
 

Compte rendu du CODIR du CODEP FFESSM et du CODIR élargi du 31 mars 2019 

Présents ou représentés ENOUS Brigitte, SAINT MARTIN Éric, CRABE Michel, 
LACOMBE CAZAL Patrick, ZAPPINO Charles, HAREMBOURE Jean Claude, MORAND 
Sylvain, MARIETTE Patrick, GUERRA Mélodie, LEYGUES Jean Jacques, MAZET Guy. 
Pierre CHAZAL de l’INRS participe à notre réunion par vidéo conférence. 

Ordre du jour : 

• Cooptation de membres au codir afin d’étoffer le CA. 
• Organisation des actions au sein du CODEP 
• Projet IMA 
• Enquête scientifique sur la zone des briquets. 
• Semaine européenne 

Cooptation de membres au codir afin d’étoffer le CA : les membres du bureau présents 
décident à l’unanimité d’intégrer au CA les personnes suivantes : Josiane BRICOUT pour la 
biologie, Thierry IRISSARI nage avec palmes, Sylvain MORAND webmaster. Nous 
attendons àce jour une personne pour la commission apnée et une personne pour la 
commission photo. 

Organisation des actions au sein du CODEP : une proposition d’organisation des 
formations et des actions du CODEP est présentée sous forme de tableau. Après discussion 
avec l’ensemble des participants, il apparait que la lecture et la mise en application de cette 
procédure est difficile et pose quelques soucis d’application. Copie à revoir. 

Projet IMA :  

L’Institut des Milieux Aquatiques (Bayonne) participe à un programme national nommé 
MarHa (Marine Habitats), projet intégré nature, pour une gestion efficace et équitable des 
habitats marins en France ; natura 2000 Après avoir rendu compte de la rencontre du bureau 
du CODEP avec Mme Josiane POPOWSKI dans le cadre de ce projet (voir compte rendu en 
annexe), un échange permet à chacun des participants de donner sa position par rapport à cette 
action. Deux idées forces émergent de la discussion entre les membres du CoDir élargis avec 
la participation de Pierre CHAZAL: 

- y participer, nous permettra de demander l’accès aux données récoltées par les 
plongeurs du CODEP. Nous pourrons ainsi constituer une base de données scientifiques. 

- y participer, nous mettra en position de force devant les élus pour porter le projet de 
réserve marin ; 

L’ensemble des participants décident de répondre positivement à la demande. Nous 
reprendrons donc contact avec Josiane POPOWSKI pour définir la façon donc nous pourrons 
nous insérer dans le projet. 

Enquête scientifique sur la zone des briquets :  



Suite à l’implication personnelle de Pierre CHAZAL pour le projet de réserve marine une 
alliance CODEP/CNRS pour l’enquête scientifique sur la zone des Briquets va être mise en 
place. Les grandes lignes de cette collaboration sont les suivantes:  
- une formation des plongeurs sera proposée par les scientifiques du CNRS sur un week-end à 
définir (septembre/ octobre 2019). 
- la validation des données recueillis par les plongeurs sera faite par le CNRS. 
- une enquête sociologique rédigée par le CNRS sera également réalisée. 
Une demande de Subvention AFB est également déposée : 
Pierre explique et détaille notre demande de subvention conjointe (CODEP/CNRS) ; les 
éléments importants sont : 
- financement d’une enquête scientifique à réaliser sur la zone des Briquets, 
- réponse mi-juillet 2019. 
- montant 15 000€ 
Pierre CHAZAL ayant terminé son intervention, nous le remercions chaleureusement pour son 
implication avant d’interrompre la liaison vidéo. 

Semaine européenne : 

Éric SAINT MARTIN nous présente la semaine de développement durable organisée par la 
mairie d’Hendaye du 25 mai au 5 juin. Dans le cadre de cette manifestation, du 30 mai au 2 
juin le CoDep a la possibilité de tenir un stand avec des photos de la faune et la flore de la 
côte basque afin de sensibiliser le public aux problèmes environnementaux que les plongeurs 
observent pendant leurs activités subaquatiques. Une banderole signalera notre stand et des 
flyers seront distribués aux visiteurs. De même une pétition  à destination des mairies 
d’Hendaye et d’Urrugne pour la création d’un cantonnement de pêche sera proposée à la 
signature des visiteurs. Il est fait appel aux volontaires des différents clubs du coDep pour 
épauler les plongeurs d’Urpéan pour la tenue du stand. Le CoDep se charge de la réalisation 
des flyers et de la banderole. 

Pour rappel cette année la journée de ramassage des déchets se fera sur Hendaye et elle est 
prévue le 5 octobre 2019. Éric annonce la participation d’un club espagnol sur cet évènement. 

En marge de cette réunion et hors ordre du jour, il est décidé que le CoDep répondra aux 
mails polémiques du Président des Vieux Plongeurs ; ceci afin de clore toute polémique et 
attaque personnelle. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h40 et les participants qui le souhaitent 
peuvent partager un repas sur place. 


