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Aux vues de ce qui se passe depuis quelques semaines, je pense bon de faire un léger rappel
de circonstances.

Le Codep est un moyen associatif de fédérer les moyens humains et personnels afin de
permettre aux clubs, et à leurs licenciés, de faire des choses, de bénéficier de possibilités, ou
de matériels qu'un club seul ne peut s'offrir, organiser ou raisonnablement acquérir.

Mais cette possibilité n'est réellement exploitable que si cela est et reste une fédération des
clubs...

Nous avons tous une vie, des occupations personnelles, sportives, familiales, des vacances,
des week end, .... enfin je l'espère pour vous. Toutefois, il n'est ni possible ni souhaitable que
ce soit toujours les mêmes qui partent en week end et en vacances (ou autre chose) et les
mêmes qui soient présents et qui sacrifient leurs jours de congés ou de repos pour faire
marcher les activités du Codep. C'est non seulement injuste, mais également en opposition
avec le principe même de fonctionnement du Codep.

A compter du lundi 25 mars, ne pourront donc être acceptés au sein des activités du
Codep, formation ou examen, que les candidats dont les clubs mettront à disposition un
nombre au moins équivalent d'encadrants.

Ensuite, j'ai un peu de mal à suivre la logique de certains, pour le RIFA par exemple. Depuis
l'assemblée générale de fin 2012, une possibilité de faire passer un RIFA par le Codep est
offerte, au travers des outils de communication officiels : le site internet et le forum. Comme
vous pouvez le voir [url=http://codep40.free.fr/forum/index.php?f=122][ ICI ][/url] aucun candidat
inscrit à ce jour. Pourtant, au sein de 3 clubs
déjà (que je sache)
, des candidats isolés ont demandé à avoir des RIFA, parfois ... dans l'urgence...remuant des
problèmes de logistique, de matériel, de formateur... Je ne comprends pas bien, mais serais
ravi de me voir expliquer cette logique...

Vous avez voté à la dernière Assemblée Générale l'acquisition de matériels... Un analyseur
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d'air par exemple... Je constate avec... plaisir... sur la partie de gestion du matériel [url=http://co
dep40.free.fr/forum/viewtopic.php?t=195
][ ICI ][/url] qu'il est très très demandé... Un tel taux d'occupation de matériel fait plaisir à voir!
Mais pourquoi avoir voté l'acquisition de ce matériel? L'argent aurait certainement été mieux
employé et l'évènement plus fédérateur en achetant des cacahuètes et une bouteille de cet
excellent breuvage inventé par Paul...
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