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Compte rendu CODIR du samedi 19 mars 2022 
 

ORDRE DU JOUR conforme à la convocation. 

Membres du CODIR présents ou distanciel : ADELINE Patricia, BLANCHARD-NICOLAS Anabelle, BOZON Bruno, 

CLERC Sandrine, COLIN Laurent, DI MEGLIO Frédéric, FERRETI Jean Louis, GAUTHIER Bernard, JONAC Jean 

Claude, LACROIX Christine, LE MEZO Marc, ROUX Bernard, SCORSONELLI Brigitte, VASSEUR Sophie, MEDALIN 

Pierre. 

Excusés : COPPOLA Georges, BERNARDI Philippe, PEYRUSSE Philippe. 

Absente : RIAUDEL Lénaïc 

Invités : DUVET Philippe, TRAPE Pierre, RUELLO Yann, VIAL Guillaume. 

 

1. Points du président (Jean Claude JONAC) 

Bonjour à tous et toutes, 

Merci à notre Président national d’avoir pris un peu de son temps précieux pour participer à nos travaux, bien 

que ce soit son devoir car il est encore membre de notre CODIR. 

Notre ordre du jour est très chargé, aussi je vous demanderai de bien vouloir respecter la discipline des débats 

prévue par nos statuts et R.I., tout en ayant conscience que la courtoisie de ne pas interrompre les orateurs 

doit être de mise dans nos réunions. 

Depuis notre dernier CODIR du mois décembre, j’ai participé à diverses réunion et travaux : 

- Le 06/12/2021, Yann STREBLER et moi avons participé à une réunion à une réunion avec une 

responsable commerciale de la Société Général pour voir ensemble d’éventuelles possibilités de 

sponsoring. 

- Le 08/12/2021, nous avons eu une réunion avec la société maitresse d’œuvre dans la construction 

et l’exploitation de la reproduction de la Grotte Cosquer, deux points ont été abordés, la 

reproduction d’un club fédéral des années 90 et une organisation de baptêmes de plongée dans 

le cadre de l’inauguration de la Grotte Cosquer.  

- Le 09/12/2021, participation à une réunion organisé par la mairie de Marseille au sujet de 

l’implantation futur des mouillages écologiques dans le périmètre du Parc National des Calanques 

sur le territoire maritime de la ville de Marseille. 

- Les 11 et 12/12/2021, présence au Championnat national des clubs de N.A.P. à la Piscine Yves 

Blanc à Aix en Provence et remise des récompenses. Les clubs de notre région ont été à l’honneur. 

- Le 11/01/2022, Présence au 46 Bd Fenouil pour la visite de deux entreprises de couvreurs pour les 

fuites de la terrasse au-dessus de notre salle de cours. Les devis seront remis à la Solafim, syndic 

de la copropriété.  

- Le 12/01/2022, remise au responsable de la Grotte Cosquer des matériels récoltés à ce jour auprès 

de nos clubs et S.C.A. 
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- Le 20/01/2022, réunion avec la DIRMM au World Trade Center à Marseille, animée par Mme 

Marion BRICHET, concernant la politique de mouillage écologique sur les sites de la façade 

maritime méditerranéenne. Etaient présent notre Président National et les Présidents des région 

Corse et Occitanie. 

- Le 07/02/2022, et d’autre rendez-vous à suivre avec société « Rive sud media » pour la réédition 

du livret AQUASUD N° 4 dont est en charge notre collègue Bernard ROUX. 

- Le 09/02/2022, participation à une visioconférence et le 11/02/2022 réunion en présentiel avec la 

scénographe de la société ARC EN SCENE, pour la réalisation des décors du club de plongée des 

année 90 de la Grotte Cosquer. 

- Le 18/02/2022, rendez-vous au siège national avec la nouvelle chargée de mission R.S.O. entre 

autres, pour information sur la R.S.O et mise en place des liens régions/national et également pour 

une éventuelle participation de la FFESSM au village du « Défit Monté Cristo ». A voir avec le 

CODEP13. 

