
 Le 14/10/2020 
 
 

 

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 partagé avec moi cette année au Comité 
Régional SUD. 
Nous avons essayé depuis le mois de mars d’œuvrer pour le mieux dans l’intérêt 
général du comité malgré cette période difficile. 
 

  
 

Le suivi des licences et brevets: 

 

Nous avons malgré tout continué à effectuer et analyser chaque mois un relevé de 

licences réalisées par les clubs et les structures afin que chaque département puisse en 

suivre l’évolution. 
 

Les Licences 

 

La COVID a eu un important impact sur le nombre de licences. 
En mars 2020 nous n’avons réalisé que 42% de licences par rapport à mars 2019, avril 
seulement 6%, mai 49% et juin 84%. 
L’augmentation de la prise de licences par rapport à 2019 : de 9% en juillet et de 10% en 
août, ne nous a pas permis de rattraper le retard de 913 licences. 
 
Les clubs ont été plus rapides à se « déconfiner » que les SCA.  
Ceci s’explique parce que la fréquentation des SCA n’a eu lieu qu’avec  la reprise 
touristique de juillet.  
La fréquentation d’activité a été plus rapide dans le département 13 en juin que dans les 2 
autres départements littoraux. 

 

Détails                   

  CLUBS SCA UCPA 2019   CLUBS SCA UCPA 2020 

Alpes-de-Haute-Provence 143         140       

Hautes-Alpes 240         243       

Alpes-Maritimes 1897 1114       1665 1035     

Bouches-du-Rhône 5041 890 818     4852 845 816   

Var 2986 2018 425     2937 1821 347   

Vaucluse 1270         1228       

TOTAUX : 11577 4022 1243 16842   11065 3701 1163 15929 



 
 

Les Brevets 
 

Saison Apnée ATP BIO TECHNIQUE Autres commissions TOTAL 
2019 248 500 265 5984 54 7051 

2020 266 616 49 8063 36 9030 

  
ATP = Plongeur encadré, Pack découverte, Pass (apnéïste, plongée, plongeur libre)  
 

On constate une différence dans le nombre de brevets effectués en 2020 par 

rapport à 2019. C’est une fausse impression cette différence correspond aux 
brevets qui ont été validés par le siège Fédéral National qu’après le 15 

septembre 2019 suite au problème technique du site web. 

 

 
Le Suivi des Commissions 

 
Nous avons 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 
 

La plupart des activités (compétitions et stages de formations) ont été 

suspendues pendant et après le confinement. Quelques unes ont pu être 
reprogrammés et ont eu lieu. 

 

Notre manifestation telle que CIGALIA a été annulée. 

 
 
L’administratif : 
 
Nous avons mis nos secrétaires salariées en chômage partiel de mars à avril. 
Nous sommes venus, le Président et moi-même, dans les locaux du comité 

tous les lundis avec les autorisations requises. 

Cela nous a permis de suivre l’évolution de la crise sanitaire au plus près et 
d’être réactif  pour l’organisation de la reprise des activités d’après 
confinement.  

Une mise en place de mesure sanitaire dans les locaux a été faite. 

Nous avons procédé à une consultation auprès des clubs et leurs retours 

étaient orientés vers des difficultés à se fournir en matériel de protection. 

Nous avons effectué un très gros travail de gestion administrative postale 

pour les 2 envois postaux de juin, le premier avec les masques en tissus et 

les affiches plastifiées pour redonner confiance aux pratiquants envers nos 

structures, le second avec les masques FFP2 et les affiches plastifiées sur la 

désinfection du matériel. 

Avec les conditions de travail rendues difficiles dans ce contexte sanitaire, 

nous savons que certains d’entre vous n’ont pas reçus les dotations, 
certaines enveloppes ont été ouvertes pendant l’envoi et d’autres nous ont 

été retournées par la poste plus de 2 mois après (nous les avons 

renvoyées). 

 

Nous avons une nouvelle secrétaire salariée depuis le 1er juin, elle remplace 

Sylvie qui est partie à la retraite. Cette dernière a formé la nouvelle 

secrétaire (Chantal) durant tout le mois de juin sur les fonctionnalités du 

Comité. Elisabeth a pris le relais pour la partie comptable. 



 
 

Merci à Sylvie et à Elisabeth pour leur investissement. 
 

 
L’organisation des CODIR annuels : 

 
Malgré les contraintes sanitaires, 4 Comités Directeurs ont été réalisés. 

 Le premier le 25 janvier en présentiel toute la journée. Le matin uniquement 

les membres du Codir, l’après midi avec les Présidents de Commissions. 
  Le deuxième, le 25 avril, avec uniquement les membres du bureau en 

présentiel, les autres membres du CODIR ayant été conviés en visio-

conférence. Nous avons dû nous abonner au service « ZOOM » à cette 

occasion. C’est au cours de cette réunion que nous avons discutées les 

décisions concernant les conditions de reprise d’après confinement. 

Pour les deux autres, (le 23 mai et le 26 septembre) nous avons continué à 

utiliser « ZOOM » afin de préserver chacun d’entre nous. 
Les Présidents de Commissions ont pu y assister et nous ont présenté leur 
prévisionnel d’activités d’après confinement. 
 

 

 
L’organisation de l’AG 

 

AG de mars 2020 à TOULON : 
 

Nous avons obtenu le QUORUM avec 57% des présents ou représentés et reçu de 
nombreux mandats. C’est important pour la représentativité du comité. 

 

-100 personnes environ ont assisté à l’AG 
 

-86 personnes au repas : 
 

 

 

 

Merci à tous les clubs et structures commerciales qui ont nous font confiance. 

C’est important pour nous d’avoir votre soutien. 
 

 
Cette situation sanitaire improbable nous a tous terriblement bouleversé. 

Mais je suis certaine que nous saurons appréhender l’avenir avec sérénité et courage. 
 

 

 

 

 

Brigitte SCORSONELLI 

 

Secrétaire Générale 

 
 
 


