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 PV du CODIR  Région Sud FFESSM du samedi 25 mai 2019 
A La Ciotat 

 

Présents : tous les membres du CODIR,  
Sauf  excusés : Mohamed BELADEM, Philippe BERNARDI, Serge GEAIRAIN, Christine LACROIX, Pierre 
MEDALIN, André RAUCH 
Absente : Valérie HUET 
Invités : Présidents CODEP : tous présents, Bruno BOZON représenté par Béatrice BOZON. 
Présent : Yann RUELLO CTS 
Présidents de Commissions : Tous présents, sauf  excusés et représentés : André GROUSSET par Pierre TRAPE, 
Guillaume CHEMIN par Benoit LEBEN et Grégory POIRIER par Jean Claude JONAC 
Absents : Jean Pierre ASCHIERI et Serge XIMENES 
 Conformément à l’ordre du jour réalisé par le Président, tous les points ont été abordés. 

COMITE DIRECTEUR REGIONAL, 
 restreint aux Présidents de Commissions, au Bureau du CODIR et au CTS 

Début de séance 9h30 

* Année 2020 et 2 Assemblées Générales. 
Il y aura 2 AG régionales en 2020 suite au passage en année sportive pour la Fédération suite à la demande de 
la Direction des Sports afin d’avoir élections pour nouvelle olympiade avant fin décembre 2020.  
Pour notre région Sud : une AG aura lieu en mars concernant le bilan des activités 2019 et l’autre AG en 
novembre concernant le bilan 2020 et elle sera élective pour la prochaine olympiade. Les dates seront 
décidées cet après-midi en CODIR. 
L’année 2020 sera donc année de transition allant du 1er janvier au 31 août 2020 (sur le plan comptable, nous 
sommes obligés de choisir un mois entier).  
∗ Conseils Trésorière Adjointe 

o 12% du budget des commissions ont été engagés pour l’instant.  
o Tous les remboursements doivent être visés par le président de la commission et non venir en direct 

pour un meilleur suivi des dépenses de la commission et pour être sûr que le président soit d’accord 
avec cette demande.  

o Toute commande de matériel de plus de 200 euros doit faire l’objet d’un accord préalable auprès de 
l’une des 2 trésorières.   

∗ Site Web et commissions 
Pour que tout le monde puisse intervenir sur le site dans sa rubrique, nous allons demander à notre stagiaire 
master 2 management du sport, Alison, de faire un topo « débutant » pour l’utilisation de JOMLA. 
∗ Magazine Aquasud et Commissions 
Le magasine AquaSud est destiné à nos clubs et SCA. Il avait été demandé depuis novembre puis ensuite par 
notre stagiaire, un petit texte de présentation de chaque discipline avec les coordonnées à afficher du référent. 
Seules deux commissions ont répondu en fournissant texte et images : la Bio et la Photo Vidéo.  
∗ Prévisions calendriers commissions 2020 pour fin septembre 2019 
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- Il sera demandé aux présidents de commission de fournir au 31 septembre le prévisionnel d’activités de 
l’année à venir, à savoir du 1er janvier au 31 août 2020. 
-Le rapport d’activité 2019 devra être rendu du 31 octobre au 15 novembre 2019, dernier délai. Une simple 
version texte (sans photo) sera suffisante. 
-La réunion du budget des commissions pour 2020 est prévue le 7 décembre à l’Estaque. 
 
