PV du CODIR PACA FFESSM du 25 novembre 2018
Présents : les membres du CODIR,
sauf excusés : Henri Royer, Georges Copolla, Valérie Huet, Pierre Medalin
Présents : tous les Présidents de Commissions ou leurs représentants, excusé Th De Trebons
Invités : Présidents CODEP, tous présents
Présent : Yann Ruello CTS

Conformément à l’ordre du jour réalisé par le Président, tous les points ont été abordés.

CODIR restreint aux membres du CODIR et présidents Codep : 9h45
* Point du PRESIDENT sur actions de communication pour 2019 (revue Plongez,
magazine AquaSud, CODE plongée).
-La publicité triptyque de 3 pages sort avec la revue Plongez pour le salon de la
plongée de janvier. Image finale de cette publicité projetée au Codir. Explicatif du mode
opératoire des publicités récurrentes sur l’année à chaque numéro. Participation financière à
cette pub, accord du cabinet Lafont.
-AquaSud : un listing des contributeurs en pub potentielle a été transmis à la Sté
Rivesud Media. Voir avec les commissions pour la communication sur leurs activités.
-Code de la plongée : Sponsors financiers en attente, recherchés par le Président du
Comité et la Sté Covision. Actuellement Décathlon-Subocea, les 3 départements littoraux, Su
* Convention signée pour e-pass Jeunes du Conseil Régional, nous sommes une des
premières fédérations. La mise en place de la convention avec nos clubs pour cet e-pass est
prête et sera assurée par Sylvie au secrétariat. Un club FFESSM vient de l’utiliser.
* Point sur actions Jeunes 2019
Serge GEAIRAIN a fait un bilan sur les manifestations jeunes 2018 avec CIGALIA, Vital
Sport et Sport Santé. Il est prévu pour 2019 de refaire CIGALIA sur Carry le ROUET mais
aussi dans le Var une 2eme organisation potentiellement sur CAVALAIRE.
Le dossier « plongée à l’école » de Subaqua de nov-décembre : à la demande du Président du
Comité, des abstracts ont été réalisés pour les transmettre au listing d’enseignants
comptabilisé par Serge.
* Point SECRETAIRE Générale sur le siège régional :

-Réparation du rideau de fer, faite après 3 ans.
-Remplacement du ballon d’eau chaude.
-Fuites du toit terrasse : le repérage des fuites a été enfin fait par une société experte en
fuite, mais elle n’effectue pas les réparations. Le dossier est en attente de devis auprès du
syndic pour les réparations.
-Etats des lieux : recherche du compteur d’eau faite, celui –ci se trouve dans le local
des caves de l’immeuble sous les escaliers.
-Repérage de l’issue de secours (qui est verrouillée !) de notre hall d’entrée. Un plan
d’évacuation doit être mis en place. Brigitte doit transmettre auprès du Syndic ce problème de
fermeture de cette issue de secours.
-Changement des boites aux lettres du hall commercial. Après avoir été installées à
l’extérieur, elles ont été déplacées à l’intérieur. Entraînant l’installation d’un passe pour le
facteur et l’installation d’une boite aux lettres FFESSM à l’extérieur en sus pour nos clubs qui
parfois passent déposer un courrier.
* Point TRESORIERE Générale
-Actualisation budget 2018, bilan au 31/10 sous réserve du rapprochement bancaire de
fin d’exercice, nous sommes à bilan nul. Il reste à encaisser licences UCPA de PACA.
-Présentation du Budget Prévisionnel 2019 (envoyé en amont par le Président aux
membres du Codir) avec explications sur différents postes tant Recettes (base 17 000 licences,
10 000 brevets et 340 affiliations) que Dépenses. La réunion avec les commissions ayant lieu
le 8 décembre, nous partons pour 2019 sur un budget constant pour les commissions par
rapport à 2018 (base 77 000 euros). Ce prévisionnel peut être un peu modifié en fonction des
actions qui vont être entreprises par les différentes commissions. Noter dissociation
Résolution de vote du CODIR sur ce budget prévisionnel qui est approuvé en l’état à
l’unanimité du CODIR.
-Proposition de dissociation du Handisub de la Technique, vu la transversalité qui se
développe. Budget à part et coordination sous l’autorité du Président avec le référent et les
disciplines concernées.
Vote avec accord des membres du CODIR (1 abstention JC Jonac), nous sommes en attente
de l’accord du Président de la CTR que JC Jonac va contacter. NB : Accord de Greg
POIRIER obtenu au téléphone en fin de réunion.
* Subventions 2019 : Présentation par le Président.
-pour le Conseil Régional : Information sur les documents (certains nouveaux comme
les Indicateurs / Présentation politique générale des actions 2019 / Demande subvention sur
tableur Excel très détaillé). Réelle difficulté pour remplir en détail les demandes de
subvention au 31 octobre de chaque année pour l’année à venir alors que les commissions
n’ont que partiellement transmis ces informations sur leurs actions futures. Lors du CODIR
élargi, le Président va expliciter et sensibiliser cette problématique auprès des Commissions.
* AG régionale 2019 et résolutions pour l’AG du 2 mars à Aix.
- Pour l’Ordre du Jour, deux résolutions à mettre :
*NAP : Vote du nouveau Président à bulletin secret.
*PUGET sur ARGENS, autorisation de vendre le local vu son inoccupation.
Vote du CODIR à l’unanimité pour la mise en place de ces 2 résolutions.
Pour Puget, proposition de mettre l’agence KIRIKA pour la vente. Noter qu’il n’y a eu
aucune visite pour l’éventuelle location. C’est le Président Adjoint qui gèrera les relations
avec l’Agence.
-Détails sur l’organisation de l’AG régionale :