- Le 22/02/2022, Visioconférence pour la mise en place de la Conférence Régional du Sport, 

gestionnaire de l’A.N.S. pour la région, avec déclinaison et explication de ses missions et objectifs, 

avec déclinaison à venir dans tous les départements de la région. 

- Le 25/02/2022, réunion de la DIRMM dans les locaux de la région pour la déclinaison 

départementale 13 de la réunion régionale du 20/01/2022 toujours animée par Mme Marion 

BRICHET à suivre le 83 et le 06. 

- Le 04/03/2022, Webinaire organisé sous l’égide du Conseil Régional pour la protection de 

l’environnement lors de l’organisation de nos manifestations tant culturelles que sportives. Bruno 

BOZON, Président du CODEP05 et responsable des activités Jeune Subaquatique de la région était 

présent également. 

- Le 05/03/2022, Rendez-vous dans les locaux du magasin décathlon d’Avignon Nord au Pontet pour 

contact avec le CODEP84 dans le cadre de l’organisation de sa manifestation pour la journée des 

droits de la femme, et remise pour distribution aux bénéficiaires des baptêmes de plongée d’une 

soixantaine de fascicule AQUASUD sur les activités féminines de notre comité régional. 

- Du 10 au 14/03, Salon de la plongée divers contacts avec différents partenaires possibles 

- Le 09/03/2022, Participation à une visioconférence organisée par le CROS PACA au sujet des 

violences dans le sport. 

 

2. Points du secrétaire général (Laurent COLIN) 

Etat des licences au 1er mars : 

 
 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 DIFFERENCE % évolution

SEPTEMBRE 2227 1763 2366 603 34,20%

OCTOBRE 3005 2400 3517 1117 46,54%

NOVEMBRE 1490 572 1006 434 75,87%

DECEMBRE 1098 1036 545 -491 -47,39%

JANVIER 1239 909 977 68 7,48%

FEVRIER 699 573 539 -34 -5,93%

MARS 309 525 456 -69 -13,14%

AVRIL 43 582

MAI 402 926

JUIN 911 1224

JUILLET 2010 2369

AOUT 2148 2338

SEPTEMBRE 349 403

TOTAL 15930 15620 9406 1628 10,42%



 
 

 

Le concours photo « plongée décalée » est lancé. 

 

3. Points de la trésorière générale (Christine LACROIX) 

Tableau synthèse de l’aide apportée lors de la prise de licences : 

 
 
Budget général : 
Les relances mensuelles portent leurs fruits. Chaque mois environ 20 000 € d’impayés allant d’un 
retard à +30 jours jusqu’ à +120 jours. 
Nous avons de moins en moins de mauvais payeurs. 
Entre +90 et +120 jours de retard sur le paiement des factures, les structures sont systématiquement 
verrouillées. Plus aucune possibilité de délivrer des licences et des brevets. 
 
Trésorerie du Comité : 
Actuellement un excédent d’environ 50 000 €, mais il faut rester très vigilants car reste à régler la 
facture de l’installation informatique de la salle de réunion. 
Ensuite les plus grandes manifestations pour nos commissions restent à venir 
 

4. Nomination président adjoint (Jean Claude JONAC) 

Pour donner suite aux discussions, ce point est reporté au prochain comité directeur. 

 

5. Positionnement AG élective (Jean Claude JONAC) 

Il est demandé à Fred DI MEGLIO et Jean Lou FERRETTI de sortir pour laisser le comité directeur 

discuter de ce point. 

Lors de la prochaine AG nationale de nouvelles élections doivent avoir lieu et Jean Claude JONAC 

souhaite connaître l’avis des membres du CODIR concernant un éventuel soutien du comité régional 

SUD PACA à une liste. 

Après les échanges, une proposition de soutien à la liste conduite par Fred DI MEGLIO est soumise 

au vote : 

Résultat vote (en l’absence des deux membres sortis) : ABSTENTION : 1 - CONTRE : 0 - POUR : 12 

Ce soutien pourra s’effectuer par une communication sur la page Facebook du comité régional. 

 

6. Prêt matériel (Jean Claude JONAC) 

Du matériel du comité régional a disparu, il apparaît donc nécessaire de mettre en place une 

procédure de prêt du matériel du comité régional. 

