
 

 

PV du CODIR PACA FFESSM du 26 septembre 2018 

Présents : tous les membres du CODIR, sauf  excusés : M BELADEN, M TOURRETTE, S SAUGE 
MERLE, S GEAIRAIN, F LIZERO, P PERUSSE 
Invités : Présidents CODEP, présents sauf excusé Guillaume VIAL (Président Codep 04 
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 débute à 19h30  à Puget sur 
Argens. 

 
 
1/ Bilan des actions du Président depuis juin en PACA 
 
Actions Administratives et Relations publiques :  
- Déménagement des archives mises à Puget sur Argens vers Golfe Juan pour stockage, en deux 
périodes (merci à Bernard Gauthier pour la 1ère et à Jean Lou Ferretti pour la 2ème).  
-  Agence location : Lancement à partir 1er août de la recherche d’un locataire professionnel pour les 
locaux de Puget s/Argens par agence Karika immobilier, merci à Bernard Gauthier pour cette gestion. 
- Envoi des Affiliations en deux temps, par notre secrétariat comptable : pour les Clubs associatifs à 
fin août et pour Sca  fait ce jour.  
- Bilan actuel saison 2018 : 343 structures (95 Sca et 248 clubs), 16.931 licences soit 1,7% de 
croissance, dont 24% par les sca. Nous verrons le détail et les chiffres avec le rapport de la Secrétaire 
Générale. Notre budget prévisionnel assez optimiste en recettes était cohérent avec la réalité de cette 
saison 2018 en termes de licences adultes, jeunes et enfants. Nous commençons à travailler avec la 
Trésorière Générale sur l’année 2019. 
- Le poste d’étudiant Sciences Po pressenti n’a pas été finalisé, pour nous aider dans notre 
communication (poste d’aide type community manager), l’étudiant ayant trouvé mieux payé chez 
Areva-Urano. C’est un des points faibles, ce réel besoin d’aide en comm, nous aborderons ce sujet 
pendant notre CODIR. 
- Finalisation du dossier notarié mi-juin de transmission des propriétés immobilières des 2 anciens 
comité historiques (Merci à Henri Royer et Bernard Gauthier).  
-  Solutionnement de l’engagement financier avec Sté Fiducial (société expertise comptable de 
l’ancien comité CA qui avait un engagement financier sur 3 ans) à fin août (Merci à Jean Lou Ferretti 
pour son aide). 



-  Participation au Conseil Maritime de Façade à Marseille le 28 juin (planification énergies 
marines renouvelables tq éolien flottant,  restitution des travaux des ateliers du plan DSF 
Méditerranée, encadrement suite moratoire pêche au corb). 
- Réunion DR Jeunesse et Sport et Maison de l’Avocat, le 5 juillet. Je m’y suis rendu avec Jean 
Claude Jonac. Acteurs du droit au service du sport, réflexion sur le Mécénat. 
- Rencontre député du Var (Toulon) le 28 juillet : Mme Cécile Muschoti, majorité présidentielle. 
Prise de Contact dossier mer (bouées, immersion d’épaves). 
- Dossier convention stagiaire MF1 dans Sca et associations fiscalisées, rencontre le 13 juillet du 
Directeur FFESSM et publication vers nos structures et sur notre site d’une mise au point importante. 
- Représentant FFESSM à MedSubHyp au groupe de travail du conseil scientifique de MedSubHyp 
sur les recommandations de bonnes pratiques examen médical plongée loisir. Réunion 15 juin. 
-  Echanges sur les EPI avec le Président FFESSM, avec le Président comité Est, avec la DDPP (DD 
Protection Populations, anciennement lié à DGCCRF). Diffusion sur notre site de la position FFESSM 
début août, de la lettre ouverte d’un expert à notre président mi-septembre, et de la mise au point 
récente de la DDPP 13 par le canal DR Jeunesse et Sports. 
- Dossier AG régional 2019, visite des sites avec Henri Royer que je remercie pour cette gestion et 
avec Brigitte Scorsonelli le 23 août. Sites d’Aix et Provence « Carré d’Aix » et de Giens 
« Bellambra ». Décision sera prise pendant le CODIR. 
- Conventionnement 2019 avec Conseil Régional, réunion du 20 septembre au CREPS avec 
présentation du dispositif « e pass Jeune ».  Ceci sera abordé pendant le CODIR. 
- Réunion Parc national des Calanques pour la plongée, avec Jean Claude Jonac le 21 septembre.  
Le même jour, présence à remise des diplômes à Niolon du MF2. 
- Dossier NAP : rencontre DTN le 13 juillet puis réunion le 2 septembre avec Guillaume Chemin, 
Cyprien Jacomino et Jean Claude Jonac chez Ph Peryrusse, solutionnement des problèmes 
d’entraineur, PAN d’Aix et Pôle France – Calendrier de la NAP. Nous verrons dossier Pôle France 
d’Aix avec le CTS lors du CODIR, 8 athlètes sur 12 seraient de PACA en première prévision. 
- Dossier Sport-Santé, rencontre le 13 août du chef service oncologie (CHU de l’Oise) Dr Elisabeth 
Carola. Rentre dans stratégie Sport Adapté du comité, nous l’aborderons pendant le CODIR. 
- Dossier visite Cephismer caisson, à la demande des départements alpins. Organisation avant l’été et 
programmation par moi le 27 septembre avec Jean Michel Pontier. 
- Suivi avenir Ministère des Sports, Agence du Sport, Devenir des CTS, Relations avec le CROS 
PACA. Echanges avec le DTN et Yann notre CTS. Nous aborderons ce sujet pendant le CODIR. 
 
