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Le 20/02/2020 
 

 
RAPPORT du PRESIDENT 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 de notre communauté fédérale.   
 
 
« Continuer à mieux faire ensemble ».  

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 dirigeante du Comité Directeur, plus 
particulièrement notre Trésorière générale, notre Secrétaire Générale et notre Président Adjoint, les 
Présidents de commissions régionales dont la plus grande partie est extrêmement active, les 
Présidents de Département qui sont associés systématiquement à chacune de nos réunions 
dirigeantes, notre CTS et nos deux secrétaires administrative et comptable. 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. 
-1/D’une part avec la nouvelle gouvernance partagée du Sport mise en place avec l’Agence Nationale 
du Sport remplaçant l’ex CNDS. Avec  ce partage entre l’Etat (30%), les collectivités territoriales 
(30%), le mouvement sportif (30%) et le monde économique (10%). Avec le corolaire de la 
réorientation des financements publics (avec toujours plus de sociétal que de sport).  Avec  le mode 
opératoire des têtes de réseau que sont devenues toutes les Fédérations dont la nôtre pour 2020.  
-2/D’autre part avec la nouvelle organisation territoriale de l’Etat pour ces  services déconcentrés. 
Puisque en juin 2020 les services déconcentrés Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale seront regroupés 
en partie vers les DIRECCTE pour l’emploi et la cohésion sociale et en partie vers l’Education 
Nationale pour les compétences Jeunesse et Sport (DRAJES  pour Direction Régionale Académique à 
la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport où l’on y voit l’intégration du Service National  Universel). 
-3/Enfin avec la libéralisation du monde du sport sur le plan économique. Où les anciens modèles 
économiques évoluent, où les pratiques elles-mêmes évoluent, où de nouveaux publics se 
présentent (sport pour tous), où les concurrences  du champ sportif se diversifient (dans la plongée, 
la Fédération  en soi n’est plus la seule depuis longtemps). La loi  Sport et Société prévue au 1er 
semestre 2020 en sera le témoignage. 
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Nous devons prévoir pour nous adapter au futur. Nous devons ainsi penser mutualisation, 
complémentarité, coopération, partenariat public et privé,  solidarité entre Clubs et Sca, tout cela 
pour plus d’efficience.  De nouveaux modèles d’organisations s’installent. Ainsi cette dernière année 
2019, nous nous sommes investis en tant que dirigeant sur ces points,  suite aux multiples rencontres 
avec  nos institutions régionales.  
-1/Auprès du Conseil Régional, en particulier avec le service des Sports, avec l’Assemblée Maritime et 
son service Sports Nautiques qui nous a mis en avant lors du Salon Nautique de Paris en décembre. 
Enfin tout récemment à plusieurs reprises avec la Direction générale des services du Conseil Régional 
pour accompagner enfin la mise en avant à venir d’une filière des activités subaquatiques en région 
Sud. Nous serons dans le COPIL, tête du réseau animation. 
-2/Auprès de la DRJSCS, en mettant en avant toute la palette de nos activités subaquatiques 
territoriales et notre important investissement régional dans certains champs prioritaires de l’Etat 
dont nous parlerons plus loin.  
-3/Auprès du CROS PACA à travers le Sport Santé devenu priorité d’Etat et à travers la Chambre 
Régionale d’Economie sociale et solidaire qui nous a explicité de nouveaux modèles dans le champ 
du sport. Rappelons que le Président du CROS nous avait fait l’honneur de sa présence lors de notre 
dernière AG. 
 

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 Palme 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. 
Félicitations à celles et ceux qui œuvrent  en ce sens. Trois grosses manifestations sportives ont eu 
lieu en 2019 : la Coupe du Monde des Nage avec Palmes des clubs, 3ème manche avec 20 nations et 
500 sportifs à Aix en Provence managée avec excellence par le PAN, le Championnat de France photo 
sous-marine entre St Mandrier et La Seyne, le Championnat de France Apnée eau libre à Villefranche 
(rendez-vous incontournable annuel), 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. Par contre tant le Comité 
Régional que le Codep 06 avaient fait leur job complet à la fin août dernier pour ce RdV mondial à 
venir. Nous pouvons dire que la politique sportive régionale que notre Comité porte est ambitieuse. 
Elle permet de rayonner de façon dynamique au-delà de la plongée elle-même dont notre territoire 
littoral est la meilleure vitrine en France.  
  
-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 (prévu 
comme 5eme évènement de sphère mondiale en 2020). Acteurs dans le Village de la Méditerranée 
sur le J4 à côté du Mucem pour plusieurs animations et en participation avec le Codep 13 pour un 
marathon plongée entre Cassis et Marseille. RdV à mi-juin 2020 pour ce défi inédit organisé par le 
fonds de dotation Pure Ocean. 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 
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de cette façade Méditerranée.  Avec intervention à la Commission permanente  en particulier sur les 
AOT dans nos ports, sur mouillage et plongée, sur l’intérêt des sciences participatives, sur le trépied 
Développement Durable dans lequel il ne faut pas oublier les volets économique et social. A part 
mettons les ateliers territoriaux de la gestion durable des sites de plongée de notre façade auxquels 
nous participons depuis 1 an et demi conjointement avec les présidents de nos Codep littoraux, la 
DIRM et l’AFB. 
 
