PV de l’Assemblée Générale ordinaire du 7 mars 2020
A TOULON
Ouverture de l'Assemblée Générale
Le Président Frédéric DI MEGLIO ouvre la séance à 14h30
Préambule du Président
« En tant que Président du Comité Régional Sud de notre Fédération, j’ai le plaisir d’ouvrir cette Assemblée
Générale Ordinaire 2020 pour bilan de l’exercice 2019».
Le Président tient à remercier ici les nombreux représentants des 340 structures régionales. Leur présence traduit
la vitalité de notre Fédération à l’échelon régional. Il tient à remercier les invités et personnalités.
Il excuse ici :
Mr Hervé LIBERMAN, Président du Comité Régional Olympique et Sportif de la région Sud.
Mr Jean Philippe BERLEMONT, Directeur Régional Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale PACA qui ne
peut être présent en raison d’une obligation de réserve liée aux élections des collectivités territoriales.
Il salue ici :
Mr Yann RUELLO, notre Conseiller Technique et Sportif de la région Sud,
Mr François LIZERO Secrétaire Général Adjoint
Il accueille avec grand plaisir notre Président national fédéral Mr Jean Louis BLANCHARD.
La parole est laissée en introduction à notre Président national, lequel connaît bien l’importance et l’engagement
majeur de notre Comité régional Provence Alpes Côte d’Azur.
Déroulé du programme de l’Ordre du Jour établi pour cette AG, lequel a été adressé aux membres du Comité
Régional par courrier avec les mandats et aussi mis en ligne sur notre site internet, dans les délais
réglementaires.
Le quorum des présents et représentés est très largement atteint : 57,5 %, l’AG peut délibérer.

Rapport moral du Président
Continuer à mieux faire ensemble.
Un long rapport devant l’AG, dont voici quelques points mis en exergue …/… Ce rapport ayant été diffusé sur
notre site web aux membres (Clubs et Sca) du Comité Régional.
« Notre région fusionnée, qui existe maintenant depuis 2 ans et demi, a pris vraiment toute sa pleine dimension.
L’on voit que les travaux de préparation, de concertation, de transparence et de réflexion des nombreux acteurs
contribuent à l’excellence des relations. L’unité vient de l’intérieur et non pas imposée de l’extérieur, elle se
construit, elle implique les différences assumées de notre passé concourant au bien commun, concourant à notre
belle région associée Provence Alpes Côte d’Azur. Notre entité régionale est une réalité très forte et structurée
au niveau de la Fédération. Je souhaite en préambule remercier ici pour son investissement l’équipe …/…
Merci de cet investissement où chacune et chacun à la mesure de son possible participe au chemin. Un chemin
en cohérence avec les politiques publiques tant fédérale nationale qu’institutionnelles. Partout où nous pouvons
être présents, nous sommes présents afin d’être incontournables dans ce domaine des activités subaquatiques de
notre territoire.