RAPPEL : LES PRESIDENT QUI NE PEUVENT SE DEPLACER SONT PRIES DE SE FAIRE 
REPRESENTER  
∗ Rappels sur le mode de fonctionnement subventions Conseil Régional/CNDS 
∗ Dotation Tee-shirts pour MF1 et MEF1 
Nous avons rappelé aux présidents de commissions que des T-shirts ont été confectionnés spécialement pour 
être distribués aux stagiaires encadrants (stage initial et final, MF1, MEF1, juges,  voire aussi pour les 2e 
degrés…)  à des fins de publicitaires publicité de notre comité 
L’organisateur du stage ou de l’examen doit les réclamer auprès de Sylvie, notre secrétaire administrative, en 
donnant les tailles (modèle unisexe). 
***Les Présidents de commissions ont suggéré aussi la fabrication de polo manches courtes blanc pour 
uniformiser les « dirigeants » de la Région Sud. Elargi aux membres du CODIR. Logo côté cœur. 
Une question s’est posée : garder le logo ou le refaire pour ce projet précis car notre logo en soi est trop riche.  
Proposition de faire travailler notre stagiaire master 2 qui a une compétence de graphiste sur ce projet visant à 
simplifier pour cette utilisation. 
∗ Banderoles par Commissions d’activités 
Pas de demande de la part des commissions. Il a été décidé de refaire une banderole de 3m à l’identique de 
celle existant déjà au comité. 
Pour les commissions souhaitant faire des rollups (kakémonos), un modèle de base sera réalisé par Véronique 
LAMARE avec le logo classique et le nom des commissions pour avoir une homogénéité d’ensemble. 
∗ Module formation Cadres pour le Sport Santé 
Notre Président Fred DI MEGLIO a travaillé sur un stage Sport Santé pour les 1er degré (MF1 et MEF1). 
Nous sommes la région pilote sur ce dossier, une demande CNDS est prévue sur ce projet.   
Le stage est prévu pour après l’été, nos clubs et SCA ont déjà reçu l’information. 
Il se fera sur 3 jours à Marseille. 
J1 le 14 sept et sera présenté par Fred et Yann RUELLO (30€ repas compris) 
J2 et J3 les 19 et 2 sept (60€ les 2 repas compris) 
Un e-learning de 3 à 4 h sera dispensé 1 mois avant. 
Contenu des formations : 
J1 : tronc commun module sport Bien être avec une simple attestation finale et module sport sur Ordonnance. 
J2 et J3 : sport sur Ordonnance. 
A distance, dans les 6 mois : stage de 5h en structure pour la pratique et une certification finale. Allègement 
total de ce stage pour les cadres EH1 (handisub). 
 

Compte rendu commission par commission 
 
Apnée 
La partie administrative reste pesante, car il n’y a aucune aide. Le CREPS ne forme pas les BP, la voie d’entrée 
nécessite d’être MEF1. De ce fait nombreuses demandes mais avec des stagiaires qui reçoivent par nos formations 
pédagogiques et  de juges mais qui ensuite ne viennent pas nous aider au sein de la commission. 
Championnat de France de Villefranche : des baptêmes d’apnée seront proposés. 
A noter que 2 apnéistes région Sud ont été sélectionnés pour les Championnat du Monde à Istambul en Turquie. 
 
Photo Vidéo 
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Il y a eu une expo photos réalisée (Femme et Enfant dans les activités subaquatiques de la région Sud) et elle a été 
présentée pour GALATHEA. 
Plusieurs reportages ont été réalisés pour d’autres commissions : Apnée, Hockey PSP, plongée Handi. 
La commission a fourni les éléments pour le CODE du Sport. 
Il se pose un problème pour le stages régional prévu  en région : pas d’inscrits cette année, alors que l’an dernier il 
était plein. En réponse le Président de Région propose de modifier les dates de stage et de les mettre en début de 
saison et si ça ne fonctionne pas, d’organiser l’année suivante un stage régional en extérieur exceptionnellement. 
 
Bio 
PB1, PB2, FB1 et FB2 formations en cours. 
Un séminaire des cadres de toute la Région a été organisé, il y avait 26 personnes. 
 Travaux effectués au cours du séminaire : 

- apprentissage de la bio par des jeux 
- plaquettes de signes pour les représentations animales 
- Trivial poursuite en bio (projet sur 2 ans) 
- Carte à jouer Bio (en cours) 

Participation prévue de 8 personnes pour CIGALIA 
A venir : Sortie rencontre les iles de Lérins, WE Port Cros, WE Théoules Bio Obs 
2 newsletters : janvier et juin 
 
Hockey 
La saison de hockey est terminée. Le club de Cagnes sur mer a abandonné les championnats. 
Mais il y a 100 licenciés au club de Hyères qui reste le premier club français, avec beaucoup de jeunes et de moins 
jeunes (entendu de + de 18ans).  
 
