
 Le 20/02/2020 

 

Rapport de la Secrétaire Générale du COMITE REGIONAL SUD de la FFESSM 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs, 
Mesdames et Messieurs les Responsables de SCA, 
Chères et chers licenciés, 

 
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 avec plus 
ou moins de facilité au cours de cette année. 
 
Lors de la première année, le Président, Frédéric DI MEGLIO  m’avait demandé de me 
pencher sur plusieurs sujets. Ils sont toujours d’actualités. 
 

-La féminisation qui est toujours très importante et qui rejoint la politique nationale et 
ministérielle. 

-Les manifestations qui nous permettrons d’être vu et d’aller vers le grand public. 
-Le suivi les licences et brevets de nos structures et de nos commissions afin de 

mieux les épauler. 
-L’administratif et les locaux du Comité SUD 
 

La Féminisation 
 
Elle est toujours au cœur des manifestations auxquelles nous avons décidé de participer. 

La première fût le Salon de la Plongée 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. 

 
Les Manifestations 
 
Des expositions ont été réalisées en début d’année : 
 
- 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 cette année une 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. 
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- Les 23 et 24 juin avec la Ville de Marseille 
Un Festival sur les plages du Prado qui avait pour  thème « Sport et Santé ». 
Le Comité a organisé pour cette occasion sur la base Nautique du ROUCAS Blanc, des 
baptêmes de plongée tout public, y compris les personnes en situation de handicap. Ceci n’a 
été possible qu’avec la collaboration de Serge GEAIRAIN et de moniteurs bénévoles. 
Nous étions également présents en tenant un stand qui a permis une nouvelle fois de mettre 
en avant la Féminisation au sein du Comité SUD. 
 
La Communication  
  

- Stage étudiant Master 2 au Comité 
Nous avons eu un étudiant pour la Com. pendant 6 mois. Du 15 mars au 15 septembre à 
raison de 30 H par semaine. C’est une étudiante en fin de Master 2 de Développement du 
Sport. Elle était présente au siège du Comité le lundi toute la journée, le mardi, jeudi et 
vendredi matin. Le temps restant en travail à son domicile.  
Ses objectifs fédéraux ont été:  
-Participer à la gestion du site web, facebook,  développer Instagram. 
-Participer au CODE de la Plongée et surtout au projet de Magasine Aquasud. 
-Finaliser un document label Ecosub, aider au Trophée Ecosub 2019 sur les Jeunes. 
-S’impliquer sur des grands événementiels du Comité Régional 
 
Son tuteur de stage a été le Président du Comité régional. 
Sa collaboration a grandement aidé notre Président 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. Faits sur le 
même thème que Plongée CAP AU SUD, ils référencent toutes nos SCA du littoral avec 
noms et numéros de téléphone. Ils ont été mis sur le stand fédéral ainsi que sur les stands 
des SCA présentes au salon. 

 
- 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 et l’une d’elle est fixée sur 
un des murs du comité. 

 
- Création d’une base de stockage d’images sur Google Drive. 

La banque d’image va permettre la mise à dispositions d’images pour les commissions et 
elle est gérée par la commission Photo Vidéo. 
Le comité pourra également utiliser les photos pour la communication. 
 

-  Ligne vestimentaire dotation  tee-shirts   
Des tee-shirts logotés « Comité Région SUD » ont été réalisés et mis à disposition 
gratuitement pour les encadrants et stagiaires entraîneurs ou moniteurs en stage-examen 
final.  
Le but étant de labelliser nos formations et stages à travers notre encadrement. 
 
 - Pour finir l’année : la confection d’un calendrier mettant en exergue les divers 
évènements de la Région Sud, mais aussi la magnifique 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 réaliser une cohésion au sein du comité et que chacun y trouve sa place et un 
soutien personnalisé. 
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Quelques chiffres du comité : 
 

Les Licences 
 
Suivi et comparatif sur les 3 dernières années. 