Nous sommes à une période charnière vis-à-vis du changement du modèle sportif que nous connaissions
depuis très longtemps. Notre monde est confronté ainsi à une nouvelle et forte évolution, tant de gouvernance
que de son modèle économique…/…
Revenons aux champs prioritaires de l’Etat où notre Comité régional s’est investi. Ce sont ainsi nos
thématiques particulières déclinées à travers le Sport pour tous : le Handisub, les Jeunes, la Citoyenneté, la
Féminisation, la Sécurité du pratiquant, le Sport Santé et le Haut Niveau.
-1/Nous sommes sur le plan compétitif la première région fédérale pour la Nage avec Palmes avec près de
40% des sportifs sur liste Haut Niveau issus de notre région, nous sommes la première région pour l’Apnée eau
libre avec de nombreuses championnes et champions, nous sommes la première région pour la Compétition
Photo subaquatique, la première pour le Hockey sub enfants. Trois grosses manifestations sportives ont eu lieu
en 2019 : la Coupe du Monde des Nage avec Palmes des clubs, 3ème manche, le Championnat de France photo
sous-marin, le Championnat de France Apnée eau libre, à ce titre le Championnat du Monde d’Apnée prévu
pour octobre 2020 prochain vient d’être annulé par notre Président national en raison de difficultés
internationales et nationales de logistique dans cette discipline d’apnée…/…
-2/Nous sommes dans les actions Développement Durable très impliqués, là où notre citoyenneté s’exprime
pleinement, et seront acteurs lors du congrès mondial de la Nature de l’UICN …/… Depuis cette Olympiade
nous poursuivons la participation débutée en 2011 aux travaux réguliers du Conseil Maritime de Façade
Méditerranée qui est l’instance de concertation dédiée à l’élaboration des instruments d’orientation de la
politique maritime à l’échelle de cette façade Méditerranée…/…
-3/Nous sommes très engagés dans le Handisub, Notre action régionale a eu ainsi le soutien d’un Mécénat en
2019 et le label national de la Convention Nationale du Handicap 2019 (« tous concernés, tous mobilisés
»)…/… Nous avons été honorés en tant que projet innovant, mis en avant parmi 500 projets au Palais de
l’Elysée ce 11 février pour la date anniversaire des 15 ans de la loi Handicap et Société.
4/ Notre comité est pilote dans le Sport Santé. C’est une priorité de santé publique interministérielle. Nous
avons été les premiers à nous y engager au sein de la FFESSM, beaucoup ne croyaient pas à cette réalité (malgré
un décret d’Etat). C’est l’Activité Physique Adaptée. Notre Comité a formé les premiers moniteurs et les
premiers entraineurs de la Fédération à cette pratique en sept-octobre derniers…/…
-5/ Richesse des actions dédiées aux Jeunes : Grâce aux ASJ (Activités Subaquatiques Jeunes) des
conventions scolaires …/… Parlons de Cigalia, une des plus grosses manifestations françaises subaquatiques
transversales reconnues et dédiées aux jeunes (près de 200 jeunes non licenciés et donc s’ouvrant à un public
non captif), avec un Cigalia bis débuté en 2019 pour agir autant à l’Ouest qu’à l’Est de notre région maritime
Sud (PACA). Noter que nous sommes au-dessus de la moyenne nationale pour la proportion de licences Jeunes
et Enfants.
-6/ Notre région est vitrine de la plongée fédérale française. Sur le plan de l’activité plongée scaphandre, en
termes de délivrance de Brevets vous savez tous que nous sommes devenus la première région de France. Nous
tournons à 10.000 brevets par an. Notre commission technique régionale rayonne…/… Nos assises régionales
de la plongée concoctées avec l’aide de notre responsable des SCA, fin novembre à Hyères ont été moins
remplies qu’en 2019 suite à l’alerte orange météo dans le Var…/… Nos rapports avec la DRJSCS sont
excellents, le Directeur Régional étant venu longuement dans nos propres locaux à Marseille au 1er trimestre
2019, une première. De même les échanges avec les Directions Départementales se sont améliorés depuis deux
ans.
Nous poursuivons le plan média, débuté en 2019 et porté par le Comité régional.
-1/ La campagne de promotion publicitaire de notre destination plongée tant bouteille qu’apnée dans le revue
« Plongez »…
-2/ Le festival international Galathea à Hyères fin mars 2019…
-3/ Notre site web régional se porte bien depuis sa création et notre Facebook recueille parfois pour certains
post jusqu’à 5.000 lectures…
-4/ Le premier magazine AquaSud dédié aux activités de notre comité régional a été diffusé en juin dernier à
toutes nos structures, aux institutionnels et en divers points d’Office de Tourisme du territoire…
-5/ La Grotte Cosquer et sa reconstitution au sein de la Villa Méditerranée (les pieds dans l’eau, à côté du
Mucem). Très beau projet, très belle vitrine média à laquelle notre comité régional est associé comme
partenaire…
Les avancées administratives importantes pour notre Comité ?