Médicale 
Il y a des problèmes concernant la formation continue des médecins fédéraux car il n’y a personne comme candidat. 
Il y a 3 médecins fédéraux réellement actifs en Région Sud sur 95 recensés 
. 
NAP 
La coupe du monde des clubs en avril à Aix a été un succès avec une très bonne couverture médiatique. 
430 nageurs,  39 clubs, 18 pays, 4 continents. 
30 bénévoles à l’organisation. Logistique du PAN. Participation du club PPA pour les bouteilles de plongée. 
 
2020 nouvelle coupe du monde de prévue. 
Championnat de France N2 à Abbeville,  les 4 clubs de la Région Sud étaient là. 
Championnat de France N1 Elite toujours avec la présence des 4 clubs et en plus une bonne médiatisation. 
Championnat de France Eau libre avec 300 nageurs nationaux. 
Championnat régional le 25 mai à La Ciotat. 
Championnat d’Europe Séniors piscine et eau libre en Grèce avec 7 participants régionaux sur 16 
Championnat du Monde junior du 28 juillet au 4 aout en Egypte à Sharm el Sheik, problème possible de zone à 
risque mettant en jeu le départ d’une équipe France. 6 nageurs sur 16 ont été qualifiés. 
 
PSP 
Des démonstrations de PSP ont été faites dans les départements. 3 juges en prévision. Une réflexion a été faite : il 
faudrait que tous les concurrents soient arbitres pour bien connaitre le règlement. 
10 personnes en attente d’être nommés juges. 
Championnat de France à Limoges : 430 participants dont 28 de la région. 
2 médailles d’or, médaille d’argent et une de bronze. 
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Une équipe régionale est en cours de formation pour les prochains championnats de France de 2020. 
La dernière compétition pour les qualifications est prévue fin aout. 
 
Pêche 
La commission Pêche a créé un questionnaire spécifique pour les clubs ayant la mention pêche dans leurs activités, 
soit 40 clubs. Il n’y a eu aucun retour à ce jour. 
Il y a eu une formation Antéor Pêche SM et IEC (initiateur entrainement club) et secourisme avec 22 personnes. 
 
Juridique 
Le jugement sur le travail dissimulé est en cours. 
La solution des EPI est remontée au niveau national 
Pierre TRAPE a fait un recours pour les EPI à son niveau départemental. 
Les contrôles de la DREAL ont commencé depuis le 5 mai. Ils sont plus orientés pédagogie que répression. 
 
Technique 
Formations depuis le début de l’année : 
Stage Initial : 13 
Stage Niolon : 6 
Stage Puget : annulé 
Stage dans le 83: 16 inscrits 
Stage final juin Niolon: 16 inscrits 
11 stagiaires Péda à ce jour 
20 TIV 
9 modules complémentaires HandiSub 
 
Souterraine 
Des problèmes avec les cadres bénévoles. 
Stage de perfectionnement en cours : PS1, PS2 FS1. 
La commission refuse des stagiaires car trop de demandes. 
Stage en Patagonie au niveau Région et National. 
Congrès National de la FFS, aide sur Port Miou.  
Réaménager et nettoyer les grottes des calanques. 
Port Miou : WE du 8-10 juin pour les Présidents de commission, éventuelle initiation tous les matins. 
 
La médaille de Bronze de la FFESSM a été remise lors de la réunion à Jérémy par le Président du Comité. 
 

