Rapport de la Secrétaire Générale
Cela fait maintenant 1 an que vous m’avez réélue et je tenais à vous en remercier.
C’est le premier bilan en tant que Secrétaire Générale pour le Comité Région SUD.
J’ai essayé durant cette année d’œuvrer pour le mieux dans l’intérêt général du comité, de
vous tous, ainsi que de la FFESSM.
Je vais vous résumer par ces quelques lignes tout ce qui a été entrepris et réalisé avec plus ou
moins de facilité.
Après quelques jours d’adaptation à cette nouvelle grande région, le Président, Frédéric DI
MEGLIO m’a demandé de me pencher sur plusieurs sujets :
-La féminisation qui me semble très importante et qui rejoint la politique nationale et
ministérielle.
-Les manifestations qui nous permettrons d’être vu par du grand public
-Le suivi les licences et brevets de nos structures et de nos commissions afin de mieux
les épauler.
-L’administratif et les locaux du Comité SUD
La Féminisation
J’ai donc commencé mon mandat en m’occupant de la Féminisation à travers les
manifestations auxquelles nous avions décidé de participer.
La première fût le Salon de la Plongée pour lequel nous avons organisé en tant que
nouvelle région, un apéritif avec quelques spécialités du SUD. Trop proche de notre AG de
fusion régionale pour avoir eu le temps d’entreprendre une approche pour la Féminisation.
Puis 3 expositions ont été réalisées en début d’année : GALATHEA à Hyères, Les
NAUTICALES à La Ciotat et le Forum de la mer à SORMIOU (Marseille). Un grand MERCI
à chaque département concerné qui ont participé activement pour la tenue des stands,
notamment le Var avec en plus une exposition photos et un TV, mises à disposition.
Une série de 5 ROLLUP a été réalisée. 5 sujets ont été traités pour mettre en valeur les
féminines mais aussi pour présenter nos disciplines. L’Apnée, La Vitalité (Hockey
subaquatique, Nage avec Palmes, Nage en Eau Vive), L’Exploration (CTR), La Culture (La
Photo Vidéo, l’Archéologie et la Biologie Environnement) et les Générations Futures (ASJ et
CIGALIA). Un film a été monté dans le même esprit et présenté sur écran TV durant les
différentes manifestations.
Notre présence sur les sites a été appréciée. Il ressort que les principales demandes
d’informations concernent l’apnée, la plongée enfant et la liste des différents clubs et
structures sur chaque secteur.
Une documentation spécifique doit être élaborée d’ici l’année prochaine avec une plaquette
des structures par départements et une plaquette pour la plongée enfant avec pour cette

dernière la collaboration de Serge GEAIRAIN qui va se rapprocher des clubs qui font plonger
les enfants pour que l’on puisse les lister.
Et enfin la dernière manifestation les 23 et 24 juin avec la Ville de Marseille sur les plages du
Prado qui avait pour thème « Sport et Santé ».
Le Comité a organisé pour cette occasion sur la base Nautique du ROUCAS Blanc,
des baptêmes de plongée tous public, y compris les personnes en situation de handicap. Ceci
n’a été possible qu’avec la collaboration de Serge GEAIRAIN et de moniteurs bénévoles.
Nous étions également présents en tenant un stand qui a permis une nouvelle fois de mettre
en avant la Féminisation au sein du Comité SUD.
Le suivi des brevets et licences
J’ai effectué et analysé chaque mois un relevé de licences réalisées par les clubs et les
structures afin que chaque département puisse suivre l’évolution de la prise de licences mais
aussi pour réaliser une cohésion au sein du comité et que chacun y trouve sa place et un
soutien personnalisé.
Il en a été de même avec nos commissions d’activités, que j’ai suivi dans leurs activités, mais
aussi de façon plus administrative.
- Rapports d’activités et bilan pour les demandes de Subvention
-

Pour la présentation de leurs activités lors des AG annuelles

Pour rester dans les activités sportives, il faut parler aussi de CIGALIA qui est une activité
jeune, placée directement sous l’égide du comité. Serge GEAIRAIN et moi-même sommes à
l’organisation.
Depuis 2014, c’est Carry le Rouet qui a été retenu et où elle a eu lieu cette année encore. Un
grand merci à tous les bénévoles, sans qui cette belle manifestation n’aurait pas lieu.
Une autre tâche importante : La vie du Comité
L’administratif, le personnel, les locaux…
L’administratif :
Avec ma présence tous les lundis au siège du Comité SUD pour suivre les dossiers en cours :
- La création de la nouvelle entité Comité Région SUD, avec toutes les démarches
administratives
-

La récupération de toutes les archives et le matériel du Comité CA.

-

La résiliation des abonnements et locations en cours de CA

-

La modification des contrats AXA et la prise en charge de la manifestation
CIGALIA

-

L’organisation des CODIR annuels

Le Personnel :
- La gestion des congés
-

Le suivi des dossiers avec Sylvie et Elisabeth

Merci à toutes le deux, nous avons passé d’agréables moments ensemble !
Les Locaux :
- Remplacement du ballon d’eau chaude

-

Etats des lieux : recherche du compteur d’eau faite : celui –ci se trouve dans le
local des caves de l’immeuble sous les escaliers

-

Remplacement du WC Chimique

-

Remplacement des serrures des portes vitrées pour assurer la sécurité du bureau de
la secrétaire salariée

-

Utilisations des locaux par les commissions pour les réunions et stages avec des
règles de bienséances à respecter.

Changement de société de nettoyage pour l’intérieur des locaux : Signature d’un
contrat avec la société de nettoyage PROCLAIR, pour le siège social du local de l’Estaque.
Une personne viendra 2 heures tous les 15 jours pour faire le ménage au Comité. Ceci en
remplacement de la femme de ménage qui a changé de lieu de vie.
-

Utilisation des locaux pour les AG de la copropriété (SOLAFIM)

J’ai assisté à toutes les réunions de copropriétés que ce soit pour les locaux ou les parkings du
siège du Comité, 46 bd Fenouil.
Pour nos autres locaux de Puget sur Argens et de Golf Juan, j’ai été secondée par Bernard
GAUTHIER pour le local de Puget et par Jean Lou FERRETTI pour Golf Juan. Ce sont eux
qui représentent le Comité SUD lors des AG et réunions de Syndics.
Ils ont aussi déménagé les locaux de Puget sur Argens afin de facilité la location ou la vente
de celui-ci.
Un grand merci à tous les deux.
C’est à la suite de divers échanges avec les autres locataires du 46 bd Fenouil et au cours
d’une AG de la SOLAFIM, que j’ai pris la décision de me présenter en tant que représentante
des locaux commerciaux. Cela nous a été bénéfique car depuis plusieurs dossiers ont été
clôturés.
Notamment :
-Le rideau de fer qui fonctionne de nouveau
- Les boites aux lettres ont été remplacées et déménagées à l’intérieur entrainant
l’installation d’une boite aux lettres FFESSM à l’extérieur
-Un badge d’ouverture de porte d’entrée installé.
-La réfection du toit terrasse : les infiltrations constatées vont être réparées début 2019.
-Révision du contrat d’entretien des parties communes pour plus de propreté
-Mise aux normes de l’issue de secours du hall commercial en cours pour 2019.
Et la fermeture en 2019 de la « résidence de la Rade » par un portail qui aura un impact direct
pour nos 3 places de parking.
Merci à tous les clubs qui ont nous ont fait confiance. C’est important pour nous d’avoir votre
soutien.
Mais c’est avec un grand plaisir que j’ai partagé cette première année de mandat avec vous.
Ce fut une belle expérience !