-1/ La vente du local de Puget sur Argens : suite à la résolution acceptée en AG 201, la vente s’est faite midécembre 2019 au prix net vendeur de 160 000 euros et donc à la fourchette la plus haute du marché actuel. Ceci
nous a permis de décider en amont l’augmentation de 10% du budget des commissions pour la saison fédérale
2020. Et permet de lancer une réflexion d’aide financière pour les formations de cadres type Niveau 4,
Moniteur, Moniteur Entraîneur, Formateur.
-2/Les difficultés du site national : Notre comité a beaucoup souffert cet été des réels dysfonctionnements de la
base de données du nouveau site national qui nous ont impacté de plein fouet vu la pleine haute saison. Au final,
nous n’avons perdu que 84 licences sur l’année…/…
-3/ PSF, ex CNDS et ANS : Vous savez que pour 2020 chaque Fédération nationale devient tête de réseau pour
l’attribution des subventions de l’ex CNDS à travers la nouvelle Agence Nationale du Sport. Ceci se conçoit
pour l’ancienne part dite territoriale (hors emploi, hors équipement sportif, hors savoir nager). …/… Il est créé
au niveau de chaque région FFESSM un CTAS Commission Territoriale d’Attribution des Subventions
(CTAS). Nous l’avons formé récemment lors du CODIR de janvier en y intégrant volontairement chaque
Président de nos six CODEP, la Trésorière et le Président du comité, et notre CTS comme pilote et référent. Ce
schéma nous semble le plus garant de neutralité. Le mode opératoire passera toujours par le compte
administratif ASSO du gouvernement que nous connaissons. Les trois objectifs prioritaires 2020 ont été fixés
par l’Etat : Développement de la pratique, Sport Santé, Développement Ethique et Citoyenneté. Comme
demandé par l’ANS, chaque objectif est décliné en environ 5 dispositifs faisant référence au Plan Sportif
Fédéral de l’olympiade actuelle de notre Fédération. Détails des points du mode opératoire et du calendrier
…/…
 Le rapport moral du Président est soumis aux voix = pas de Contre / pas d’Abstention
A la suite de cette présentation : le rapport du président est adopté à l’unanimité.

Rapport moral de la Secrétaire Générale
Je tenais tout d’abord à vous remercier d’avoir partager avec moi cette 2ème année du Comité Régional
SUD. J’ai essayé durant cette année encore d’œuvrer pour le mieux dans l’intérêt général du comité, de
vous tous, ainsi que de la FFESSM.
Je vais vous résumer par ces quelques lignes tout ce qui a été entrepris et réalisé au cours de cette
année.
La Féminisation
Elle est toujours très importante et qui rejoint la politique nationale et ministérielle et est
toujours au cœur des manifestations auxquelles nous avons décidé de participer.
Une exposition photos a été réalisée dans ce sens avec la Commission Photo vidéo sur « La femme et
l’Enfant »
Les Manifestations
Elles nous permettrent d’être vu et d’aller vers le grand public.
- le Salon de la Plongée à PARIS pour lequel nous avons organisé un apéritif avec quelques
spécialités du SUD et cette année j’ai pu réalisé un clip mettant en valeur les féminines de notre région,
il a été diffusé sur un grand écran avec d’autres clip régionaux toute la durée du salon.
- GALATHEA à Hyères. Je remercie le CODEP 83 d’avoir assuré avec le comité la tenue du
Stand pendant les 4 jours. Nous avons installé l’exposition photos tournée vers les femmes et enfants
en Région Sud dans la pratique des sports subaquatiques. Il y avait bien sûr les rollups sur la
féminisation.
-Le Festival « Sport Santé » avec la Ville de Marseille. Un Festival sur les plages du Prado. Où
le comité tenait un stand et qui a permis une nouvelle fois de mettre en avant la Féminisation mais
aussi pour lequel nous avons organisé sur la base Nautique du ROUCAS Blanc, des baptêmes de
plongée tout public, y compris les personnes en situation de handicap. Et cela n’a été possible qu’avec
la collaboration de Serge GEAIRAIN et de moniteurs bénévoles.
La Communication
- Nous avons eu un étudiant pour la Communication pendant 6 mois. Du 15 mars au 15
septembre. C’était une étudiante en fin de Master 2 de Développement du Sport.

Son tuteur de stage a été notre Président, sa collaboration l’a grandement aidé dans la prise en charge
du Site Web et du Face Book du comité.
- Des flyers ont été réalisés spécialement pour le salon de la plongée.
- Deux banderoles en vinyle de 2mx3m ont été faites. Elles sont l’exacte réplique de la double
page du livre « Plongez » représentant la Région SUD.
- Nous avons créé une base de stockage d’images sur Google Drive (grâce à la commission
Photo).
.
- Ligne vestimentaire : dotation tee-shirts, logotés « Comité Région SUD » ont été réalisés et
mis à disposition gratuitement pour les encadrants et stagiaires entraîneurs ou moniteurs en stageexamen final.
- Pour finir l’année : nous avons confectionné un calendrier mettant en exergue les divers
évènements de la Région Sud, mais aussi la carte régionale avec nos structures et sites de plongées.

