FFESSM Comité régional Sud 46 Bd Fenouil 13016 Marseille

Assemblée Générale du 2 mars 2019 à Aix en Provence
Ouverture de l'Assemblée Générale
Le Président Frédéric DI MEGLIO ouvre la séance à 14h30

Préambule du Président
« En tant que Président du Comité Régional Sud de notre Fédération, j’ai le plaisir d’ouvrir cette Assemblée
Générale Ordinaire 2019 pour bilan de l’exercice 2018, première AG depuis la fusion définitive des 2 Comités
historiques survenue le 9 décembre 2017 suite à l’AG constitutive et élective ».
Le Président tient à remercier ici les nombreux représentants des 340 structures régionales, avec plus de 150
personnes présentes. Leur présence traduit la vitalité de notre Fédération à l’échelon régional. Il tient à remercier
les invités et personnalités qui nous ont honoré de leur présence:
Mr Hervé LIBERMAN, Président du Comité Régional Olympique et Sportif de la région Sud.
Mme Marie Christine LANFRANCHI de la Direction Régionale Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale.
Mr Jean Louis DINDINAUD, Trésorier National de notre FFESSM et représentant le Président de la FFESSM.
Mr René CAVALLO, ancien DTN, membre national du Conseil des Sages et Président d’Honneur du nouveau
Comité.
Mr Yann RUELLO, notre Conseiller Technique et Sportif de la région Sud.
Mr Olivier CONGIO notre Expert Comptable.
La parole est laissée au représentant du mouvement sportif, Mr LIBERMAN, lequel connait bien l’engagement
majeur des fédérations au sein de la société. Ceci à l’heure de la nouvelle gouvernance du Sport qui modifie
profondément le modèle sportif français.
Mme LANFRANCHI de la Direction Régionale DRJSCS et Mr DINDINAUD ont également pris la parole.
Déroulé du programme de l’Ordre du Jour établi pour cette AG, qui a été adressé aux membres du Comité
Régional par courrier avec les mandats et aussi mis en ligne sur notre site internet, dans les délais réglementaires.
Le quorum des présents et représentés étant atteint : 49,06%, l’AG peut délibérer.