A la suite des différents échanges, un groupe de travail est constitué afin de faire des propositions qui 

seront mise au vote lors du prochain comité directeur. 

RELANCE  AIDE AUX STRUCTURES  SEPT/OCT/JAN

CD ADULTES JEUNES ENFANTS TOTAL LICENCES 6,00 €             3,00 €             1,00 €             

CD04 72 11 7 90 432,00 €        33,00 €           7,00 €             472,00 €            

CD05 131 6 5 142 786,00 €        18,00 €           5,00 €             809,00 €            

CD06 951 38 15 1004 5 706,00 €     114,00 €        15,00 €           5 835,00 €        

CD13 2725 104 60 2889 16 350,00 €   312,00 €        60,00 €           16 722,00 €      

CD83 1730 71 54 1855 10 380,00 €   213,00 €        54,00 €           10 647,00 €      

CD84 811 59 11 881 4 866,00 €     177,00 €        11,00 €           5 054,00 €        

38 520,00 €   867,00 €        152,00 €        39 539,00 €      TOTAL 

TOTAL GENERAL 39 539,00 €                       



 
 

 

le groupe de travail est constitué de Patricia ADELINE, Marc LE MEZO et Christine LACROIX ; 

 

7. Point salariées (Jean Claude JONAC, Christine LACROIX et Laurent COLIN) 

Une information avait été transmise par mail aux membres du comité directeur concernant la 

demande de congé proche aidant de notre secrétaire présente au siège du comité. 

Nous devons donc recruter un intérimaire en attendant son retour. 

 

8. Panneaux Autoroutes (Christine LACROIX et Jean Claude JONAC). 

La société Turtle Prod à la demande de Vinci autoroute va installer sur 3 aires d’autoroutes de notre 

Région de panneaux d’exposition mettant en valeur les activités subaquatiques de notre Région. Un 

panneau pourrait être dédié au Comité Sud. 

Accord du Comité directeur pour une participation de 500 € pour ce projet. 

 

9. Création cellule soutien aux accidentés (Pierre MEDALIN) 

Par suite de la présentation faite par Pierre MEDALIN (présentation en annexe), il est proposé de créer 

une cellule d’aide ou de soutien aux accidentés pour la reprise d’activités. 

Résultat vote : ABSTENTION : 0 - CONTRE : 0 - POUR : 15 

Pierre MEDALIN a la charge de la constitution de cette cellule au niveau régional. 

 

10. Point AG locaux (Brigitte SCORSONELLI et Jean Claude JONAC) 

Brigitte SCORSONNELLI et Jean Claude JONAC ont assistés à l’AG de la copropriété du siège du comité 

à Marseille. 

Lors de fortes pluies en fin d’année, il a été constaté une infiltration d’eau par le toit terrasse au-

dessus de notre local. Après contact auprès du syndic, deux devis ont été proposés et présentés lors 

de l’AG de copropriété. Le dossier est toujours en cours. 

Jean Lou FERRETTI signale également que le local du comité en copropriété avec la région a été remis 

en état par suite d’une inondation lors de fortes pluies pour la partie en « souterrain » du local. Ce 

dernier est donc de nouveau opérationnel. Le coût des travaux a été pris en charge par les assurances 

et les travaux ont été réalisés par des bénévoles. 

 

Développement durable (Sandrine CLERC et Christine LACROIX) 

L’objectif « zéro déchet » ne doit pas se limiter à des effets d’annonces et nous devons être 

exemplaires au siège du comité. 

Nous devons donc trouver des solutions pour améliorer nos solutions de tri des déchets et limiter 

l’utilisation de couverts jetables. 

 

En présentiel ou distanciel (membres Codir, CTS, présidents CODEP, présidents 

de commissions, référent Handisub) 14h00 -18h00 
 

11. Point présidents comités départementaux (présidents des comités) 

Chaque président de comité départemental prend la parole pour présenter les actions dans leur 

département. 

