Mesdames, Messieurs bonsoir,
En premier, je tiens à remercier Monsieur Jean Pierre PHAM VAN, Président adjoint
de la Région Midi-Pyrénées / Languedoc Roussignon de sa présence, c’est avec un
réel plaisir que nous le recevons dans les locaux de la nouvelle base
Départementale.
Cette année presque toutes les commissions ont travaillé (photo, bio, nage avec
palmes, technique, apnée)
Je suis contant de la bonne marche de certaines commissions qui s’investissent
chaque année d’avantage et j’en remercie leurs Présidents
Concernant les axes d’intervention du CODEP cette année, la plus importante je
pense est la création de la base Départementale de formation, cette base où vous
vous trouvé est un bon outil pour la mise en place de formations variées comme le
stage initial d’Initiateur, l’examen d’Initiateur, les formations de secourisme ou autres.
Nous pouvons même avec la piscine de 50 mètres mise gratuitement à notre
disposition, recevoir des compétitions régionale.
Après une baisse l’année dernière, cette année les licences ont augmentés, nous
avons fait 78 licences de plus que 2009, 733 contre 655 ( 52 adultes , 13 juniors et
13 enfants de plus dont 48 hommes et 30 femmes ) . 7 Clubs sont en augmentations,
2 Clubs en négatifs et 3 ont le mêmes effectifs, l’un dans l’autre le Département reste
dans le même nombre de licenciés ce qui prouve la bonne marche de nos Clubs.
Pour le reste, mise à part quelques petits problèmes de liste de diffusion pour
envoyer les convocations, le CODEP81 marche correctement grâce à vous tous,
Présidents de Clubs , Présidents de commissions, Membres du comité Directeur, je
vous en remercie.
Je tiens aussi à remercier particulièrement Delphine ,Michel et Marc pour leurs rôle
respectifs dans le secrétariat, la trésorerie et l’actualisation du site, tâche souvent
pas facile.
Je vous remercie de votre attention.
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