Un nouveau souffle pour la région… rapport de Frédéric Di Meglio président du
comité régional jusqu’en mai 2021
Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs,
Mesdames et Messieurs les Responsables de Sca,
Chères et chers licenciés de notre communauté fédérale régionale.
Le comité régional Provence Alpes Côte d’Azur représente notre fédération pour l’ensemble de ses
activités sur ce territoire de la région Sud. Première région de France en termes de pratiques
d’activités subaquatiques de pleine nature, une identité Méditerranée avec de forts enjeux en
termes de valorisation de son patrimoine, de développement économique, de symbiose fédérale
des acteurs, de développement du sport pour tous dans la continuité des politiques publiques.
J’ai eu l’honneur de présider notre comité régional jusqu’au 29 mai. D’où ce rapport moral des
derniers mois 2020 et des premiers mois de 2021. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui
m’ont entouré dans cette fonction tant au niveau de l’ancien comité directeur que du nouveau
comité directeur élu en février dernier. Sans oublier notre personnel salarié et nos commissions
d’activités régionales qui sont les vitrines de notre savoir-faire et savoir-être. Tout cela au milieu des
aléas de la crise Covid, souvenez-vous de la valse des reports d’AG régionale de novembre à janvier
puis le final en février et seulement par voie électronique. Notre comité est sorti par le haut de ces
épreuves, tant sur le plan humain qu’économique. Prolongement d’une fusion sereine, notre comité
peut regarder fièrement vers l’avenir avec le passage de témoin régional à Jean Claude Jonac pour
la présidence depuis mai, vu mes fonctions nationales FFESSM.
Nous avons pu en amont solidifier notre aisance financière régionale pour mieux construire demain,
grâce au dépôt de plusieurs demandes de subventions institutionnelles fin de l’année 2020 et début
de l’année 2021, demandes où je me suis grandement investi en réflexion avec notre trésorière
générale. Une gestion saine qui permet de relancer cette aide financière régionale pour la nouvelle
licence 2022 pour nos structures, votée lors de mon dernier acte de comité directeur du 29 mai. Les
solutions n’existent que si l’on peut les financer.

Notre représentativité auprès des institutions territoriales s’est réellement étoffée, les réunions en
distanciel se sont poursuivies malgré les confinements. Conseil Maritime de façade, Conseil
Régional, CROS, DIRM et Office français de la biodiversité sur mouillage et stratégie durable sites de
plongée. Dans les divers projets régionaux réalisés, je désirerais faire un point personnel sur le
magazine AquaSud, 3eme édition, « Plonger au féminin en région Sud », une persévérance jusqu’au
bout malgré les difficultés pour son aboutissement à fin septembre, ce malgré ma fonction nationale
très prégnante. C’est un des symboles de notre communauté fédérale régionale : fédérer,
communiquer et s’ouvrir à tous pour mieux répondre aux enjeux de demain.
Je ne pourrais être présent avec vous pour cette AG Sud à Antibes, les préoccupations nationales
m’entrainent vers les AG d’Île de France et de la Nouvelle Aquitaine ce même week-end. Et c’est
douloureux de ne pouvoir être à Antibes avec vous.
Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui ont aidé à construire cette région et qui ont initié ce
nouveau chemin. Poursuivons l’idée d’une grande région Sud avec cette belle équipe menée par
Jean Claude et inventons ici et ailleurs un nouveau souffle pour aider notre Fédération qui en a bien
besoin.