Le suivi des brevets et licences
J’ai effectué et analysé chaque mois un relevé de licences réalisées par les clubs et les structures afin
que chaque département puisse suivre l’évolution de la prise de licences mais aussi pour permettre une
cohésion au sein du comité et que chacun y trouve sa place et un soutien personnalisé.
Quelques chiffres du comité :
Les Licences
Suivi et comparatif sur les 3 dernières années.
Nous avons perdu 84 licences par rapport à 2018, cela représente : 0,5% de la totalité des licences.
Licences répartition
Adultes

Juniors

Enfants

Hommes

Femmes

TOTAL

2017

14695

1452

493

11574

5066

16640

2018

14851

1508

572

11494

5437

16931

14837

1506

504

11495

5352

16847

2019
Le pourcentage hommes/femmes n’a pas changé ces deux dernières années.
Il est resté de 68% d’hommes et de 32% de femmes.
Idem pour les juniors 8,9% et pour les enfants 2,9%.
Nous souhaitons arriver à augmenter le nombre de féminines dans toutes nos activités.
La Région SUD reste la région ou les féminines sont parmi les plus représentées.
(National seulement 30%).
Point sur les licences des 4 premiers mois de la saison 2020
Saisons

fin Sept

Octobre

Novembre

Décembre

Total

2018 / 2019

2109

2899

1350

1119

7477

2019 / 2020

2224

3008

1490

1099

7821

On peut constater 344 licences de plus sur le début de la saison 2020 par rapport à la saison 2019.
Le e-PASS jeunes
Il a été lancé en 2018 par le Conseil Régional SUD pour que nos jeunes licenciés puissent en profiter.
Les jeunes, de 15 à 25 ans, peuvent désormais bénéficier d’une réduction de 20 euros sur leur licence
dans n’importe quel club fédéral de sports et d’activités subaquatiques de notre Région.
Pour cette saison, facilitation c’est le club qui doit gérer directement avec Conseil Régional, sans avoir
à passet pour l’administratif et l’encaissement par le Comité Régional FFESSM (qui est référencé). Et

c’est au Jeune à aller se connecter pour avoir son e-pass. Cette demande peut être faite à posteriori. Le
voucher peut alors servir à payer une plongée par exemple. PENSEZ à en faire profiter vos jeunes !
Un message d’information a été envoyé par mail à tous les clubs et a été mis sur le site web du comité.
Les Brevets
2018 Autres Apnée
Clubs
116 248
SCA
103
143
Commissions
62
Total Brevets
219
453

2019
Clubs
SCA
Commissions
Total Brevets

Photo
Bio Hockey NAP Pêche video
92
3
4
12
53
20
6
157
3
20
10

Photo
Autres Apnée Bio Hockey NAP Pêche video
32
214 76
8
62
114
1
57 45
7
94
385 122
8
7
0

PSP Souterraine Technique Archéo
5372
3956
36 14
5
512
36 14
5
9840

PSP Souterraine Technique
5042
3967
9 11
19
449
9 11
19
9458

Archeo

14
14

On constate une différence dans le nombre de brevets effectués en 2019 par rapport à 2018. Cette baisse
correspond aux difficultés qu’ont eu les clubs et SCA à valider les brevets sur le site fédéral national durant les 2
mois de juillet et août en raison de l’indisponibilité de celui-ci.
La vie du Comité
L’administratif, le personnel, les locaux, les Commissions d’activités, l’organisation de l’AG … Remerciements
à nos 2 Secrétaires salariées.
Nous avons dû organiser un appel à candidature dès la fin de l’année 2019 car notre secrétaire salariée, Sylvie,
va prendre sa retraite le 30 juin 2020. Sur 6 candidatures, notre choix s’est porté sur Chloé ARNAUD qui
prendra ses fonctions début juin .
J’ai assisté à toutes les réunions de copropriétés que ce soit pour les locaux ou les parkings du siège du Comité,
46 bd Fenouil. Pour nos autres locaux de Puget sur Argens qui a été vendu et de Golf Juan, j’ai été secondée par
Bernard GAUTHIER pour le local de Puget et par Jean Lou FERRETTI pour Golfe Juan. Ce sont eux qui
représentent le Comité SUD lors des AG et réunions de Syndics. Un grand merci à tous les deux.
Merci à tous les clubs et structures commerciales qui ont nous ont fait confiance. C’est important pour nous
d’avoir votre soutien. Mais c’est surtout avec un grand plaisir que j’ai partagé cette année de mandat avec vous

Le rapport de la Secrétaire Générale est soumis aux voix : pas de Contre / pas d’Abstention /
A la suite de cette présentation : le rapport de la secrétaire Générale est adopté à l’unanimité.