 

 



 
 

 

 

12. Sport Santé (Pierre TRAPE et Yann RUELLO) 

 

Projet de formation des moniteurs en décalé avec une éventuelle formation nationale sur le prochain 

exercice : fin novembre ou tout début décembre 

• Formation des médecins suivant 2 axes : 
o Médecins fédéraux via commission médicale, 
o Médecins généralistes via organismes de formation continue 

• Faire connaitre notre action dans les réseaux sport santé existants (maisons de santé -exemple 
CAT santé dans le 83) 

• Réflexion sur les outils d'accompagnement et de communication interne sur le modèle de la 
communauté HandiSub : type WhatsApp 

• Référencement des moniteurs formés en PACA et suivi des structures actives 

• Renforcement de l'équipe de formateurs : déjà validé : Éric Watelin (André Grousset a envoyé un 
mail aux médecins fédéraux : 3 réponses : Dr Carl Willem, Dr Patrick DESAMI, Dr Laurent. 
 

13. RSO : point d’étape et organisation (Annabelle BLANCHARD) 

• Réunion avec Claire Legain : chargée de mission RSO FFESSM le 23/02/2022 

o Elle initie un état des lieux OD et clubs, 1ère étape avant mise en œuvre RSO. Elle a les 

mêmes interrogations que nous en termes de méthodologie pour le déploiement de la 

RSO.  Elle travaille sur les retours de son état des lieux et fait un bilan : : fin mars 

o Proposition d’être « une région pilote », coconstruire  

• Réunion du 17/03/2022 : Prospective 

o Continuer à avancer sur l’item « transversalité entre Codep » : validé lors de la réunion 

en visioconférence avec les présidents de Codep présents le 17/03/2022. 

  OK pour le comité directeur et les autres présidents de Codep présents lors du codir 

o Projet « séminaire Codep » : journée en présence avec les présidents de Codep et 

personnalités extérieures éventuellement 

Date : à partir de septembre 2022 

Lieu : à définir, le plus facilitateur possible ! 

Budget : à prévoir pour le prochain exercice 

Sujets de travail proposés (issus de l'état des lieux): outil (s) de communication: Rex,/ les 

réflexes de transversalité, /une initiative à partager: sport santé/féminisation/jeunes… 

 Projet validé par le vote du comité directeur du 19/03/2022 

 

14. Activités jeunes (CR colloque national) et Cigalia (Bruno BOZON) 

• Colloque jeunes à Marseille les 11 et 12/12/21 

o Quasiment toutes les régions y étaient représentées, ainsi qu’une grande partie des 

commissions nationales. 

o 4 groupes de travail : 1er atelier : Créer un collectif national et faire évoluer les RIP / 2ème 

atelier : Communiquer, valoriser, innover / 3ème atelier : Structurer la transversalité / 4ème 

atelier : Développer le lien avec le milieu scolaire 

o La prise en compte spécifique de la formation des jeunes est apparue comme une nécessité, 

toutes commissions confondues. L’idée de créer un cursus spécifique de formateur jeunes soit 

par un module incorporé au MF1 ou par un module optionnel a fait débat. Pas de solution 

dans l’immédiat, mais des pistes de travail. Il pourrait d’agir d’un module intitulé « publics 

particuliers » (jeunes, séniors…) 



 
 

 

o Concernant la communication, l’idée générale prédominante est qu’il ne faut plus parler de 

plongée jeunes mais d’activités subaquatiques pour les jeunes, de manière à englober toutes 

les commissions, alors que le terme « plongée » renvoie systématiquement à la pratique en 

scaphandre. Plusieurs pistes de réflexion ont été avancées. Un recensement des idées 

novatrice dans le domaine doit avoir lieu. 

o Impliquer les jeunes dans la vie associative, leur permettre de s’initier aux diverses disciplines 

fédérales. Proposer des animations de quartier. 

o Renforcer le lien FFESSM/Milieu scolaire UNSS. Rassurer les chefs d’établissement, proposer 

des Pass collectifs avec licence pour obtention éventuelle d’une carte de certification CMAS ; 

Gommer les effets de la crise informatique et de celle du COVID. Un recensement des 

moniteurs enseignants doit être effectué à l’échelon national, comme déjà réalisé en PA il y a 

quelques années. 

o Aucune décision n’a été prise durant ce colloque et tout est au point mort en attendant le 

résultat des élections du mois d’avril. Le CR du colloque sera en ligne sur le site AJS PACA dès 

que possible. 