Prix du repas pour l’AG ? Pour 120 personnes de prévues, le prix du repas acheté est de 23€.
La participation pour : Les Présidents de commissions, les Clubs ainsi que les membres du
Codir sera de 15€. Les Présidents de Commission pourront l’imputer sur leur budget.
* Point du Président sur dossier Sport Santé avec Conseil Régional.
Explications sur la réunion au CREPS avec l’Agence Régionale de Santé, le CROS et le
Conseil Régional. Inscription du Comité dans le listing Sport Santé de la région Sud.
Point sur les actions de communication Sport Santé lors de la Journée de Médecine de Toulon
du 24 novembre, lors du Colloque-Assises de la Plongée de Hyères prévu le 8 décembre.
Axes : Apnée, Fitpalm, Rando et Plongée selon les conditions.
* Ligne vestimentaire comité régional Sud.
Il a été décidé de faire pour dotation une ligne de vêtements du Comité Régional SUD.
Produit type tee-shirt coton, sera donné aux cadres du comité et futurs moniteurs et formateurentraineurs. Pour cela il a été fait 3 demandes de devis. C’est GEDEVIT qui a été retenu pour
son prix. Acceptation du projet sur 300 tee-shirts en coton avec marquage « Cœur » au logo
du comité pour 1284€. Lancement de la commande et paiement sur janvier 2019.
Si les commissions désirent un marquage supplémentaire personnalisé (nom de l’activité) : ce
marquage sera sur bras droit et sera à charge financière et opérationnelle de la commission
concernée.
* Organisation des réunions CODIR en 2019
Le prochain CODIR sera un CODIR restreint (sans les Commissions). Il aura lieu à
Golfe Juan le dimanche 3 février de 14H à 18H pour préparer l’AG du 2 mars 2019. Ceux qui
désireraient plonger le matin, voir avec JL Ferretti.
* Autres Financements partenariats :
-Azoth systems (O’Dive) en 2018 (1 000 euros) et en attente IBubble (Notilo Plus),
pour le futur Colloque-Assises de la plongée.
-Réponse sur un Appel à projet PAMM par DIRM et AFB pour 2019 : impact positif
de la plongée avec BioObs région Sud. Dossier monté par le Président du Comité en
collaboration avec le Président de la CNEB. Résultat négatif.
-Demande d’un Mécénat pour le Handisub pour 2019 avec la Sté SAFRAN
(aéronautique et spatial) qui a une Fondation avec des actions dédiées au handicap et son
intégration dans la société.
* Réflexion sur le fonctionnement futur : année civile ou année sportive ?
Nous attendrons l’avis d’autres régions sur la pertinence d’une année civile ou
sportive, certains comités régionaux tq Bretagne Pays de Loire et Ile de France fonctionnent
en année sportive du 15 septembre au 14 septembre N+1.
Pertinence de l’année sportive pour les demandes de subventions auprès du Conseil Régional
qui se font au 30 octobre, pertinence avec année fédérale prise de licence, pertinence avec
programme des compétitions sportives.
Notre Trésorière Générale verra aussi avec l’Expert Comptable, les possibilités
opérationnelles.
Cela impactera nos CODEP qui devront suivre le même fonctionnement.
Pas de décision prise à ce jour pour permettre une réflexion approfondie.