Bilan Licences Clubs et SCA 

  Clubs  SCA  TOTAL 

2017 13166 3474 16640 
 

2018 12930 4001 16931 

2019 12745 4102 16847 
 
Nous avons perdu 84 licences par rapport à 2018, cela représente : 0,5% de la totalité des 
licences. On peut considérer que l’on reste dans l’estimation prévisionnelle de 2019. 
Le pourcentage des licences faites par clubs (76%) et des licences faites par les SCA (24%) 
est resté le même sur les deux dernières années. 
 

Bilan Licences répartition 

  Adultes Juniors Enfants Hommes  Femmes TOTAL 

2017 14695 1452 493 11574 5066 16640 

2018 14851 1508 572 11494 5437 16931 

2019 14837 1506 504 11495 5352 16847 
 
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 les plus représentées. 
(National seulement 30%) 
 
Nos Départements : 
 

  Codep 04 Codep 05 Codep 06 Codep 13 Codep 83 Codep 84 
Total 

2017 169 202 3183 6797 4962 1327 16640 
2018 143 229 3050 6922 5282 1305 16931 
2019 143 240 3011 6752 5430 1271 16847 

 
Point sur les licences du premier trimestre 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. 
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Le e-PASS jeunes 
 
Il a été lancé en 2018.  

La FFESSM Provence Alpes Côte d’Azur s’est associée, en devenant partenaire, au 
dispositif « e-PASS JEUNES » lancé par le Conseil Régional SUD pour que ses 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 la 
Région Sud.  

Dans un premier temps l’inscription passait obligatoirement par les clubs qui devaient nous 
en faire le retour afin que l’on puisse inscrire le jeune et recevoir les 20€. 
En septembre nous avons pu faire avancé les modalités d’inscription c’est maintenant aux 
jeunes de s’inscrire directement. 
Depuis novembre nous sommes référencés en tant que partenaires. 

Le e-PASS C’est quoi ?  

C’est une application et une carte mise en place par le Conseil Régional Sud pour faciliter 
l’accès des jeunes à la culture et au sport.  

Qui peut en bénéficier ?  

Tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans scolarisés en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Quels sont les avantages du e-PASS ?  

Ils peuvent bénéficier de 20€ de réduction sur la licence sportive, mais aussi avoir des bons 
de réduction pour d’autres activités : livres, cinéma ou spectacles ! Un total de 80€ pour se 
faire plaisir !  

Comment doit on procéder ?  

Un jeune souhaitant prendre une licence dans un club, pourra bénéficier de cette réduction 
en s’inscrivant ou en se connectant sur le site : https://e-passjeunes.maregionsud.fr ou via 
l’application « e-PASS JEUNES » mise en place par le Conseil Régional SUD. 

Avec la carte ou l’appli, il pourra rechercher et géo localiser les partenaires référencés. 

Il pourra alors imprimer un voucher dans son compte et le remettre lors de son inscription. 

Indication : La 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. 
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Les Brevets 
 

 2018 Autres Apnée Bio Hockey NAP Pêche 
Photo 
video PSP Souterraine Technique Archéo Total 

Clubs 116 248 92 3   4       5372   5835 
SCA 103 143 12             3956   4214 
Commissions   62 53   20 6 36 14 5 512   708 
Total Brevets 219 453 157 3 20 10 36 14 5 9840   10757 

 

2019  Autres Apnée Bio Hockey NAP Pêche 
Photo 
video PSP Souterraine Technique Archeo Total 

Clubs 32 214 76 8           5042   5372 
SCA 62 114 1             3967   4144 
Commissions   57 45   7   9 11 19 449 14 611 
Total Brevets 94 385 122 8 7 0 9 11 19 9458 14 10127 

 
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. 
 
Le Suivi des Commissions 
 
J’ai suivi nos commissions régionales dans leurs activités, mais aussi de façon plus 
administrative. 
 

