CODEP Drôme – Ardèche
Commission Départementale de Plongée Souterraine

Rapport d’activités – Saison 2015/2016
Formations :
-

26 & 27 mars 2016

: Stage « Découverte » CDPS 26/07 à Bourg Saint Andéol (07)
7 stagiaires et 2 cadres du CODEP 26/07.
23 & 24 avril 2016
: Stage « Initiation » CRPS AURA à Bourg Saint Andéol (07)
3 stagiaires et 2 cadres du CODEP 26/07.
04 & 05 juin 2015
: Stage « Initiation » CRPS RABA à Bourg Saint Andéol (07)
2 stagiaires et 1 cadre du CODEP 26/07.
du 05 au 08 mai 2016 : Stage « Perfectionnement » CRPS AURA à Pont St Esprit (30)
1 stagiaire du CODEP 26/07.
5 plongeurs ont été validés PS1 au cours de ces formations.

Participation aux réunions de la CNPS et de la CRPS AURA :
-

04/10/2015
04/12/2015
12/03/2016
11/04/2016
29/04/2016
16/09/2016

: réunion de la CNPS à Valence (26)
: réunion de la CRPS RABA à Saint Egrève (38)
: assemblée générale de la CRPS RABA à Ambert (63)
: assemblée générale de la CNPS à Limoges (87)
: réunion de la CRPS AURA à Seyssinet-Pariset (38)
: réunion de la CRPS AURA à Saint Egrève (38)

Action PDESI Conseil Départemental de l’Ardèche à Bourg Saint Andéol:
Un week-end de désobstruction et de sécurisation des Gouls de Tourne a été organisé les 27 et 28 février 2016 en
collaboration avec la CRPS RABA. 3 plongeuses, 21 plongeurs et 3 accompagnatrices ont participés à ce chantier.
Sur ces 24 plongeurs et plongeuses, 7 étaient licenciés en Drôme/Ardèche.
Sur l’ensemble des deux jours, c’est plus de 10M3 de galets et de déchets divers qui ont été sortis des Gouls du
Pont et de la Tannerie. Les abords des deux sites et le lit de la rivière Tourne ont également été nettoyés.
Ce chantier a pu avoir lieu grâce à la subvention du Conseil Départemental de l’Ardèche et du Comité Interrégional
RABA de la FFESSM ainsi qu’à la société O’CAN du Pouzin pour le prêt, par l’intermédiaire de son collaborateur
Xavier MENISCUS, de tout le matériel professionnel qui nous a permis, au Goul du Pont, d’être beaucoup plus
efficace que les années précédentes mais surtout grâce à tous ces plongeurs et plongeuses qui ont donné de leur
temps et se sont déplacés bénévolement

Participations aux actions de la Commission Nationale :
RIPE : Rassemblement International de la Plongée Enfants du 18 au 21 octobre 2015 à Niolon
L’équipe représentant la Commission Nationale de Plongée Souterraine était composée de 4 personnes dont 1
plongeur souterrain et 1 cadre, référent national pour cette action, appartenant à la CDPS du CODEP 26/07,.
L’atelier « Souterraine » mis en place dans le port de Niolon comprenait un parcours de « suivi de Fil d’Ariane »
sous-marin et un parcours de scooter en surface.
Ce sont 95 jeunes (24 filles et 61 garçons) de 9 à 17 ans venus de diverses régions de France qui ont pu s’initier à
notre activité.
Je remercie le club des Marsouins de Valence pour le prêt des deux scooters SEA Explorer qui ont fait le bonheur
des jeunes.

Sites les plus fréquentés par les plongeurs du CODEP 26/07:
- Goul de la Tannerie et Goul du Pont à Bourg Sain Andéol (Ardèche)
- Source de La Marnade à Montclus (Gard)
- La Baume des Anges à Malaucène (Vaucluse)
- Grotte de Thaïs à Saint Nazaire en Royans (Drôme)
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Prévisions d’activités – Saison 2016/2017
Formation :
-

1 week-end Découverte à Bourg Saint Andéol les 18 & 19 mars 2017.
Participation aux stages Initiation et Perfectionnement organisés par la CRPS AURA.

Activité fédérale :
-

Participation à l’Assemblée Générale du Comité AURA le 11/03/2017 à ????
Participation à l’Assemblée Générale de la CNPS le 08/04/2017 à Dijon (21)
Participation aux réunions de la CRPS à Grenoble.
Participation aux réunions de la CNPS à Marseille et Paris.
Participation aux activités régionales et nationales de Plongée Souterraine.

Actions Gouls de Tourne à Bourg Saint Andèol :
-

1 week-end d’entretien et de rééquipement dans le cadre du classement PDESI les 04 & 05 mars 2017.

Explorations :
-

Cavités sur le plan Départemental.
Cavités sur le plan Régional et National.

Michel CONTE
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