∗ Equipe technique régionale pour la DRJSCS 
Georges COPPOLA est le représentant délégué par Fred DI MEGLIO 
Yann RUELLO est le représentant du CTN Richard THOMAS 
 
 
∗ Prochain CODIR le 8 septembre 2019 

Toute la journée : le matin les Commissions, l’après-midi le CODIR 
 
 
La séance s’est terminé à 13h00 
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COMITE DIRECTEUR REGIONAL,  
restreint aux membres du CODIR, au CTS et aux Présidents de CoDep  

 
La séance a débuté à 15h00 
 

∗ Bilan du Président avec les institutions (DRJSCS, CNDS, DIRMM, Agence Biodiversité, Parc 
National, Conseil Maritime Façade, Conseil Régional division Nautisme) 

- Suite du CNDS versus Agence Nationale du Sport (ANS) :  29 fédérations pour 2019 sont têtes de réseau en 
accord avec le CNOSF et vont gérer directement les fonds CNDS. Les autres fédérations (dont la FFESSM) 
sont encore gérées pour 2019 par l’ancien process du CNDS, avec les mêmes thématiques.  
Pour 2020, toutes les Fédérations deviendront têtes de réseau et géreront elles-mêmes l’enveloppe financière 
de l’ex-CNDS, avec la mise en œuvre d’un PSF Plan Sportif Fédéral (plan de développement) qui devra avoir 
été conçu par la Fédération, ses Organismes Déconcentrés et ses Clubs.  Le Président du Comité en tant que 
coordinateur du Conseil des Régions FFESSM travaille sur ce dossier national. 
-Réunion avec chargée de mission de Maude Fontenoy du Conseil Régional.  
-Commission du Nautisme : sommes dans le groupe -les sports nautiques et les grands évènements-. 
-Conseil Maritime de Façade : bilan stratégie gestion durable sites de plongée façade Méditerranée. 
-Parc national des calanques, Président du comité est au conseil administration. 
 
∗ Agenda 2020 année sportive 
Nous passons sur une année sportive ainsi que les Codep.  
Année de transition réduite pour passer en année sportive se calquant sur demande Ministère et sur 
FFESSM nationale. Pour la comptabilité se sera du 1er janvier au 31 août (mois entier pour raisons 
comptables). 

o  2 AG en 2020, les dates retenues sont : 
  Le 07/03 pour le bilan des activités de l’année 2019. Le lieu n’est pas encore défini, il nous 

faut une salle plénière et au moins 5 autres salles (pour le turn-over des commissions). 
  le 07/11 pour l’AG correspondant aux activités de 2020 allant  du 1/1 au 30/8 Cette AG 

sera aussi élective. Le lieu envisagé est St Raphael (Voir Anne Joncheray). Il nous faut une 
salle plénière. 

 
∗ Débat sur Olympiade future, sur plan régional et national 
Frédéric DI MEGLIO se présentera comme Président pour la Région SUD, mais sera également candidat à la 
FFESSM Nationale. Débat sur l’olympiade. 
En cas d’élection à la nationale, il démissionnerait de la Région mais resterait membres du CODIR. C’est le 
Président Adjoint qui reprendrait la présidence jusqu’à la présentation d’un nouveau Président au sein du 
comité directeur pour l’année suivante avec vote en AG régionale. 
 
∗ Etat des lieux des subventions : focus table ronde ex-CNDS 
Echanges avec chaque Président de Codep sur les thématiques et les budgets. Tant au niveau régional qu’au 
niveau de chaque département.  
Codep 84 : 1500€ formation sport santé / Codep 83 : 1500€ HandiSub / Codep 13 :  2500€ HandiSub / Codep 
06 :  2000€ HandiSub, 1500€ Sport Santé, 1 500€ Réduction inégalités milieu scolaire / Codep 05 : report de 
la subvention de 1500€ / Codep 04 : 1700€ pour la mixité, 1000€ HandiSub 
 
Pour Région : Table ronde fédérale : 1500€ / ETR : 1500€ 
Sport Santé : 4000€ / Prévention : 5000€ / Féminisation : 2000€ 
HandiSub : 6000€ nous avons le Label Conférence Nationale du HandiSub 
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Mixité Sport pour tous : 4000€ / Convention milieu scolaire: 1500€ 
 
*   Plongée en milieu scolaire : Dossier Académie de Nice 
Le Président national devait faire courrier depuis le CDN de février, sommes en attente. Le recteur a changé. 
Yann RUELLO se charge de refaire un nouveau courrier au Chargé de Mission. Fred DI MEGLIO ressort 
l’ancien courrier et prépare nouveau courrier pour le nouveau recteur. 
 