• AJS PACA 

Mise en place d’une adresse électronique dédiée    activitesjeunes@ffessm-paca.fr 

D’une page FACE BOOK :   Activités Jeunes Subaquatiques – Comité Sud – Ffessm  

Création d’un logo.  Le dépoussiérage du site WEB est en cours. 

• CIGALIA 

Date : 18/06 à CAVALAIRE/MER 

 Thème de l’année : Pour une nature avec zéro déchet plastique.   

Effectif : 50 (licenciées ou non) 

Commissions présentes : TECHNIQUE ; APNEE ; NAP ; PECHE ; SOUTERAINE ; PHOTO VIDEO ; ARCHEO ; 

NEV ; HANDI (avec quelques jeunes) BIOLOGIE-ENVIRONNEMENT (avec un stand orienté vers les 

déchets et leur prolifération/élimination) ; MEDICALE. Et nouveauté, un atelier de TIR SUR CIBLE ; 

HOCKEY ? 

La municipalité met en place une salle avec un barnum et divers éléments de contrôle et 

communication. Elle prend en charge le repas chaud de midi pour les intervenants. L’UCPA fournira 

les équipements et le club L’EPERLAN les blocs et le gonflage. 

L’affiche est réalisée, ainsi que les fiches d’inscription et autorisations parentales (participation, 

médicale et droit à l’image) et la lettre aux structures. Le dossier administratif est en cours. 

Les inscriptions seront ouvertes du 01/05 au 31/05. 

 

15. Campagne ANS (Jean Claude JONAC, Christine LACROIX et Yann RUELLO) 

La campagne a déjà commencé. 

Des présentations du dispositif pourront être envisagées. 

La composition de CTAS est inchangée : président région, trésorière, CTS et présidents de CODEP. 

Le secrétaire général pourra assister aux réunions pour information. 

Les dossiers de demandes doivent être déposés avant le 8 mai. 

 

16. Questions diverses (Jean Claude JONAC, Christine LACROIX et Laurent COLIN) 

• Grotte Cosquer : l’inauguration officielle de la grotte est prévue le 2 juillet. Le comité est 

partenaire de cette opération et proposera des baptêmes de plongée à destination des jeunes 
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de 12 à 25 ans. Dans le bassin de la villa méditerranée. Pierre MEDALIN a accepté de superviser 

cette opération. Un appel aux bénévoles et encadrants de la région sera lancé. 

• Inventaire matériel commissions : il est demandé aux présidents de commissions de 

transmettre un inventaire de leur matériel pour en assurer le suivi et planifier d’éventuels 

investissements dans les années à venir. 

• Organisation AG : les assemblées générales des commissions se dérouleront durant le mois 

d’octobre en amont de l’AG régionale. Celles-ci pourront se tenir en présentiel et en distanciel 

avec présence d’au mois un membre du CODIR. Un planning sera transmis afin de préparer 

ces réunions. 

  

17. Point commissions régionales (présidents commissions régionales) 

 

Environnement- Biologie : 

La newsletter de janvier 2022 (environ 500 abonnés) a listé les activités de la CREBS qui se déroulent 

au premier semestre 2022. Pour l'instant tout se déroule comme prévu. 

 Au niveau de la formation des cadres, nous avons 2 stagiaires FB2 (Sylvie Catalan en fin de formation 

et Josiane Bricout en début) et un stagiaire FB3 (Richard Karoubi qui a fait le module national en 

octobre 2021). A noter que les nouvelles formations sont organisées en inter-régional avec la région 

Centre (qui a aussi de son côté un candidat FB3 et un candidat FB2) et la partie en milieu naturel du 

module pédagogique des FB2 se fera probablement à Niolon. 

Plusieurs prépa FB1 ont commencé leur formation (2 dans le 06 et 2 dans le 13). 