Fin du CODIR restreint : 13 H 00

Collation offerte par le comité

CODIR élargi aux Commissions Régionales: 14h30
Nous remercions les commissions de leur présence puisque 13 sur 14 commissions d’activités
sont présentes à ce CODIR, le Hockey a eu un empêchement de dernière minute.
* Infos générales du Président (résumé du matin).
AG 2019 à Aix. Réunions CODIR. Le e-pass Jeunes. Les 3 dossiers de Communication
2019 avec le ciblage du public correspondant. Pour le CODE de la plongée région Sud :
demande aux commissions d’un rédactionnel de présentation (1 page A5).
* Subventions du comité régional (institutions et autres).
-Pour 2018 : 17 000€ reçu du CR sur 22 000€ demandé, récupération d’une subvention
2017 de Côte d’Azur oubliée. 21 000€ reçu du CNDS sur 22 000€ demandé.
-Pour 2019 prévisionnel : demandes de 22 000€ pour Conseil Régional et on verra à
demander aussi 22 000€ pour ce qui va remplacer le CNDS (Agence Nationale du Sport).
* Orientations Nationales fédérales, Conseil Régional et Ministère des Sports.
-Discussion pour permettre aux commissions de mieux comprendre sur quels axes
nous pouvons demander des subventions. La structuration en soi des activités n’est plus du
ressort actuel de subventions, partiellement auprès du Conseil Régional. La protection du
pratiquant n’est plus en soi du ressort actuel des subventions Ministère des Sports. Axes
priorisés : Publics défavorisés tq Handi, quartiers prioritaires / Sport Santé. Nous sommes une
des régions pilotes FFESSM sur le Sport Santé.
-Problème du retour des commissions aux demandes d’info (pour notre site web, pour
tableau des actions 2019 auprès du conseil régional.
-Enveloppe prévisionnelle 2019 Commissions : 77000€ de budget pour les
commissions, ce qui représente 1/3 du budget du comité. Soyez conscients qu’il faut trouver
des financements complémentaires par des partenariats vu le désengagement des pouvoirs
publics.
* Point des Trésoriers Général et Adjoint sur réunion Trésorerie et commissions
Pas de difficultés de fonctionnement avec les commissions jusqu’à ce jour. Juste quelques
rappels de fonctionnement afin de faciliter le travail de chacun :
-Les feuilles de demande de remboursement doivent être obligatoirement visées par le
Président de la commission.
-Utilisation des nouvelles feuilles de remboursement à l’entête « Région Sud PACA ».
-Tous les devis et conventions doivent être visés par les trésorières.
* Assises de la plongée et Colloque des encadrants du 8 décembre.
150 personnes déjà inscrites, prévision sur 180 personnes.
* Site web et infos partie commission ( !)
Arrêt des anciens sites : Côte Azur déjà réalisé, celui de Provence Alpes pour fin année car
des commissions doivent récupérer des infos sur l’ancien site (Activités Jeunes, Apnée et
Technique).
Penser au nettoyage des vieilles données dans mails et documents : ancien logo, ancien nom
de site, anciennes adresses (CA ou P).
* Autres Infos.
-Question sur la recherche d’un Community manager...

-Ligne vestimentaire comité régional Sud FFESSM pour dotation d’un tee-shirt
« logoté » région Sud sur poitrine gauche pour les cadres et futurs cadres. Si ajout d’une
mention sur l’activité de la commission le faire sur haut du bras droit
- Prévoir avec graphiste de décliner le logo régional par commission, sans le mot
« commission ».
*Questions et Tour de table de chaque commission.
Chaque commission a fait un point sur son année.
Réflexion sur la prise en charge des cadres en formation, soulevée par Hélène SCHWANN.
Un tapis de souris au logo du Comité a été remis à chaque Président de Commission.
Fin de la réunion à 18H15
Fred DI MEGLIO