-3/Nous sommes très engagés dans le Handisub, 29 Clubs et Sca développent cette activité (30% de 
plus en 2 ans), 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 et invités 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 
mise en avant par le Premier Ministre. 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, soit en prévention primaire pour un public sédentaire et en baisse d’activités (sport Bien 
Être), soit pour les maladies chroniques (sport sur Ordonnance). Notre Comité a formé les premiers 
moniteurs et les premiers entraineurs de la Fédération à cette pratique en sept-octobre derniers. 
Certains de nos clubs le pratiquent maintenant avec des subventions venues de leurs communes. 
L’idée maîtresse à retenir : l’on change de paradigme puisque l’on passe de la notion de plongée 
considérée à risques dans le grand public à la notion de plongée bonne pour la santé. Noter que pour 
2020, le Sport Santé est considéré comme un des 3 objectifs prioritaires de l’Etat dans le cadre de 
l’Agence Nationale du Sport (ex CNDS) ! Il n’est pas facile d’être prophète en sa demeure fédérale. 
 
-5/ Richesse des actions dédiées aux Jeunes : Nous avons signé grâce aux ASJ (Activités 
Subaquatiques Jeunes) des conventions scolaires, facile sur l’académie Aix Marseille, très compliqué 
dans l’académie de Nice puisque la plongée scaphandre y est interdite en primaire et rend frileux 
pour le secondaire. Côté Jeunes, 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 
comme c’est le cas depuis  plus de 11 ans 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. Notre commission technique régionale rayonne. Que soient remerciés ici, 
toutes nos structures associatives et commerciales et tous nos très nombreux cadres qui participent 
à la vie de notre communauté fédérale. Dans ce cadre, quoi de nouveau pour le Code du Sport ? 
Rien, toujours en attente de ce qui était prévu pour juin 2018 ! Les profondes modifications au 
niveau du Ministère de tutelle n’aident pas à avancer. 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. Logique, en 2018 c’était le mouvement des gilets jaunes qui avait seulement ralenti la 
venue du public mais pour 2019 c’est l’alerte orange météo dans le Var qui a fait rebrousser en 
chemin nombre de personnes.  Notez pour 2020 que ce sera le National qui réalisera ce 20 mars ses 
Assises Méditerranéennes de la plongée à Toulon. Vous savez que notre région est pilote pour les 



4 
 

contrôles en France…un peu comme la région test pour l’Etat. Cette année 2019, en plus des 
contrôles DD Jeunesse et Sport, en plus de la DD Protection des populations, de l’URSSAF, de 
l’Inspection du travail, nous avons eu la primeur des DREAL pour les appareils sous pression. 
Néanmoins l’information menée en amont a permis d’aplanir nombre de difficultés. 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 largement 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 ». Avec publicité pleine page  à chaque numéro et des articles mettant en 
avant nos destinations plongées régionales. Ceci a été repris pour 2020, avec le numéro de janvier du 
Salon de la plongée et une double page adjacente à la couverture. En aparté, nous notons que 
certaines structures qui avaient quitté notre Fédération depuis plusieurs années, se sont de nouveau 
affiliées. 
-2/Au festival international Galathea à Hyères fin mars 2019, présence d’un grand stand avec mise 
en avant d’une exposition photos sur Femme, enfant et plongée. 
-3/ Notre site web régional se porte bien depuis sa création (sauf pour l’investissement actif de 
certaines de nos commissions) et notre Facebook recueille parfois pour certains post jusqu’à 5.000 
lectures en quelques jours.  
-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. Ce dernier a rencontré du succès par sa conception et son design. Un tirage à 2.000 
exemplaires de ce livret, revenu à coût zéro en raison du financement publicitaire. 
-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. En effet parmi  plusieurs projets industriels, la délégation du Conseil 
Régional s’est portée en octobre dernier à l’unanimité sur celui de la Sté Kleber Rossillon. Notre 
comité était impliqué depuis février 2019 avec celle-ci en tant que conseil plongée sur la 
scénographie pour l’accueil et la partie rez de chaussée qui reproduira un centre de plongée des 
années 90 avec affichage fédéral (voir la vidéo d’animation 3D réalisée et présentée lors de 
l’officialisation de cette délégation où nous apparaissons explicitement). Ce partenariat mettra en 
avant notre comité régional FFESSM avec 500.000 à 1 million de visiteurs par an attendus à partir de 
juin 2022. 
 