Rapport moral du Président (Frédéric DI MEGLIO)
La région Sud en prise avec son temps.
Un long rapport devant l’AG, dont voici quelques points mis en exergue. Ce rapport ayant été adressé par
courrier aux membres du Comité Régional et mis sur le site web. Bilan des six axes de développement
programmés pour l’olympiade.
- Adaptation d’une gouvernance fédérale et d’une communication aux enjeux de notre région Sud.
2ème région en termes de licences, croissance de 1,7 %, versus 2017. Nous avons 340 structures (101
professionnelles et 239 associatives). 1ère région en termes de brevets délivrés, soit un cinquième du national.
Publicité et plan média de communication. Succès du nouveau site web www.ffessm-paca.fr.
Gestion délicate de la rupture conventionnelle de l’ancienne secrétaire de Côte d’Azur (30 ans d’ancienneté),
avec au résultat une vraie économie d’échelle réussie pour la fin de notre olympiade.
Gestion des archives et Transfert notarié de l’immobilier des 2 comités historiques vers le nouveau comité.
- Pratiques éco-responsables et Développement Durable dans ses trois volets.
Notre nouveau Comité a choisi de déployer une politique de développement durable et responsable,
intégré au territoire. Détail des nombreuses implications régionales. Présentation de 3 projets média pour 2019
(Revue Plongez, C.O.D.E de la plongée en région Sud, magazine AquaSud).
- Des activités subaquatiques pour tous, les bienfaits du sport santé.
Dans le contexte du désengagement financier de l’Etat et des Institutions, grâce à notre implication axée
sur ces nouveaux objectifs de l’Etat, nous avons pu conserver des subventions conséquentes. Actions en
particulier dans quatre directions :
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1/ Les personnes en situation de handicap. 2/ Le public Jeune, quartiers prioritaires de la Ville et des zones
rurales. Mise en avant de l’epass Jeune du Conseil Régional. 3/ La Féminisation des pratiques. 4/ Les seniors,
dans le domaine du Sport Santé et du Sport Bien Être. Un grand chantier dans lequel les sports sous-marins
doivent trouver leur place. Nous sommes région pilote.
Le point noir à mettre en exergue, en milieu scolaire : c’est la décision du Rectorat de l’Académie de Nice de
mettre à la rentrée scolaire 2018 la plongée en activité interdite en milieu scolaire. Actions en cours du Président
sur ce problème.
- Développement du Haut Niveau et des disciplines compétitives.
Politique de développement sportif amplifiée par rapport au passé récent. Création d’une ETR (Equipe
Technique Régionale coordonnée par notre CTS). Augmentation financière budgétaire de dotation à nos
commissions d’activités + 7% pour 2018, malgré un contexte rendu délicat par le désinvestissement financier de
l’Etat et par les dépenses exceptionnelles de la fusion.
Notre territoire est le 1er en France pour la Nage avec Palmes, seule discipline reconnue Haut-Niveau,
avec un Projet de Performance Fédéral National. Notre région est depuis 3 ans la n°1 en France pour la NAP, 1/3
des athlètes sur liste haut niveau sont de notre région. Un titre européen Junior cette année.
Dans cet ancrage territorial sportif, ajoutons le Hockey seul sport d’équipe fédéral, soutien au budget
pour les féminines qui a débouché en 2018 sur la place de 1 er comité régional équipe femme. Saluons ici nos
deux cadres Champions du Monde Master. Un clin d’œil sur la Plongée Sportive en Piscine. Un focus sur
l’Apnée, en eau libre porteuse d’espoirs comme celui d’être discipline associée aux JO 2024, non retenu il y a
quelques jours par le CO des JO. Nouveau Championnat de France d’Apnée, avec le vertical poids constant
organisé avec succès en baie de Villefranche fin juin 2018, retransmission en direct des épreuves. Equipe de
France d’Apnée essentiellement issue de la région Sud avec des titres bronze et argent mondiaux.
Noter pour 2019, trois grands évènements sportifs chez nous à retenir : la manche de Coupe du Monde
des clubs en NAP à Aix en Provence en avril, le championnat de France Apnée eau libre en baie de Villefranche
pour fin juin et le championnat de France de Photo sous-marine en terroir Toulonnais en septembre.
- Professionnalisation de l’activité et valorisation fédérale des bénévoles dans une logique de territoire.
Côté Professionnalisation, nous sommes la région fédérale la plus représentative de loin en termes de
professionnels au niveau des Structures Commerciales Agréées en France. Notre mise en avant du territoire
région Sud sur le plan tourisme plongée à travers les publicités parues et à paraître sont là pour dynamiser cette
activité. Succès de participation aux 1eres Assises de la Plongée à Hyères du 8 décembre.
Pour le Bénévolat, détail des actions mises en place. Rappel sur la défiscalisation des actions bénévoles
au sein des associations, annonce sur le CEC, Compte d’Engagement Citoyen.
- Implication en concertation avec la Fédération et les institutions.
Implication avec les institutions : CROS, Conseil Régional, Assemblée Maritime (AMCRE), Conseil
Maritime de Façade Méditerranée, DIRM stratégie de gestion durable des sites de plongée, Vigie Mer,
DIRRECT et inspection du travail et certaines DDPP, Marseille Métropole. Enfin étroites relations logiques avec
la DRJSCS et les 3 directions départementales du littoral. Dans ce cadre nous avons été partenaire officiel de la
journée nationale sur la Prévention des accidents de plongée qui s’est déroulée le 30 mars 2018 à Toulon,
organisée par la Préfecture du Var avec le soutien du Ministère des sports.
Ajout lors de l’AG d’un paragraphe, non écrit sur le rapport initial du Président : le passage d’année civile
en année sportive pour notre Comité pour respecter les nécessités de date de fin d’olympiade au 31/12/2020
pour les fédérations délégataires, nécessité induite par le Ministère des Sports. Ce sera 2020, l’année de
transition qui sera sur 9 mois (de janvier à septembre) avec AG élective courant novembre pour la nouvelle
olympiade.
Le rapport moral du Président est soumis aux voix = pas de Contre / pas d’Abstention / Accepté à
l’unanimité.