La CREBS organise un "challenge limaces" qui aura lieu aux Lecques le dimanche 19 juin. Ce challenge 

n'était pas prévu dans le prévisionnel 2022. C'est une sortie ludique pour se retrouver et faire 

connaître l'outil CROMIS. La CREBS mobilisera plusieurs encadrants bio ainsi qu'un ou deux encadrants 

photo-vidéo pour l'animation de la journée, le jury et la remise des prix. Le règlement est en cours de 

finalisation. 

 

Plongée Sportive en Piscine : 

L’activité PSP a pu reprendre depuis le mois de septembre 2021.Même si certaines mesures ont ralenti 

la reprise, l’ensemble des clubs pratiquant ce sport ont retrouvé le chemin des bassins 

d’entrainement. 

Compétitions : 

o L’Isle sur la Sorgue le 06 février 2022 : 9 clubs étaient présents pour 38 PSPEURS (il y 

en avait 78 en 2020, la crise sanitaire a laissé des traces), et 21 juges et arbitres. 

Organisé par le département du Vaucluse, avec comme support le Club Subaquatique 

Islois, cette compétition a renouvelée avec les valeurs de la PSP : convivialité et bonne 

humeur. Un certain nombre de participants ont déjà pu établir le temps de 

qualification pour les championnats de France qui auront lieu à Tours les 18 et 19 juin 

prochains. 

o Fuveau le 27 mars 2022 

Organisée par le département des Bouches du Rhône avec comme support le club 

Plongé Pays d’Aix (PPA), cette compétition sera également qualificative pour les 

championnats de France, et un grand nombre de participants est attendu. 



 
 

 

Nous serons très heureux à cette occasion de vous recevoir afin de vous présenter 

notre discipline. 

o Toulon le 24 avril 2022 

Après des mois d’attente la mairie a enfin donnée son autorisation pour octroyer la 

piscine de port marchand. 

Organisé par le département du Var cette compétition sera la dernière possibilité pour 

se qualifier pour les championnats de France. 

Organisée dans un bassin de 50 mètres, cette compétition aura une vraie valeur de 

test avant Tours  

 

• Formations : 

o Organisée par la région une formation d’arbitres a eu lieu à Aix le 27 janvier 2022. 

Six nouveaux arbitres ont été nommé. 

o La région est en train d’organiser une formation de JF1 (juge fédéral premier degré) 

ainsi qu’une formation d’entraineur (EF1). 

o La commission nationale prépare l’examen de JF2 (juge fédéral deuxième degré) et 

d’EF2 (entraineur fédéral deuxième degré courant mai 2022. 

• Développement activité 

Actuellement seuls les départements du Var, des Bouches du Rhône et du Vaucluse pratiquent 

la PSP. 

Nous sommes aujourd’hui en contacts avancés avec le club de Gap pour effectuer une 

démonstration qui nous l’espérons dotera ce club d’une équipe de PSPEURS et de PSPEUSES. 

• Divers et conclusion 

o Nous terminons ce jour un article sur la PSP à paraitre dans Subaqua de mai 2022. 

o Nous doterons tous les qualifiés pour les France de tee-shirts et de bonnets aux 

couleurs de notre région. 

Nage avec palmes : 

• Poursuite des compétitions et excellents résultats des nageurs régionaux 

Technique : 

• TIV : Le référent PACA est Marc Lecoq. 

La fin d’année a été marquée par une forte activité de recyclage pour les licenciés certifiés 

avant 2017. 

Un stage de formation a été organisé à Marseille en début d’année et un second est prévu 

dans le 06 au mois d’avril. 

Des stages de recyclages sont encore prévu pour le premier semestre 2022. 

Les formateurs TIV de la région se sont réunis le 20 mars à La Seyne sur Mer. 

Un stage national de formateurs TIV est prévu sur Niolon au mois d’avril. 

• Secourisme : Un stage de formation PSE1 sera prochainement proposé au calendrier. Dès que 

les dates et le lieu seront connus, il sera inscrit sur le site de la CTR. 