∗ Nouvelle saison fédérale nationale à partir du 15 septembre 
 La licence sera définitive avec sur la carte un QR Code pour l’année active, la fourniture d‘une adresse mail 
sera obligatoire. On aura la possibilité de scanner son CACI (certificat médical) sur espace licencié. 
∗ Plan Sportif Fédéral (PSF) 
Les assises des OD du 12 et 13 octobre à Marseille vont valider les grandes orientations. Ceci après les 
travaux du conseil des régions (uniquement les Présidents de Régions) des 21 et 22 septembre. 
∗ Contrôle DREAL (qui s’occupe des équipements sous pression) 

Il a une politique de contrôle sur les stations de gonflage et les bouteilles. La Région SUD est à nouveau la 
Région Pilote pour ces contrôles !.. En amont, un dossier d’information a été adressé aux structures et mis sur 
notre site web.  
 
Suivi Communication Média (revue Plongée/Code Plongée/magazine Aquasud) 
Notre Jeune stagiaire Alison, aide notre Président sur la partie communication. 
FaceBook fonctionne très bien. 

-Revue Plongée : publicité tous les 2 mois il y a une publicité, idem d’une partie de la pub pour le Salon de la 
Plongée mais avec un changement de photos en fonction des saisons. 

-CODE de la Plongée : 26 pages, documents transférés. Sommes en attente du retour d’information de la 
Société qui a quelques difficultés. 

 -Aquasud (auto financé par la revue) 
Seulement 2 commissions ont répondu. Fred DI MEGLIO se charge de compléter pour les autres 
commissions car il y a un impératif de finalisation au 10 juin. Il sera envoyé à nos clubs et SCA. 

 
Proposition de création de polo pour les Présidents de commissions et les membres de CODIR. 
Ils seront blancs avec un logo cœur. Pour le logo : Alison se charge de faire un logo spécifique (plus stylisé) 

pour les polos avec une charte définie avec notre Président. 
 

 
Rapport SECRETAIRE GENERALE 

 
AG 2019 au Carré d’Aix. Emplacement pratique d’accès pour tous les départements. Pour le Quorum : + 49 % des 
présents ou représentés. Nous avons eu beaucoup de mandats. 150 personnes environ ont assisté à l’AG, dont 110 
personnes au repas, 49 clubs et SCA, 26 Membres de commissions, 35 Codir + Codep + Invités 

Festival Galathéa : Merci au CODEP 83 d’avoir assuré avec le comité la tenue du Stand pendant les 4 jours. Nous 
avons installé cette année une exposition photos tournée sur les femmes et enfants dans la pratique des sports 
subaquatiques en région Sud. Fred était Président du Jury pour le concours. 
Petit retour en quelques chiffres :  vous avez accueilli 1350 scolaires et accompagnants venus découvrir les 
animations proposées. Pendant ces 4 jours, il y a eu 7500 visiteurs et 9000 entrées.  

Etat des lieux des licences et brevets :  Merci à Annie Millet qui fait depuis mars l’extraction des licences du Comité 
Voir tableau 

Problèmes Administratifs : Toit terrasse réparé, on attend les prochaines pluies !!!. Fermeture de la Résidence « La 
Rade » par 2 portails. Le comité a 3 badges d’accès pour les 3 parkings. 
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Très gros problèmes suite à la coupure de la ligne de téléphone qui reçoit les appels et internet. Mise en place par 
Fred d’une clé Internet prêtée par Orange en attendant la remise en service de la ligne. La ligne orange est bonne 
depuis samedi dernier mais il faut attendre l’intervention de Free notre opérateur qui dit intervenir dans les 6 à 15 
jours prochains.  Etant donné que ce n’est pas la première fois que nous avons des déboires avec Free, je vous 
propose de changer d’opérateur et de revenir chez Orange. 

