche d’un enfant ou d’un adulte un détendeur qui 

vient juste avant de servir, même avec un produit désinfectant. 

Nous espérons également un accès spécifique via le site du comité vers une plateforme EPI par 

club. C’est le souhait que j’ai fait plusieurs fois à VP DIVE, mais une incompréhension nous a 

retardé dans cette approche. Nous en parlerons quand nous aborderons le sujet EPI tout à 

l’heure. 

 

En quelques mots les autres chantiers du CODEP. 

 

Nous avons tout d’abord mis en place des statuts et un règlement intérieur que vous avez bien 

voulu voter en avril dernier. C’est essentiel à notre fonctionnement et nous sommes enfin 

référencé au tribunal. 

Nous avons revu notre site internet et nous maintenons notre page facebook à jour dès que nous 

avons une information à vous communiquer. Eric RICHARD est maintenant notre responsable 

informatique et il met à votre service ses grandes compétences. 
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Une comptabilité exemplaire et je veux ici féliciter nos deux trésoriers. Catherine et Jean Luc. 

Ils font un travail normal de trésorier et nous ne devrions pas nous en réjouir, juste leur dire 

c’est bien….et pourtant, nous sommes tous très fier de leur action. Une trésorerie exemplaire, 

un budget prévisionnel, des contrôleurs aux comptes, un accès transparent au compte bancaire 

et j’en oublie sans nul doute. 

 

Des commissions qui reprennent doucement leur activité et qui ont, pour celles qui disposent 

d’une structure, des objectifs clairs. Je ne parlerai pas de la technique qui a poursuivi sans 

relâche son travail, mais plus de la PSP, de l’apnée, de la NAP qui nous a ramené une 

championne du monde, de la bio toujours aussi actif et d’autres encore qui vont, j’en suis sûr 

nous surprendre dès que la reprise sera totale. 

Ils sont la cheville ouvrière de nos activités si variées qui font le E et le S de la fédé. 

 

La reprise de la formation PSC1, RIFAP, ANTEOR. Je ne vais pas priver Anne So de nous 

parler de la section secourisme au sein du CODEP. Mais sachez que nous serons très 

prochainement en capacité de former vos adhérents au PSC1, au RIFA et à l’ANTEOR, ici sur 

ACADEMOS ou ailleurs suivant la demande. 

Cela à un coût, mais c’est une activité qui nous rapportera en plaçant un PSC1 entre 40 et 50 €, 

nous devrions rapidement nous y retrouver. Là aussi, c’est un service du CODEP pour les clubs. 

 

Concernant ACADEMOS. Vous pouvez vous rendre compte de la chance que nous avons 

d’avoir un outil pareil à notre disposition.  

Nous avons un bureau permanent que nous partageons avec la Région et un garage pour notre 

matériel. 

Nous avons également accès de façon permanente à plusieurs salles de cours. Cet accès est 

gratuit pour le CODEP et ses commissions. Il sera payant pour les clubs. Le prix sera de 120 € 

par journée entière. J’ai demandé au comité directeur de vous permettre de faire votre AG de 

2022 à ACADEMOS sans frais supplémentaire (montant qui sera pris sur le budget CODEP). 

J’ai fait valoir au département l’incohérence qu’il y avait à ne pas rendre gratuit l’accès aux 

clubs, mais c’est comme ça. 

 

ACADEMOS va encore s’agrandir et vous aurez bientôt, outre une salle de restauration, un 

amphithéâtre et de l’hébergement. Il devrait également y avoir à la location des minibus pour 

faire des déplacements jusqu’à la piscine par exemple… 

 

Un point sur les subventions. Chers présidents, vous ne demandez rien….Je crois qu’il y a 3 

clubs qui ont demandé une subvention ANS sur la Moselle. C’est fou car il y a de l’argent. 

D’ailleurs, nous avons une subvention pour les jeux subaquatiques et nous formerons ceux qui 

sont volontaires gratuitement et ils repartirons avec des jeux adaptés à la plongée tout aussi 

gratuit. 

 

Je veux également vous redire ce qu’est un club par rapport au CODEP. Le CODEP est un 

organisme de soutien, il n’est pas en compétition avec les clubs. Il n’est rien sans les clubs. 

Nous devons faire chaque année un rapport d’activité. Ce rapport n’aura aucun sens sans vous. 

Faites nous un petit reportage sur vos activités, vos sorties, vos formations, votre 

ambiance……Ce que vous voulez et mettons tout ensemble pour démontrer notre dynamisme. 

A plusieurs, nous serons toujours plus fort. 

 

Je vous ressers la même proposition que lors de la dernière AG. Restez ce que vous êtes et 

utilisez le CODEP pour développer l’activité. 



 

Nous attaquons la deuxième année et je dois également penser à mon remplaçant. Il va falloir 

se positionner maintenant pour qu’il n’y ait aucune interruption et que les choses se passent 

avec plus de souplesse que la dernière fois. Là aussi, nous allons y travailler. 

 

 

Je souhaite comme toujours remercier mes camarades qui ont décidé de donner de leur temps 

et de leurs compétences pour faire vivre ce comité. Nous avons été sauvés par les visio durant 

la pandémie et cela nous a permis de poursuivre nos objectifs. 

Ils ont tous fait un travail remarquable. 

Nous avons eu deux départs mais nous avons surtout eu 6 arrivés et nous avons féminisé le 

comité.  

Nous continuerons à faire vivre la plongée en Moselle car nos activités sont magnifiques. Il 

nous manque toujours un point d’eau mais là aussi on cherche. C’est pas simple et nous avons 

frappé à beaucoup de portes, sans avoir encore de réponse. Si vous avez des propositions sur le 

sujet, nous sommes à votre écoute, car juste une marre nous irait pour commencer. Nous allons 

poursuivre notre quête malgré tout pour que, même si nous n’avons pas un site de plongée en 

Moselle, nous ayons quand même des plongeurs Mosellans. 

 

Vive la plongée, vive les plongeurs et vive tous ceux qui participent à ces nombreuses activités 

d’Etudes et de Sports Sous-Marins 

 

Jérôme 

 

        A Metz le 24 octobre 2021 

 

 

 

 