Opérations importantes du Comité Régional : 
- 10eme anniversaire Cigalia à Carry le 30 juin. Merci à Serge Gearain et Brigitte Scorsonelli. Près 
de 200 jeunes, 77 bénévoles et encadrants issus des 2 comités historiques, belle organisation. 
Partenariat reconduit pour 2019 avec la mairie de Carry. Noter d’autres actions impliquant nos ASJ en 
juin et en septembre. 
- Championnat de France d’apnée, eau libre, à Villefranche, 30 juin et 1er juillet. Présence du 
parrain : l’acteur Jean Marc Barr. Avec les animations périphériques par le comité (initiations Apnée, 
retransmission en direct). Merci à Jean lou Ferretti et aux bénévoles du 06. Reconduction championnat 
pour 2019. Projet 2020 Championnat du Monde Apnée en débat, soit piscine sur Paris, soit eau libre à 
Villefranche qui aurait la préférence de la commission nationale et de la Cmas. 
- Opération Fête plongée et explo sous-marine dans cadre de septembre en mer Marseille.  
Implication forte comme partenaire du Comité Régional FFESSM et de son Président. Plusieurs 
réunions préalables pendant l’été. Soirée inaugurale le 21/9 à l’Académie d’Aix Marseille sur 
Hommage aux porteurs de rêve (Cousteau-Mollard, Falco-Wesly, Chouteau-Gavarry, Pérès-Drach,  
Delauze-Fructus). Puis Journée conférences à INPP le 22/9, place de Toulon-Marseille dans les grands 
défis de la plongée scientifique et technique. Y ont été abordés des sujets sur la Plongée à saturation, 
l’Hydrogène et les opérations Hydra, Précontinent 1, le Triton et les soucoupes plongeantes, les 
bathyscaphes, l’histoire de l’Argyronète au Saga, du Cephismer à l’OFRS, le Grand Congloué, la 
biologie et la géomorphologie des grottes s/m et de la fosse de Cassidaigne, les dauphins sur notre 
littoral … 
 



-  Préparation Assises professionnelles de la plongée loisir, ceci sera couplé avec Colloque régional 
des moniteurs. Evénement déplacé du 1er au 8 décembre et toujours prévu à Hyères. Programme 
finalisé pour les Assises suite à réunion le 17 septembre avec Philippe Bernardi et Philippe Peyrusse. 
Programme quasi finalisé pour le colloque suite échanges avec Greg Poirier et Claude Duboc. Tout 
ceci sera comme prévu une grosse action du comité régional. 
 
