
RAPPORT du PRESIDENT du COMITE REGIONAL SUD  

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR pour l’AG du 7 novembre 2020 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs, 

Mesdames et Messieurs les Responsables de Sca, 

Chères et chers licenciés de notre communauté fédérale régionale. 

 

Notre région fusionnée a vraiment pris toute sa pleine dimension. Notre unité vient de 

l’intérieur et non pas imposée de l’extérieur, elle s’est construite en impliquant les différences 

assumées du passé concourant au bien commun de notre région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Notre année fédérale régionale 2020 dite année de transition s’est faite sur 8 mois, selon les 

directives du Ministère des Sports aux Fédérations sportives délégataires afin de s’adapter avant la 

fin de l’Olympiade, en passant de ce fait d’une gestion d’année civile en année sportive. Cette  

transition pour notre Comité régional a été décidée pour être faite sur la période du 1
er
 janvier au 

31 août 2020 (comptablement). Notre AG ordinaire régionale actuelle est là pour entériner et 

débattre sur la vie du Comité sur cette période.  

Une période délicate avec des moments chaotiques liés à l’épidémie de la Covid-19. Avec des 

difficultés et des incertitudes qui ont bouleversé nos vies.  

Nos activités subaquatiques sont un enjeu de bien-être, de liberté et de cohésion sociétale. Notre 

entité régionale est une réalité très forte et structurée au niveau de la Fédération. Nos activités à 

l’échelle régionale sont aussi institutionnellement beaucoup mieux considérées, tant au niveau de 

notre CROS que de notre DRJSCS, passant d’une activité dite de niche à la reconnaissance 

d’une vraie filière régionale subaquatique par notre Conseil Régional Sud, à travers les services 

transversaux des Maisons de la Région. 

  

 Le seul regret de cette fin d’olympiade demeure notre niveau de licences qui aurait pu 

atteindre largement les 17.500 licences (ceci au décours des difficultés liées au site national 

fédéral et à la base de données nationales). Ainsi jusqu’à février 2020 nous avions une belle 

avance versus saison précédente. En raison de la crise majeure économique et sanitaire qui a 

impacté nos activités subaquatiques avec le confinement de mars à mai, nous arrivons à 15.929 

licences, soit une perte finale de 918 licences versus saison précédente. Ceci est similaire de 

l’échelle nationale voisine de 5,5% de perte. Avec un total de 32,6% féminines et de 11,5% jeunes 

et enfants. 

Un accompagnement de nos Clubs et Sca pendant cette crise : nous vous avons accompagné 

très régulièrement à travers les publications de notre réseau Facebook, de nos actualités du site 

web régional, avec les messages mails et courriers adressés aux 340 structures  fédérales 

régionales. Nous avons essayé ainsi en permanence sur cette période de prévoir et d’informer pour 

vous aider à vous adapter régulièrement.  Vous aider en anticipation en vue de la reprise, bien en 

amont des recommandations officielles fédérales (consignes, affichages, désinfection des 

matériels, adaptations sur nos pratiques…). Ceci a permis à notre région de redémarrer assez vite 

fin mai, car nombre d’entre vous avaient été des acteurs attentifs. 

 

 Vous connaissez notre opération citoyenne de solidarité mise en place par le comité en 

avril-mai vis-à-vis des EHPAD, action soutenue par le Président du CROS PACA et par le 

Président du Conseil Régional.  Action répondant à l’état d’urgence et à l’invention de nouvelles 

solidarités comme prônée par Mme la Ministre des Sports. Ainsi 92 Clubs et Sca de notre comité 

ont mis à disposition leurs kits d’O2 vers les Etablissements d’hébergement de personnes âgées 

dépendantes, suite à un manque vital de stocks.   

 Vous connaissez les dotations de solidarité vers nos 340 structures à un moment critique 

en coordination avec nos Codeps. Dotation gracieuse et envoi postal de 3.000 masques tissu 



barrière alternatifs de qualité début juin, puis dotation gracieuse et envoi ensuite de 700 masques 

FFP2 pour vos kits d’oxygénothérapie et protection du secouriste. Réalisation d’affiches 

plastifiées et logotées sur les préconisations sanitaires  pour rassurer et redonner confiance aux 

pratiquants. Réalisation d’affiches plastifiées sur la désinfection du matériel de plongée à partir du 

travail de la commission médicale et de prévention. Quelques envois nous ont été retournés, 

parfois 2 mois après, pour problème d’adresse postale. 

  

 Vous avez pu apprécier la décision de la cellule de crise du Comité Directeur Régional pour 

aider la reprise des activités avec un soutien direct de trésorerie vers nos structures régionales, au 

sortir du confinement le 11 mai jusqu’au 14 septembre. Soutien avec une rétrocession financière 

auprès de chaque Club ou de chaque Sca délivreurs de licences. Remise COVID Coreg + Codep 

sur la facturation des  licences : licence adulte 10 e (7+3), jeune 5 e (3+2), enfant 2 e (1+1). 