Rapport de la Secrétaire Générale (Brigitte SCORSONELLI)
En résumé les sujets mis en exergue :
La Féminisation à travers nos actions. Exposition de Rollup, le clip vidéo.
La participation active à de nombreuses manifestations :
Salon de la Plongée de Paris
Festival GALATHEA à Hyères
Les Nauticales à la Ciotat
Le Forum de la Mer à Marseille
Festival « Sport Santé » à Marseille
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Le suivi mensuel des licences et brevets.
L’administratif, le personnel et la gestion régulière des locaux du Comité régional.
Une plaquette des structures « plongée enfant » programmée. Implication dans l’organisation de Cigalia
Le QR Code créé, les flyers sur notre région Sud.
Coordination des rapports d’activités de nos nombreuses Commissions. Organisation de l’AG.
Le rapport de la Secrétaire Générale est soumis aux voix = pas de Contre / pas d’Abstention / Accepté à
l’unanimité
.

Rapport de la Trésorière Générale (Christine LACROIX)
Quelques points mis en exergue, les documents détaillés du compte de résultats exercice 2018 (ainsi que les
exercices 2017 des 2 comités historiques) étant téléchargeables sur le site web comme réglementairement prévu :
Bilan 2017 comité Provence Alpes + 7 821 €. Bilan 2017 comité Côte d’Azur – 34 278 €
Exercice 2018 du comité région Sud est sur 13 mois : total Produits 865 965 € et total Charges 847 340 €.
Bénéfice de l’exercice 18 625 €
Pour nos Charges, explication des dépenses exceptionnelles 28 331 € (rappel URSSAF, partie des congés
payés de la Rupture Conventionnelle non provisionnés en 2017, grosse facture non payée au CREPS par le
comité Côte d’Azur, plusieurs factures engagées avant la fusion mais non provisionnées sur 2017) (frais notariés
liées à transmission immobilier). Masse salariale passée de 2 temps pleins avec 3 salariées, à 1 ½ temps plein
avec 2 salariés. Soutien aux commissions d’activités, budget 76 963 € (1/3 du budget de fonctionnement du
Comité régional). Noter dématérialisation des factures. Utilisation de la défiscalisation des bénévoles.
Pour nos Produits, dynamique créée par la fusion. Le réalisé est mieux que le prévisionnel. Subventions
mieux que prévu grâce au dépôt de dossiers adaptés et très détaillés, premiers partenariats.
Pour le Prévisionnel 2019, explication des grands axes, effort soutenu sur la communication. Budget
prévisionnel proposé équilibré à 833 800 €.
Intervention de l’Expert-Comptable Olivier CONGIO.
Le rapport et le compte de résultat exercice 2018 (avec les comptes 2017 des 2 comités historiques) de la
Trésorière Générale sont soumis aux voix = pas de Contre / pas d’Abstention / Accepté à l’unanimité
Affectation du résultat aux RESERVES :

Accepté à l’unanimité

QUITUS donné à la gestion, soumis aux voix = pas de Contre / pas d’Abstention / Accepté à l’unanimité
BUDGET PREVISIONNEL 2019 :
l’unanimité.