Résultats sportifs du Comité Régional : Les résultats ont été relayés par le Président du comité dans 
les Actualités de notre site web régulièrement au fil de l’été, souvent en allant chercher sur les 
facebook des commissions nationales à défaut d’avoir des infos en direct !. 
- Championnat de France de photo sous-marine en Martinique du 20 au 23 juin : le champion de 
France est de notre région Julien Carpels accompagné de Martine Ruoppolo. 
- Mondial Hockey Subaquatique 20 au 28 juillet au Canada : équipe de France Masters Hommes  et 
équipe de France Masters Femmes sont Championnes du Monde. Nous avions comme membre 
masculin Thomas De Trebons (notre président de commission régionale), comme féminine  Melissa 
Ferrois (notre vice-présidente de commission régionale). Noter équipe de France Elite Hommes est 
Vice-championne du Monde, avec comme membre issu de la région Edouard Crolotte. 
- Mondial Nage avec Palmes 14 au 21 juillet en Serbie : sur 16 athlètes de l’équipe de France, 6 sont 
de notre région PACA. Noter une médaille d’argent pour Hugo Meyer dans les championnats 
universitaires qui ont suivi le Championnat du Monde. 
- Championnat Europe Junior Nage avec Palmes  du 28 juillet au 4 août en Turquie : Médaille d’Or 
pour Maiwenn Hamon du PAN d’Aix. 
- Mondial Apnée en piscine  du 11 au 17 juin en Italie : une médaille de Bronze en statique pour  
Beatrice Del Negro (déjà détentrices de plusieurs titres en France). 
- Mondial Apnée Eau libre prévu du 1 au 7 octobre en Turquie.  5 athlètes sur 6 sont de PACA !... 
 
 
2/ Point sur subventions (CNDS, Conseil Régional x 2, rappel 2017) 
 
CNDS : Les subventions CNDS ont été reçues par les CODEP, en attente pour le Comité Régional 
mais suite à contact téléphonique réalisé par le Président nous devrions obtenir 21.000 € (ce qui est un 
bon résultat suite à nos montages de dossiers, par rapport aux prévisions pessimistes – nous espérions 
entre 17.000 et 22.000) 
Pour les Codep  les subventions CNDS suite à la table ronde (noter que les demandes faites en plus de 
la table ronde ont été un échec) :  
le 04 = pas d’information (pour 2.000 demandés),  
le 05 = 1.500 € (pour 2.000 demandés) 
le 06 = 4.500 € (pour 5.000 demandés) 
le 13 = 2.500 € (pour 3.000 demandés) 
le 83 = 4.500 € (pour 7.000 demandés) 
le 84 =  0 € (pour 1.500 demandés) 
 
Conseil Régional : 
- Récupération d’une subvention de 2017 dû à la Côte d’Azur mais non demandée l’an dernier. Suite 
au dossier fait par le Président, subvention versée, montant de : 8000€ 
- Pour la demande 2018 de notre nouveau comité PACA : attribution 17.000  € 
- En attente, la subvention particulière demandée en sus, pour les animations du Championnat de 
France d’Apnée (1.500 € espérés). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3/ Bilan des licences saison 2018  
 

Bilan Licences 
  Adultes Juniors Enfants Hommes  Femmes TOTAL 
2016 14921 1467 554 11709 5233 16942 
2017 14695 1452 493 11574 5066 16640 
2018 14851 1508 572 11494 5437 16931 

 
Le nombre de licences femme a augmenté, supérieur à 32%, nous sommes au-dessus de la moyenne 
nationale. Le nombre de licences jeunes a augmenté il est de 12,3%, nous sommes au-dessus de la 
moyenne nationale. 
Le nombre total de nos licences, croissance de 1,7 %, correspond à un tiers de l’augmentation des 
licences nationales et nous place comme un des 2 meilleurs comités régionaux en termes de 
croissance. 
 