Communication :  Création d’une base de stockage d’images sur Google Drive. La banque d’image permettra la mise 
à dispositions d’images pour les commissions et elle sera gérée par la commission Photo Vidéo. 
Le comité pourra également utiliser les photos pour la communication. 

 
Rapport TRESORIERE GENERAL 
 
* Point financier à partir de son rapport écrit 
Attention, à la ligne budgétaire promotion/communication qui est déjà bien entamée (plus de 75% de réalisé 
en 5 mois). 

 
POINTS PARTICULIERS 
 
* Nomination de 2 IR en NEV (Jean-Pierre ASCHIERI et Alain BOULET) : accepté à l’unanimité 
* Avenir des CTS (Yann RUELLO) 

Avenir des CTS : Intervention de Yann RUELLO. 
C’est en phase d’attente. Sur 1600 CTS actuellement 800 seraient à la retraite d’ici 2025, avec à terme la suppression 
complète du poste. La Région SUD FFESSM a pris partie pour les CTS, et adressé un courrier à Mme la Ministre des 
Sports conjointement avec les autres Présidents de Région ayant un CTS.. 

* Module de paiement en ligne (François LIZERO) 
Il a été choisi de créer la possibilité de payer les stages en ligne (principalement pour la CTR). 
Plusieurs solutions ont été envisagées. 
Skype ou PayPal étaient trop cher. Notre Banque la BNP a proposé son service Mercanet pour lequel nous avons pris 
un engagement. Sauf que celui-ci est incompatible avec le logiciel du site Web. Nous avons demandé à ANSWEB de 
nous créer un module compatible, or à ce jour nous n’avons toujours pas de devis. 

* Sport Santé Module formation Cadres (Frédéric DI MEGLIO) 
La Région Sud est une région pilote. Le cahier des charges a été finalisé en mars par le DTN et notre Président 
chargé de ce dossier national, fonction du CNOSF. Sport Santé Bien être, finalisé par une attestation. Sport Santé sur 
ordonnance, finalisé par une carte nationale qui sera gérée par le comité. 
Fred DI MEGLIO a repris l’exposé du matin (voir Sport Santé pour les commissions). 
Le module Sport Santé a été mis sur le site web et les clubs et SCA ont reçu les fiches d’inscriptions. 

* Assises de la Plongée, séminaire des moniteurs 
Le séminaire des moniteurs aura lieu le matin, les assises l’AM. La journée retenue est soit le 16 novembre ou 23 
novembre à Hyères, demande sera faite à Philippe Bernardi pour qu’il gère cette réservation. A  défaut 
éventuellement sur St Raphael à voir. 
 

* Prochain CODIR le Dimanche 8 septembre 2019 (Commissions le matin et CODIR l’AM) à Puget sur 
Argens si le local n’est pas vendu. 
* Questions diverses 

La division 241. Yann RUELLO va envoyer le document au Présidents de CODEP. 
 
RESUME : 
Dates à retenir : 
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@ Le dimanche 8 septembre prochain : Codir avec commissions le matin, l’après midi ce sera les membres du 
Codir. Lieu probablement Puget sur Argens (si local non vendu).   
 
@ Fin septembre 2019 à remettre au comité le programme 2020 des activités pour les commissions (même si date 
non certaines, donner si possible le lieu, nombre prévu, et au moins le mois).  
 
@ Avant  le 15 novembre à donner au comité les rapports activités 2019 des commissions pour le conseil régional, 
même si des actions restent encore à mener.  
 
@ 7 décembre 2019 au siège régional la réunion du budget des commissions.  
 
@ Deux AG en 2020. 
- le 7 mars 2020 se fera l’AG correspondant aux activités de 2019 
- le 7 novembre 2020 se fera  l’AG élective 
 
 
Fin de la séance 18h40 
 

Frédéric DI MEGLIO 

 

 