- Rapports d’activités et bilans pour les demandes de Subvention 

- Pour la présentation de leurs activités lors des AG annuelles 

Pour rester dans les activités sportives, il faut parler aussi de CIGALIA qui est une activité 
jeune, placée directement sous l’égide du comité. Serge GEAIRAIN et moi-même sommes à 
l’organisation. 
Depuis 2014, c’est  Carry le Rouet qui a été retenu et où elle a eu lieu cette année encore. 
Un grand merci à tous les bénévoles, sans qui cette belle manifestation n’aurait pas lieu. 
Cette année nous avons organisé une manifestation similaire à CAVALAIRE. Elle n’en est 
qu’aux prémices, mais s’annonce elle aussi prometteuse. 
 
Une autre tâche importante : La vie du Comité 
 

L’administratif, le personnel, les locaux… 
 

L’administratif : 
 
Avec ma présence un jour par semaine au siège du Comité SUD je peux suivre les dossiers 
en cours : 

- La prise en charge de la manifestation CIGALIA 

- L’organisation des CODIR annuels : 

o Les Comités Directeurs ont été aux nombres de 4 pour cette année. Ils 
permettent de réunir les membres dirigeants du comité ainsi que les 
Présidents des 6 CoDep formant la Région. C’est au cours de ces 
réunions que sont discutées les grandes décisions, les  diverses directives 
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émanant du ministère des sports mais aussi l’échange d’idées permettant 
l’évolution du comité et qui vont aider le Président dans la réalisation de 
celles-ci.  

o Cette année deux d’en elles ont été élargies aux Présidents de 
commissions pour les tenir informés de ces directives mais aussi pour 
nous permettre d’échanger et de les aider dans l’évolution et le suivi de 
leurs activités sportives. 

- L’organisation de l’AG 

AG 2019 au Carré d’Aix : 
L’emplacement a été choisi pour sa pratique d’accès pour tous les 

départements. 
Nous avons obtenu un QORUM  de 44% des présents ou représentés 

et reçu de nombreux mandats. C’est important pour la représentativité du 
comité. 

 
130 personnes environ ont assisté à l’AG 
110 personnes au repas : 

-49 clubs et SCA 
    -26 Membres de commissions 
    -35 Codir+ Codep +Invités 
 

Le Personnel : 
 

- La gestion des congés des salariées 

- Le suivi des dossiers avec Sylvie et Elisabeth 

Merci à toutes le deux, nous avons passé d’agréables moments ensemble ! 
 
Nous avons dû organiser un appel à candidature dès la fin de l’année 2019 car notre 
secrétaire salariée, Sylvie, prend sa retraite le 30 juin 2020. L’appel a été lancé par mail à 
tous nos clubs et structures commerciales. Un article est paru dans le journal fédéral 
SUBAQUA. Nous avons reçu 6 candidatures. 
Nous avons auditionné 3 candidates et notre choix c’est porté sur l’une d’entre elles : Chloé 
ARNAUD qui prendra ses fonctions début juin avec un mois en doublure avec Sylvie pour lui 
permettre de se familiariser avec les dossiers et le fonctionnement de notre comité. 
 
Les Locaux : 
 

-  Le toit terrasse a été réparé en début d’année 
 
-  La Résidence « La Rade » a été fermée par 2 portails. Le comité a 3 badges 

d’accès pour les 3 parkings. 
 
- Nous avons eu de très gros problèmes suite à la coupure de la ligne de 

téléphone (résiliation abusive par SFR) qui reçoit les appels et internet. Nous avons mis en 
place une clé Internet, prêtée gracieusement par Orange en attendant la remise en service 
de la ligne cela a duré 2 mois.  
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- Etant donné que ce n’est pas la première fois que nous avons des déboires 
avec Free, nous sommes passé chez Orange. 

 
- Suivi de la sécurisation des locaux en cours avec la mise en conformité de 
l’issu de secours du hall d’accès au comité. 

- Utilisations des locaux par les commissions pour les réunions et stages avec 
des règles de bienséances à respecter. 

- Utilisations des locaux pour les AG de la copropriété (SOLAFIM) 

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 
Golf 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. 
 
 
 

Brigitte SCORSONELLI 

Secrétaire Générale 
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