 Les avancées administratives importantes pour notre Comité ? 
-1/ La vente du local de Puget sur Argens : suite à la résolution acceptée en AG 2019 concernant la 
mise en vente de ce local au meilleur prix du marché, les démarches administratives ont été faites. Je 
remercie ici notre Président adjoint qui a coordonné cette gestion. La vente s’est faite mi-décembre 
2019 au prix net vendeur de 160 000 euros et donc à la fourchette la plus haute du marché actuel. 
Cette vente permettra des économies de fonctionnement, et le Comité Directeur est en réflexion sur 
les orientations futures, en sachant que la mise en réserve d’un an de trésorerie d’avance est 
souhaitable pour sécuriser notre nouveau comité. Le départ d’Hélène au 1er avril 2019 en rupture 
conventionnelle avec paiement de 3 ans de vacances non prises et indemnités liées à 30 ans 
d’ancienneté ayant impacté les réserves.  Notre Trésorière Générale vous explicitera l’excellence du 
bilan financier net comptable 2019. Ceci nous a permis de décider en amont l’augmentation de 10% 
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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. 
Un groupe constitué depuis mi-décembre doit donner ses conclusions fin avril à venir.  
-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 ! Ceci a demandé un grand travail quotidien d’explications souvent 
incertaines  envers nos structures déboussolées. Au final, nous n’avons perdu que 84 licences sur 
l’année, mais l’analyse fine des brevets clubs du 15 juillet au 15 août montre une chute de plus de 
300 brevets par rapport à 2018 sur cette période, non compensée ensuite. Alors que ces mois d’été 
ont été au beau fixe météo. D’autre part nos commissions régionales n’ont pas pu enregistrer leurs 
propres brevets jusqu’à ce début 2020, suite à cette problématique nationale. Vous avez tous, Clubs 
et Sca, eu un retard permanent  important de facturation car nous n’avions aucun accès effectif au 
site national au titre de comité régional  jusqu’à fin janvier 2020. Nous attendions à chaque fois le 
retour du national. Je remercie ici nos salariées en particulier comptable de leur patience. Utile à 
savoir, notre Comité en fin d’année à titre de solidarité a réglé en avance au siège national des 
factures que n’avions même pas encore encaissées de nos clubs, ceci afin d’aider les problèmes 
potentiels de Trésorerie du national. 
-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 semblerait que l’enveloppe sanctuarisée qui nous serait attribuée pour 2020 au 
niveau de notre territoire PACA sera l’équivalent 2019 obtenu comité Régional + CODEP + Clubs, 
moins 5% (volant à disposition du national pour rééquilibrer si besoin). En dehors d’une Commission 
Nationale d’Attribution des Subventions (CNAS) FFESSM chargée d’arbitrer au final, 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 qui n’est pas suivi dans toutes les régions nous semble le plus garant de 
neutralité. Ceci reprend d’ailleurs le fonctionnement  des tables rondes que nous connaissions depuis 
3 ans pour l’ex CNDS et qui était une particularité de la région PACA. Il est rappelé que ce sont les 
Départements qui donneront l’avis principal sur les demandes des clubs de leurs territoires respectifs 
car ils en ont la connaissance de terrain. 
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. Chaque dispositif offrant ensuite une ou plusieurs actions (faisant 
référence toujours au  programme du PSF).  Le document final mode opératoire (Doc n°3) auquel j’ai 
travaillé avec le DTN et un autre Président de Région, accepté lors du dernier CDN,  sera diffusé à 
tous les OD et ensuite aux clubs. Le national attendant l’accord de cadrage définitif de l’ANS.  
Dans les points à retenir du mode opératoire : Le seuil de financement minimum fixé par l’Etat  est 
toujours de 1500 euros par action ou résultant d’un cumul d’actions (1000 euros en zone ZRR).  
Nombre maximum d’actions : 4 pour les clubs, 6 pour les Codep, 8 pour les Coreg. La part de 
subvention de l’action représente 50% au maximum du montant global de l’action. Critères 
d’évaluation et barème d’évaluation  proposés par le DTN ont été transmis au CNAS pour affinage. Le 
calendrier serait mars = lancement de la campagne avec la note de cadrage, avril à mai = campagne 
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des clubs et OD, juin à juillet travaux de chaque CTAS, arbitrage du CNAS.  L’ANS vérifie ensuite les 
pièces administratives, envoie les notifications et assure le paiement.  
 
Pour conclure, quelques mots d’Albert Einstein  à m éditer : Il faut « apprendre d’Hier, vivre pour 
Aujourd’hui, espérer pour Demain ». Le comité et moi-même vous souhaitons de poursuivre la mise 
en avant de nos valeurs fédérales à travers votre investissement, avec vos forces et vos faiblesses. 
Investissement des sportives et sportifs au simple pratiquant, investissement des dirigeantes et 
dirigeants de structures tant associatives que commerciales, investissement des présidentes et 
présidents ou membres de commission d’activités… Continuez à vous mobiliser pour transformer le 
quotidien de notre Fédération et faire rayonner notre territoire vivant Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
Frédéric Di Meglio      
 

 
 
Président Comité régional 
 
 
 