  Codep 04 Codep 05 Codep 06 
  Clubs SCA TT Clubs SCA TT Clubs SCA TT 

2016 130 13 143 205 0 205 2359 1148 3507 
2017 155 14 169 202 0 202 2199 984 3183 
2018 130 13 143 229 0 229 1911 1139 3050 

          
 

Codep 13 Codep 83 Codep 84 
Clubs SCA TT Clubs SCA TT Clubs SCA TT 

5972 807 6779 3370 1572 4942 1366 0 1366 
5915 882 6797 3368 1594 4962 1327 0 1327 
6006 916 6922 3349 1933 5282 1305 0 1305 

 
Un constat cette année se sont les SCA qui nous ont permis d’augmenter le nombre de licenciés, 
passant de 20% des licences à 24% des licences. 
Question posée : doit-on mettre certaines SCA en valeur (celles qui sont VIP ou Plus) ? 
Tour de table et échanges. Peut-être au minimum dans la rubrique du site « nos pros » mettre en valeur 
les SCA plus performantes. 
 
Analyse plus fine de nos licences, fonction des différentes structures, voir avec Yann à qui Brigitte 
donnera les codes d’accès. 
 
 
 
 
 
 



4/ Etat des lieux des Finances 
 
Les finances sont équilibrées (voir le compte rendu de Christine) 
Au 21 Octobre nous étions sur un bilan positif de 132 145 €. 
A ce chiffre en prévisionnel il faut enlever environ 50 694 € de rétrocession des licences 2018 
aux Comités Départementaux (nous attendons le montant définitif qui nous sera communiqué 
par le siège Fédéral). Nous devrions pouvoir leurs effectuer le  virement des sommes 
attendues  mi-octobre. 
Nous devons aussi rétrocéder à la Fédération  63 497€ sur les licences 2018. 
Donc fin octobre nous devrions avoir encore un bilan positif de 17 954 €. 
Il est à  noter la bonne gestion des budgets des différentes commissions. 
Nous sommes donc confiants pour présenter au moins un bilan 2018 à l’équilibre  malgré le 
cout de la rupture conventionnelle d’Hélène Ricard et une grosse facture d’une manifestation 
Handi d’aout   de 2017 qui n’avait pas été réglée.  
 
L’appel à cotisation des Clubs et  SCA  aux départementaux devront s’effectuer avant le 
31/12/2018 afin de préparer les feuilles d’émargement pour les AG des  CODEP. 
A l’heure d’aujourd’hui  un seul club du Codep 13 a refusé de payer la cotisation au Comité 
Départemental. 
La rétrocession des cotisations aux Comités Départementaux se fera courant Janvier 2019. 
 
5/ Point sur Pôle France  de NAP (CTS - Y Ruello) 
 
Il se constitue de 12 personnes. Le comité régional ne porte pas la responsabilité du pôle France mais 
l’accompagne dans sa construction. Le PAN qui est actuellement le meilleur club de France, se 
reconstruit après la disparition de Manolis, il a permis l’obtention des créneaux piscine pour le Pôle.  
Explications par le Président sur les difficultés de ces derniers mois au sein du PAN. 
 
6/ Choix pour AG région 2019  
soit Aix en Provence le 2/3, soit Giens  date repoussée au 16/3 avec réel  surplus financier. 
Description des 2 projets.  
C’est le site d’Aix en Provence qui a été retenu après accord de tous les membres du CODIR présents 
par vote. L’AG aura donc lieu au « Carré d’AIX » le 2 mars 2019. 
Le repas sera pris assis et les commissions passeront le matin sur un roulement de 2 heures. 
Nous sommes en attente des dates des AG départementales (sauf pour le Codep 13 : 2 février 2019). 
 
7/ Contrôles de l’été dans nos structures.  
Inspection travail  / convention stagiaire MF1 
 
Dans l’ensemble cela ne s’est pas trop mal passé. Une SCA dans le Codep 13 a été fermé sur un mois 
par la Direction du Travail. Un courrier a été envoyé par M VIOLET (DRJSCS)  aux  MF1 qui 
auraient encadrés dans cette structure. Fred et Jean Claude ont vu pour la suite à donner. 
 