L’aide financière propre du Comité régional vers nos structures fédérales a ainsi avoisiné 11 000 e 

pour les masques, affiches et 37 000 e pour les rétrocessions sur licence à l’occasion de cette crise 

exceptionnelle.  

Une Fédération sert aussi à cela : une Fédé à l’échelle territoriale au service de ses membres. Pour 

compenser en partie ces dépenses non prévues et la petite baisse des recettes (baisse des licences 

et brevets), nous avons géré en récupérant des subventions supplémentaires grâce au Sport Santé 

dont nous sommes la région fédérale fer de lance, grâce à un dossier Solidarité de l’Agence 

Nationale du Sport qui a été entériné, grâce à du chômage partiel des salariés, grâce à un dossier 

Emploi-Formation pour l’embauche de Chantal notre nouvelle secrétaire en contrat unique 

d’insertion temps partiel. Je profite ici de ce passage pour saluer Sylvie notre salariée du siège 

partie à la retraite fin juin, et Elisabeth notre secrétaire comptable qui après quelques problèmes 

au printemps a su se ressaisir très efficacement.  

 

 Vous avez été, Clubs et Sca, destinataires du magazine Aquasud Plongée, 2ème édition de 

ce magazine du Comité régional Sud. « Cap au Sud, les activités subaquatiques  pour tous ». Ce 

livret A5 de 60 pages avec une très belle  qualité d’édition est sorti en août  avec un tirage de 

2.000 exemplaires, ceci à coût zéro pour nous. Il a pu être ainsi réalisé financièrement grâce au 

total soutien de notre Conseil Régional. Son président Renaud Muselier s’est d’ailleurs exprimé 

avec humour en 4
ème

 de couverture « Pensez à changer de masque ».  En dehors des services de 

nos institutions, ce livret a été largement diffusé dans divers Offices de Tourisme de notre région. 

Il permet aussi d’amplifier la dynamique relationnelle avec le Conseil Régional, en partenaire. 

Nos activités subaquatiques s’intègrent de plus en plus dans la filière touristique régionale, avec la 

volonté et l’ambition commune de faire de Provence Alpes Côte d’Azur un leader de la plongée et 

des activités subaquatiques. Notre région est vitrine de la plongée fédérale française. Cet enjeu 

majeur de développement apparait dans le projet de territoire animé par la Région Sud et dans le 

cadre du projet Neptune issu du programme européen Marittimo. Ce dernier vise à favoriser 

l’accès pour tous aux patrimoines maritimes immergés, dans une logique de durabilité et de 

préservation des ressources, avec cinq sites pilotes expérimentaux dont un mobile sur notre 

littoral. Voilà lancé le début de « l’Itinéraire régional de découverte, d’exploration et d’innovation 

sous-marines ». Nous avons aussi généré des relations à plusieurs reprises avec le CRT (Comité 

régional Tourisme) et le Président du CRT.  

Un focus sur la Villa Méditerranée à Marseille où se poursuit la réalisation de la reconstitution de 

la Grotte Cosquer (500 mille à 1 million de visiteurs par an, prévu en 2022). Très belle vitrine 

média au futur à laquelle notre Comité régional est associé en partenariat en tant que conseil 

plongée sur la création de la scénographie pour la partie rez-de-chaussée qui reproduira un centre 

de plongée des années 80-90, avec le logo fédéral. Un appel au public plongeur à la recherche de 

matériel de cette époque est en cours. Dans la continuité du plan média du Comité Régional 

FFESSM sur 2020, des posts 2 fois par semaine en moyenne sur notre FaceBook, mise en ligne 



d’actualités régulières sur le site web régional, poursuite de la campagne régulière de promotion 

publicitaire en image de notre destination dans la revue Plongez à chaque numéro « Cap au Sud, 

des activités subaquatiques pour tous » avec un message sur le zéro plastique conformément aux 

politiques territoriales de nos institutions.  

 

En termes des champs prioritaires de l’Etat dans lesquels nous prenons une vraie place.  Mise 

en exergue ici pour 2020 du Développement Durable, de la Performance sportive, de l’Accès au 

sport pour Tous avec le HandiSub, les Jeunes et le Sport santé.  

-Pour le Développement Durable, travail cet été avec notre commission Environnement et Bio 

sur un appel à projets Biodiversité Méditerranée. Notre projet : un jeu kit plateau pédagogique 

innovant d’interprétation des enjeux de la biodiversité mer et eau douce pour la région Sud de la 

France. Avec des montants d’aide minimale supérieure à 30.000 euros.  Le premier appel fait par 

l’OFB (Office Français de la Biodiversité) nous a été refusé secondairement administrativement 

pour motif que nous n’étions plus notifiés dans le Code de l’Environnement. En effet la 

Convention faite entre la FFESSM et le Ministère de la Transition écologique n’a 

malheureusement pas été renouvelée par notre Fédération en 2019 ( !). Déçus, nous avons donc 

reporté notre projet innovant vers un autre appel à projets de l’Agence Nationale du Sport intitulé 

Impact 2024, pour les acteurs associatifs faisant du sport un levier d’innovation sociale, avec des 

thématiques dans lesquelles nous pouvions postuler avec ce dossier. Actuellement en cours 

d’étude. 

