
RAPPORT SECRETAIRE GENERAL 

Cette saison a encore été marquée par une situation sanitaire particulière. 

Au niveau des licences, notre région a été différemment impacté suivant la situation. Le plan de 

relance de la FFESSM a en effet permis aux SCA de compenser en quasi-totalité les pertes de licences 

subies par les clubs. C’est pourquoi le comité directeur avait décidé de mettre en place une aide sous 

forme de ristourne sur les licences lors de la reprise de la nouvelle saison du 15 septembre au 31 

octobre 2021. 

En termes d’évolution des licences on constate une baisse régulière depuis 2018. 

Même si l’évolution de la part des jeunes parmi les licencié semble constante (11,9% en 2019 ; 11,7% 

en 2020 ; 11,5% en 2021), on constate tout de même que la part des jeunes dans le cadre de notre 

pratique est toujours faible, voire diminue légèrement chaque année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 2019 Saison 2020 Saison 2021

Adultes 14831 14097 13792

Juniors 1506 1292 1346

Enfants 504 541 482

Total 16841 15930 15620
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Evolution licences saisons



 

On constate qu’une baisse du nombre de licences a été constaté dans les structures associatives 

comme au niveau national, mais que dans notre région les SCA et assimilées ont compensés cette 

baisse durant la période estivale. On peut se demander si ceci n’est pas en partie dû à l’action menée 

par la fédération sur le coût des licences à 25 euros au titre de la relance de l’activité. 

 

 

 

Le ratio hommes femmes est pour cette saison de 67% 

d’hommes et 33 % de féminines, c’est un point de mieux que la 

saison précédente, mais peut-on s’en satisfaire ? 

Notre région, pour soutenir cette plongée avec un e, a dédiée son 

magazine Aquasud à la pratique féminine qui permet de mettre en 

avant nos différentes commissions au travers du regard de 

pratiquantes. Chaque structure doit en recevoir 2 exemplaires, 

accompagné d’une brochure sur la pratique Handisub dans notre 

région. 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

CLUBS 11577 11069 9640

SCA 4022 3701 4467

UCPA 1243 1163 1513
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Evolution par type de structures



Suivi évolution Brevets délivrés par les commissions régionales : 

  2019 2020 2021 

COMMISSIONS       

Apnée - Sud 48 45 13 

Archéologie Sud 7 0 0 

Biologie et Environnement - 
Sud 

106 6 9 

Nage avec Palmes - Sud 6 9 19 
Nage en Eau Vive - Sud 0 4 0 

Photo Vidéo - Sud 9 11 0 
Plongée Sportive en Piscine 

- Sud 
9 3 11 

Plongée Souterraine - Sud 15 3 37 

Technique - Sud 342 267 401 

        

TOTAL 542 348 490 

 

Brevets délivrés dans la région : 

 2019 2020 2021 

Apnée 248 266 317 

Bio-env 264 49 80 

Photo-vidéo 9 11 0 
Technique 5983 8060 9034 

NAP 6 9 21 

Archéo 7 0 0 

Hockey Sub 8 0 20 

Souterraine 15 3 37 

NEV 0 4 0 
Pêche soum 0 1 0 
PSP  9 3 11 
TOTAL 8568 10426 11541 



 

 

Sur le plan de la communication, nous avons essayé, en collaboration avec Chantal qui se charge de 

la diffusion des mails vers les structures, de vous tenir informé sur les différents événements de 

notre région, sur les aides (du comité, de la région avec le e-pass, l’état avec le pass’sport,…), … 

Après un temps de prise en main, j’essaye de mettre le plus d’informations possibles sur notre site 

internet ffessm-paca.fr et sur notre page du « livre des visages ». Le site internet vous permet 

d’accéder aux informations et au calendrier d’activités de nos commissions. 

Vous pourrez également consulter l’ensemble des compte rendus de réunions du comité directeur, 

ainsi que tous les documents utiles au bon fonctionnement d’une association. 

Notre salariée, Chantal, assure une permanence au siège de la région les lundi et jeudi de 9h30 à 

12H30 et de 13h30 à 17h30, ainsi que le mardi matin de 9h30 à 13h00. 

Nous avons renouvelé le poste informatique et le système de stockage de nos documents afin de 

sécuriser la sauvegarde de nos données et le travail collaboratif entre salariés, membres du comité et 

commissions. A ce jour, les salariés, le président, la trésorière et le secrétaire peuvent ainsi accéder 

aux différents documents en distanciel. 

Nous avons également réalisé un gros travail de trie et de rangement du local archive au siège du 

comité avec la trésorière et le président du comité. 

Brigitte Scorsonelli, secrétaire adjointe, assure les relations avec le syndic. 

Je remercie les salariées pour le travail réalisé et les membres du comité pour leur confiance. Je 

remercie les présidents de commissions qui font vivre le comité au travers de leurs activités et qui 

me communiquent les éléments à publier et les comptes rendus nécessaire pour compléter les 

demandes de subventions. 

2019 2020 2021

Apnée 248 266 317

Bio-env 264 49 80

Technique 5983 8060 9034

TOTAL 8568 10426 11541
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https://www.ffessm-paca.fr/


Notre région ne peut exister sans vous, présidents et représentants de clubs et SCA, ni sans les 

plongeuses et plongeurs, aussi je vous remercie de votre présence et je vous souhaite beaucoup de 

plaisir dans la pratique des différentes activités de notre fédération. 

 

Laurent COLIN 

Secrétaire général comité régional FFESSM SUD-PACA 