Rapport financier de la Trésorière Générale
Nous excusons notre expert-comptable qui pour des raisons familiales ne peut être parmi nous aujourd’hui. Ce
dernier a géré la supervision de notre gestion comptable relative à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Ses diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables
applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Ce dernier n'a pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels
pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
- Total du bilan, 1 121 604 Euros
- Produits d'exploitation, 924 120 Euros
- Résultat net comptable, 74 864 Euros

Total
5835
4214
708
10757

Total
5372
4144
611
10127

Vous pouvez apprécier dans le bilan comptable détaillé mis sur le site web régional la bonne « Santé »
financière de notre Comité. Si vous avez pris le temps, et surtout si vous avez eu la patiente étudier les
documents comptables mis en ligne, vous avez pu constater que notre résultat pour l’exercice 2019 et
excédentaire de + 74 764 €.
Notre but est d’arriver d’ici la fin de l’olympiade à avoir en réserve une année d’avance en fonctionnement.
Mais revenons plus en détail sur le bilan de cette année écoulé :
Les baisses (en Charges)
•
Baisse progressive de frais de gestion (fonctionnement) propre au Comité
•
Baisse de la masse salariale (1,5 postes). Nous devrions d’ici la fin de l’olympiade amortir les frais liés à
la rupture conventionnelle de l’ancienne salariée Hélène Ricard
•
Baisse des frais de déplacement /frais de réception mission pour l’ensemble des membres du Comité
Directeur (- 30%)
Les augmentations (en Charges)
•
Publicité (+53%) : un gros effort a été fait en 2019 pour la publicité vers l’extérieur (magazines),
confection de tee-shirts et polos etc…
•
Formation des cadres dans les différentes commissions (+26%), ce qui est au demeurant une très bonne
chose
Les baisses (en Produit)
•
Une légère baisse des subventions, malgré l’énorme travail effectué par notre Président pour constituer
les dossiers de demande de subvention et nous l’en remercions. Nos remerciements aussi à Yann Strebler, qui a
mis beaucoup d’énergie et de temps à l’élaboration d’une demande de mécénat couronnée de succès puisque
nous avons pu obtenir 3800 € de subvention pour l’Handi.
Les augmentations (en Produit)
•
Recettes pour la participation aux différents stages organisés par les Commissions (+30%) générées
pour une grande partie par la Technique et l’Handi.
•
L’abandon au profit du Comité de frais de déplacement : Comité Directeur + Commissions (+34 %)
Je souhaite souligner que ce résultat positif est le fruit d’une bonne gestion des dépenses, d’efforts conjoints de
la part des membres du Comité directeur et de l’ensemble des commissions pour des dépenses réfléchies.
IMMOBILISATIONS : Indépendamment du bilan comptable, il faut faire le bilan de l’Actif et du Passif.
Dans les Immobilisations corporelles : il n’y a plus le local de Puget sur Argens qui a été vendu dans la
fourchette la plus haute du marché. Ce bien apparaissait avant dans les actifs immobilisés pour un montant de
173 000€. Nous avons donc fait perte de 13 000 € (qui apparait au demeurant au bilan comptable), et le prix de
la vente apparait dans les Liquidités du Comité, qui sont augmentées de 160 000 €.

Le budget Prévisionnel 2020,
Il a été établi sur huit mois, pour être en phase avec la nouvelle année fédérale pour notre Région, qui ira du 1er
septembre au 31 aout de l’année suivante.
Donc pour cette année de transition qui va du 1/1/2020 au 31/8/2020 :
Budget prévisionnel à l’équilibre pour un montant de 502 305 € en Dépenses.
Budget prévisionnel à l’équilibre pour un montant de 502 305 € en Recettes.
Les grandes orientations de ce budget 2020 :
•
Reconduction de l’effort fait pour la communication
•
Augmentation de 10 % des budgets des commissions régionales. Ceci permet de monter à 24 % depuis
janvier 2018 la croissance des budgets des commissions régionales. Cet engagement politique est important à
noter dans le contexte actuel de difficultés à trouver des subventions institutionnelles
Les Perspectives pour 2020
•
Aboutissement de la mise en place sur notre site du paiement en ligne par Carte Bancaire
•
Mise en place d’un prélèvement SEPA pour le règlement des factures Clubs/SCA