soumis aux voix = pas de Contre / pas d’Abstention / Accepté à

Adoption de la résolution : Vente du Local de Puget sur Argens
L'acquisition du centre de formation Fédéral de Puget sur Argens s'est faite en mars 2010 au prix de 173.000€,
au moment de la bulle immobilière. A l'époque le comité régional Côte d'Azur recherchait un lieu d'égales
distances et au centre de ses deux départements que constituaient cette Région. Aujourd'hui, ce local n'a plus
d'utilité (était déjà peu utilisé) dans la mesure où en plus du siège social à Marseille, il existe aussi un local en
partage avec le Codep 06 à Golfe Juan et dans la mesure où le Codep du Var n'a jamais désiré l'utiliser. Ce local
de Puget reste néanmoins une charge importante pour le comité. Essai d’un mandat de location sans aucun
résultat. Un nouveau mandat devrait permettre la vente définitive suite aux décisions de notre AGO au meilleur
prix du marché d'aujourd'hui.
La résolution suivante est donc proposée : mise en vente du local de Puget sur Argens, au meilleur prix du
marché. Le comité directeur recevant mandat et sera en charge par son Président d'assurer les démarches
administratives et notariales de vente.
Vote de la Résolution acceptée à l’unanimité.

Résolution pour Election du nouveau Président de la Commission régionale Nage avec
Palmes.
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Une seule personne a présenté réglementairement sa candidature à ce poste, les modalités ont respecté les
obligations de notre RI. Il s’agit de Mr Guillaume CHEMIN qui a fait depuis février 2018 la présidence par
intérim suite à notre ami et regretté Manolis TSOMBOS, un visionnaire pour cette discipline de NAP.
C’est un vote de personne. Il sera donc fait à bulletin secret. Le bureau d’élection est donc ouvert maintenant
pendant une heure pour permettre ces votes. Le responsable du bureau électoral nommé par le CODIR est Mr
Jean Claude JONAC, président de la commission Juridique.

Remise des Médailles :
*Médailles Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale (mise en avant de l’engagement associatif) décernées à
Hélène SCHWANN, Sylvie LANFRANCHI, Alain BEAUTE
*Médailles FFESSM décernées pour le Bronze à Nadine MYCAT, Maïwen HAMON, Jean Michel VASSALO
et pour l’Argent à Corinne ADDARIO, Henri MENNELLA.

Rapport d’activités des Présidents de Commissions :
Compte Rendu du délégué des SCA (Ph BERNARDI remplacé par Ph PEYRUSSE).
Compte Rendu du responsable Activités Jeunes (Serge GEARAIN).
Approbation et Synthèse des Rapports des Commissions Régionales, qui ont tenu leurs réunions ce matin.
A noter pas de présentation du rapport du Président de l’Archéologie Serge XIMENES qui est excusé.
* Commission Technique (Greg Poirier, pour le HandiSub Yann Strebler). Vote rapport accepté à l’unanimité
* Commission Apnée (Hélène Schwann)
Vote rapport accepté à l’unanimité
* Commission Hockey Sub (Thomas De Trebons)
Vote accepté à l’unanimité
* Commission Nage en eau vive (J Pierre Aschieri)
Vote accepté à l’unanimité
* Commission Plongée Sportive en Piscine (Philippe Marchand) Vote accepté à l’unanimité
* Commission Médicale (Dr André Grousset)
Vote accepté à l’unanimité
* Commission Environnement et Bio (Véronique Lamare)
Vote accepté à l’unanimité
* Commission Photo et video subaquatique (François Scorsonelli) Vote accepté à l’unanimité
* Commission Nage Avec Palmes (Guillaume Chemin)) Vote accepté à l’unanimité
Résultats du vote pour l’élection du Président de la NAP, Guillaume CHEMIN :
Sur 283 971 voix potentielles, 282 479 voix exprimées en faveur de la Candidature de Guillaume CHEMIN qui
devient le nouveau Président de la commission régionale de Nage Avec Palmes.
* Commission Pêche s/marine (Antoine Castano)
Vote accepté à l’unanimité
* Commission Juridique (J Claude Jonac)
Vote accepté à l’unanimité
* Commission Souterraine (Jeremie Prieur Devon excusé, représenté par Maxence Fouilleul)
Vote accepté à l’unanimité

Clôture de l’Assemblée Générale
A 19h00, le Président, Frédéric DI MEGLIO, clôture l’Assemblée.
Il remercie encore tous les nombreux participants.

LA SECRETAIRE GENERALE
BRIGITTE SCORSONELLI

LE PRESIDENT
FREDERIC DI MEGLIO