-Pour la Performance sportive : juste avant la crise sanitaire en février, nous avons pu financer le 

stage Elite pour notre Commission de Nage avec Palmes, première région de France, ceci dans le 

cadre du développement de notre politique dédiée au Haut Niveau. Les interrelations avec le Pôle 

France d’Aix se poursuivent. Comme vous le savez, tous les championnats sportifs de nos 

disciplines n’ont pu avoir lieu cette année, tant nationaux qu’internationaux. Nous avions soutenu 

2 championnats de France dans notre région (Apnée eau libre à Villefranche et Photo à Marseille) 

qui ont dû être annulés. Nous reportons à la saison 2021. 

- Pour l’Accès au sport pour Tous. Quelques points de repères 2020. En février, le Handisub de 

notre région a été mis à l’honneur avec un clip vidéo projeté au palais de l’Elysée lors de la date 

anniversaire  de la loi Handicap et Société. Un livret Handisub région Sud avec intégration des 

centres pratiquants est en cours d’édition. En janvier, nous avons créé un livret de suivi Sport 

Santé à destination de nos cadres pour le sport sur ordonnance, après les premières formations de 

cadres. Nous sommes bien la région pilote en ce domaine des activités subaquatiques. Ce livret de 

suivi va être repris par la FFESSM à l’échelon national. Un nouveau stage régional Sport Santé 

pour les cadres est prévu pour la fin d’année.  

 

Dans le paysage de l’Etat, il faut noter la réapparition d’un Ministère de la Mer de plein 

exercice, depuis le remaniement de juillet 2020. Ceci n’est pas anodin. Lequel est en charge entre 

autres du développement des sports maritimes. Noter que nous sommes toujours présents aux 

travaux du Plan d’Action pour le milieu marin (PAMM) avec la Directive Stratégique de Façade. 

Une réunion de vidéo-concertation à la rentrée a eu lieu, réunissant une centaine de participants 

des régions Méditerranée. Elle a finalisé les ateliers Méditerranée tenus fin 2019. Quatre ateliers 

(Biodiversité, Pêche et Aquaculture, Industries et Navigation, Littoral et Tourisme). Dans ce 

dernier atelier se faisait la déclinaison en particulier de l’action « stratégie de gestion durable de 

l’activité plongée en Méditerranée » avec 3 sous actions : développer les outils de connaissance et 

de sensibilisation, favoriser le mouillage écologique pour la plongée, définir des mesures de 

fréquentation sur les sites sensibles au regard du poids socio-économique de l’activité.  

 

Un bilan des subventions territoriales ANS, ex-CNDS, à l’échelle de notre région PACA avec 

notre commission territoriale d’attribution des subventions fédérales. Plusieurs réunions en visio-



conférence avec les présidents de Codep, coordonnées par notre CTS, ont eu lieu en avril et mai. 

Volonté de notre part d’augmenter au maximum le nombre de clubs pouvant y accéder en PACA. 

En effet en 4 ans, il y a eu 50% de perte de subventions fédérales, surtout pour les clubs. Trois 

objectifs prioritaires étaient imposés par l’Etat : Développement de la pratique, Sport santé, 

Développement éthique et citoyenneté. Les actions retenues devant faire référence au Plan Sportif 

Fédéral de l’olympiade et répondre à ces 3 objectifs prioritaires. Nous avons réussi à passer de 5 à 

13 actions Clubs retenues (versus 2019), en plus des actions Codep et Coreg, pour approcher 45% 

de subventions dédiées aux Clubs sur cette part territoriale. Nous avons pu noter des difficultés de 

culture pour nos acteurs associatifs pour construire des projets et établir ces demandes d’actions. 

Merci à nos départements et à notre CTS pour l’implication dans ce travail collaboratif. 

  

 

Pour terminer, nous désirons ici remercier personnellement tous les membres du Comité 

Directeur Régional de l’olympiade 2017-2020 et les Présidents de commissions. Vous avez avec 

les Clubs et les Sca de notre région Sud participé à l’harmonie de ce nouveau comité Provence 

Alpes Côte d’Azur et permis la réussite harmonieuse de notre nouvelle région tournée vers 

demain. 

Merci  à toutes et tous de votre investissement où chacune et chacun à la mesure de son possible a 

participé au chemin. Un chemin en cohérence avec les politiques publiques et notre Fédération. 

Partout où nous pouvons être présents, nous sommes présents afin d’être incontournables dans ce 

domaine des activités subaquatiques de notre territoire vivant régional.  
  

Dr Frédéric DI MEGLIO  Président Comité régional Sud FFESSM 