•
Possibilité d’attribution de bourse pour la formation des moniteurs (Mise en place d’un groupe de
travail).
Pour finir enfin, je voulais remercier tout particulièrement ma trésorière adjointe Sandrine qui fait un travail
colossal avec nos commissions et qui n’est toujours d’une aide précieuse, Fred pour son écoute, son soutien, sa
disponibilité et surtout pour la confiance qu’il m’accorde, aux salariés du Comité Elisabeth et Sylvie et enfin à
vous tous pour votre confiance renouvelée. Je terminerai mon rapport par ces quelques mots :
Se réunir était le début
Rester ensemble était un progrès
Travailler ensemble pour notre belle Région est « NOTRE » réussite

Ce rapport et le bilan financier de l’exercice 2019 sont soumis aux voix : pas de Contre / pas
d’Abstention « valable ».
A la suite de cette présentation : le rapport de la Trésorière Générale est adopté à l’unanimité
Affectation du résultat aux RESERVES :
l’unanimité.

voix : pas de Contre / pas d’Abstention / Accepté à

QUITUS donné à la gestion : voix : pas de Contre / pas d’Abstention
le quitus est donné à l’unanimité
BUDGET PREVISIONNEL 2020 : voix : pas de Contre / pas d’Abstention
A la suite de cette présentation : le Budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

Année 2020, année de transition avec 2 AG.
Comme annoncé lors de notre précédente AG de 2019, le passage d’année civile en année sportive s’impose
pour notre Comité pour respecter les nécessités de date de fin d’olympiade au 31/12/2020 pour les fédérations
délégataires, nécessité induite par le Ministère des Sports. C’est bien 2020, l’année de transition qui sera sur 8
mois (du 1er janvier au 31 août), avec AG ordinaire et AG élective pour notre région le 7 novembre à Saint
Maximin et donc nouvelle olympiade.

Remise des Médailles :
*Médailles Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale (mise en avant de l’engagement associatif)
Bronze à Brigitte SCORSONELLI
*Médailles FFESSM
décernées pour le Bronze à Jean Yves COQUIN, Sébastien AMEEUW, Pauline GERARD RENISSAC, Alizée
STEIN, Régis GROS, Jean Christophe PINARD, Stéphane ELLIOTT, Frédéric TENENHAUS

et pour l’Or à Yann STREBLER.

Rapport des Présidents de Commissions
Compte Rendu du délégué des SCA (Philippe Bernardi)
Compte Rendu du responsable Activités Jeunes (Serge Geairain)
Approbation et Synthèse des Rapports des Commissions Régionales, lesquelles ont tenu leurs
réunions.
* Commission Technique Régionale : Greg Poirier

vote rapport : Accepté à l’unanimité

Compte Rendu du HandiSub : Yann Strebler
* Commission Apnée : (Fabrice Delprat)
vote rapport : Accepté à l’unanimité
* Commission Hockey Sub : (Thomas De Trebons) vote rapport : Accepté à l’unanimité
* Commission Nage en eau vive (J Pierre Aschieri) vote rapport : Accepté à l’unanimité
* Commission Plongée Sportive en Piscine :(Philippe Marchand) vote rapport : Accepté à
l’unanimité
* Commission Médicale : (Dr André Grousset)
vote rapport : Accepté à l’unanimité
* Commission Environnement et Bio (Véronique Lamare)  vote rapport: Accepté à l’unanimité
* Commission Photo et video subaquatique : (François Scorsonelli) vote rapport : Accepté à
l’unanimité
* Commission Nage avec Palmes : (Guillaume Chemin)  vote rapport : Accepté à l’unanimité
* Commission Archéologie : (Serge Ximenès)
 vote rapport : Accepté à l’unanimité
* Commission Pêche s/marine : (Antoine Castano) vote rapport : Accepté à l’unanimité
* Commission Juridique : (J Claude Jonac) remerciements bureau électoral
 vote rapport :
Accepté à l’unanimité
* Commission Souterraine : (Jeremie Prieur Devon) vote rapport : Accepté à l’unanimité

Clôture de l’Assemblée Générale
A 19h00, le Président, Frédéric DI MEGLIO, clôture l’Assemblée.
Il remercie encore tous les participants.

LA SECRETAIRE GENERALE
BRIGITTE SCORSONELLI

LE PRESIDENT
FREDERIC DI MEGLIO

