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Rapport d’activités 2020 

Prise en main de la direction de la commission technique à l’issue de la dernière assemblée générale. 

 

• 09 février : Journée secourisme 

− Action regroupée avec la CTR 

− 12 participants 

− Recyclage des formateurs PSC1, de formateurs ANTEOR 

− Révision des conduites à tenir et gestes techniques 

 

• Agrément secourisme 

Constitution du dossier pour la reconduction de l’agrément permettant au CODEP 2A de dispenser des 

formations PSC1 et de recycler ses cadres. L’agrément est ainsi renouvelé jusqu’au 06 juillet 2022. 

• Communication envers les clubs 

Diffusion de l’informations à propos du protocole sanitaire mis en place par la DGSCGC et le FFESSM 

concernant les interventions et les formations mettant en œuvre des gestes de secourisme. 

• Dotation masques + gel hydroalcoolique 

Les centres d’examens du département organisant des examens régionaux (MF1, N4, initiateur) ont reçu 
une dotation en masques chirurgicaux et gel hydroalcoolique. 

Les clubs de plongée organisant des formations de secourisme et ayant répondu à notre proposition de 

dotation ont reçu un lot de masques chirurgicaux. 

• Mise à jour des informations  

Diffusion des informations sur la page Facebook du CODEP et dans la rubrique CTD du site internet. 

 

Eric OLIVI 
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Bilan financier 2020  

 

 

Recettes  Dépenses 

Subvention CODEP 1500.00 € Journée secourisme 65.49 € 

Aide exceptionnelle 75.82 € 
Participation à la rencontre des 
encadrants (CTR Corse) 

500,00 € 

  Gel hydroalcoolique  140,90 € 

  Masques chirurgicaux 869,43 € 

    

Total recettes 1575,82 € Total dépenses 1575,82 € 
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Programme et budget prévisionnel 2021 

Volet secourisme : 

➢ Mise à jour de la documentation pédagogique proposée. 

Guide ANTEOR 

Diaporama Gestes Qui Sauvent 

 

➢ Campagne d’affichage  

Promotion des formations de secourisme dans les clubs. 

Promotion d’activités pour la basse saison. 

 

➢ Reconduction de la journée de recyclage 

Formateurs PSC1 et RIFAP 

 

Volet technique : 

Réflexion en cours sur l’aide à apporter dans la formation de plongeurs ou de cadres. 

 

Budget prévisionnel 2021 
Recettes  Dépenses 

Subvention CODEP  Journée secourisme 100,00 € 

  Renouvellement de consommables 300,00 € 

  Production d’affiches et de flyers  500,00 € 

  Divers  500,00 € 

    

Total recettes 1400,00 € Total dépenses 1400,00 € 

 

 

 