• DP N4 : actuellement une quarantaine de dates d’examens sont inscrites au calendrier sur 

toute la région. 

• Initiateurs : une douzaine de stages sont actuellement prévus ainsi que 11 dates d’examens. 



 
 

 

• MF1 : deux stages initiaux se sont déroulés à Marseille et La Seyne sur Mer, un est en cours à 

Juan les Pins et 4 sont encore prévus dans le 83 et le 84. 

• MF2 : un stage initial s’est déroulé début décembre. Deux stage techniques et pédagogiques 

sont programmés pour avril et septembre, mais peu de candidats sont actuellement inscrits. 

• Une consultation est actuellement en cours pour remplacer celui actuellement en place et « à 

bout de souffle » 

Pêche sous-marine :  

Des actions de formation sont actuellement en cours dans le 13. Peu de pratiquants et peu de 

demande à ce jour. 

Médicale : 

Présentation du planning d’activités de la commission médicale 

Plongée souterraine : 

Les activités de la commission ont été riches cet automne et cet hiver avec notamment une forte 

reprise des formations, et des formations de cadres en particulier. 

Les futurs stages sont déjà bien remplis et les validations des niveaux sont en augmentation. 

Les stages de tous niveaux se multiplient et commencent à voir le jour des stages mélanges. 

Les différents départements de la région contribuent à une plus grande dynamique collective pour 

tous nos plongeurs. 

Les plongeurs de la région sont aussi très présents dans l’organisations de rencontres et de formations 

à l’échelon national, mais aussi de projets d’exploration au niveau européen. (2 projets d’expédition 

en Italie l’année prochaine et un 1 au Chili) 

Du point de vue des découvertes se sont plusieurs centaines de mètres de nouveaux réseaux qui ont 

vu le jour ces derniers mois avec notamment les cavités de la Baume de Néoules (83) mais aussi du 

Mouret (83) ou encore du souffleur d’Albion (84). 

En dépit des difficultés d’accès aux sites de formation habituels en raison de l’augmentation des 

restrictions induites par des règlementations très restrictives, le renouvèlement de conventions a 

permis de limiter les dégâts, et pourrait à terme ouvrir d’autres possibilités. 

Les bonnes relations nouées avec les instances portuaires Locales à Cassis notamment nous ont permis 

de pouvoir maintenir également des accès sous conditions. 

Plusieurs travaux d’entretien et d’installations ont été réalisés à Port Miou et la commission a apporté 

son appui pour l’installations d’instruments scientifiques dans les buses du barrage de ce site.  

Les travaux scientifiques toujours en cours donnent souvent lieu à un élargissement des connaissances 

sur les Rivières Mystérieuses. 

Plusieurs membres de la commission ont aussi contribué aux travaux de colorations avec le CEREGE 

et le BRGM sur le massif de la Sainte Baume afin de mieux connaitre et comprendre les aquifères que 

l’on explore depuis des années. 

Les résultats ne sont pas encore connus mais pourraient être assez prometteurs pour la 

compréhension de certaines cavités. 

Du point de vue scientifique également, nous sommes toujours dans l’attente (de la part de la DRAC) 

de la datation du squelette humain découvert l’été dernier. 

Pour faciliter la procédure nous avons fait une seconde opération de prélèvement. 

Nous attendons les résultats avec impatience. 



 
 

 

Le niveau des plongeurs souterrains régionaux est un peu plus élevé grâce aussi aux nombreuses 

actions de compagnonnage qui se multiplies lors des explorations ou des premières. 

 

Apnée : 

Présentation en visioconférence des activités de la commission avec la réalisation d’une formation 

Handisub apnée. 

Préparation du championnat régional et du championnat de France piscines. 

Juridique : 

Présentation du compte rendu d’un webinaire organisé par le CNOSF du 20 janvier 2022 à propos de 

l'accompagnement des fédérations sportives en matière de La Gestion des cas de violences sexuelles 

en matière sportive. 

Dates prévisionnelles des prochains CODIR région : 11/06 et 04/10 

Secrétaire général      Président comité régional SUD PACA 

     Laurent COLIN       Jean Claude JONAC  


