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Rapport d’activités 20-21 

Période du 01 septembre 2020 au 31 aout 2021. 

 

• Formations PSC1 : 

− 1 formation réalisée le 19 sept – A l'eau Plongée - 7 participants 

− 1 formation réalisée le 24 octobre – Cargesub - 3 participants 

 

• Journée secourisme 20 mars 2021 

− Organisée par visio conférence 

− 15 inscrits - 11 participants 

− Recyclage des formateurs PSC1, de formateurs ANTEOR 

− Formations en période covid 

− Rappels sur les conduites à tenir à la demande des participants 

− Obligations pour les centres en période COVID 

 

• Journées d'action pédagogique 

− 3 rendez-vous d'une demi-journée en février, mars et avril 

− Avec l'aide de François Zaragoza, Alain Lachuries, Stéphanie Penven et Eric Olivi 

− Accueil de 4 stagiaires. 

− Les actions se sont achevées avec la reprise de l'activité dans les clubs. Elles devraient 
redémarrer à l'automne comme cela aurait dû être le cas si les élections fédérales n'avaient 
pas été déplacées. 

 

• Communication envers les clubs et les particuliers 

Réponses aux sollicitations concernant les formations initiales et continues PSE1. 

• Prêt de matériel 

Les clubs de plongées organisant des formations ou des recyclages RIFAP m'ont sollicité pour bénéficier du 
matériel pédagogique du Codep (CSAG, Les dauphins du Valinco x2) 

 

Eric OLIVI 
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Bilan financier 2021  

 

 

Recettes  Dépenses 

Subvention CODEP 1400,00 €   

Formation PSC1 sept.-20 140,00 €   

Formation PSC1 oct 20 60,00 €   

    

    

Total recettes 1600,00 € Total dépenses 0,00 € 
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Programme et budget prévisionnel 2022 

Période du 01 septembre 2021 au 31 aout 2022. 

 

Volet technique : 

− Reconduction des journées encadrement à destination des plongeurs désirant dans une 

formation de cadre. 

Volet secourisme : 

− Formation continue des formateurs PSC1. 

 

− Action de promotion pour le développement des formations GQS et PSC1 dans les clubs dans la 

mesure où les restrictions sanitaires liées à ce type de formation soient levées. 

 

Budget prévisionnel 2022 
Recettes  Dépenses 

Subvention CODEP 1 200,00 € Journée secourisme 200,00 € 

  Promotion du secourisme 800,00 € 

  Journée encadrement 200,00 € 

    

    

Total recettes 1 200,00 € Total dépenses 1 200,00 € 

 

 