Convention stagiaire MF1 en SCA ou en club fiscalisé. Un rappel de l’importance de cette convention 
a été réalisé début juillet par le Président, directement aux structures et par le site web en actualités. 
Environ 60 conventions signées (soit par le Président, soit par son représentant le Président de CTR) 
 
 
 
 
 
 



8/ Communication :  
gestion site web, livret Media sud, Publicité revue Plongée, Pass e Jeunes avec Conseil Régional, 
Sport et Santé (Résilience et cancer) 
 
Partie Communication Publicité en 2019, 3 axes promotionnels : 
 1- CODE de la plongée pour notre Région avec la participation des Codep dans le 
financement et recherche de 3 sponsors partenaires.  
 
Livret du CODE comme acronyme de Comportement, Organisation, Développement, Environnement. 
Expériences 2016 et 2017 au niveau national. Rappels sur l’importance de ce type d’outil destiné à un 
public non captif et diffusé dans magasins de sports généralistes (10.000 exemplaires). Société 
Covision. Noter apport financier du Ministère des Sports (pour 2.000 euros) sur ce CODE, relation se 
fait par la Sté Covision elle-même. C’est une des conditions que Fred a posé. Budget final entre 3.000 
à 5.000 € pour le Comité régional selon partenariat des 3 sponsors.  
 
 2- Dossier MEDIA SUD, déjà évoqué lors des CODIR précédents, le contrat a été signé. Coût 
nul pour le Comité régional. Parution avril-mai 2019. Besoin d’aide pour le rédactionnel. 
 
 3- Pub dans les revues en 2019: 
  -Revue francophone Belge : Hippocampe 
  -Magasine Plongez : Proposition de 2 types de projets.  
Soit publicité sur numéro de janvier-février (n° du salon de la plongée) avec un triptyque de 
couverture (grande visibilité) sur une carte du littoral et infos activités. Budget à 5.000 € 
Soit publicités répétitives sur l’année,  le triptyque complet puis une pub d’une page à chaque numéro 
de l’année et pub dans le futur nouvel Hors-Série. Avec par ailleurs des infos sur la vie du Comité 
Régional. Budget 8.000 € HT, voir pour réduire à 7.000 € HT.  
VOTE : Pour avec majorité des présents , 2 abstentions. 
 
Proposition de prise de contact avec le magasine « Fémina» pour faire une Publicité. 
 
Site WEB :  aide par Brigitte programmée pour décharger le Président. 
 
Présentation du E pass jeune du Conseil Régional :  
Dotation d’un voucher de 20 € pour les jeunes de 15 à 25 ans scolarisés et prenant une licence sportive 
d’une Fédération pour la première fois ou après un arrêt de plus d’un an. Description par Fred du 
mode opératoire qui oblige le Comité Régional à intervenir, suite à l’info transmise par le club au 
comité, nous devons vérifier la licence et vérifier que le voucher sport du jeune n’a pas été encore 
utilisé. C’est le comité qui reçoit le montant des 20 €  du Conseil régional puis ensuite le reverse au 
club. Ce type d’opération peut intéresser quelques une de nos structures qui travaillent essentiellement 
avec les jeunes. 
VOTE pour à l’unanimité. Le président va donc réaliser la signature de la convention avec le Conseil 
régional.  
 
Sport santé 2019 : Rappel sur ce que cela signifie.  Notre Comité SUD est pilote sur ce dossier, le 
Président du Comité étant par ailleurs référent national. Résumé des échanges qu’il a eu avec une 
cancérologue chef de service hospitalier, il a fait adhérer le comité à l’association « Résilience, cancer 
et plongée ».  Il faut rappeler que le futur CNDS (ou l’équivalent) en 2019 passera par des opérations 
Sport Santé. 
 
 
 
 
 
 



9/ prochains Rdv : 
 
- Journée de Médecine de  plongée de Toulon  24/11  
- Assises plongée : professionnalisation et plongée sera couplé au  colloque des moniteurs, programme 
quasi finalisé. Prévu le 8/12 à Hyères 
- En dehors de notre AG régionale à Aix le 2/3, l’AG nationale sera à Brest 30 et 31/3  
- Journée Niçoise des sports subaquatiques 27/4  
- Champ France Apnée poids constant en mer 29/6 à Villefranche  
- Cigalia  11e édition 29/6 à Carry  
 
10/ Questions diverses : Avenir du Ministère Sports 
 
Intervention de Yann RUELLO  
Historique : 
Suite aux mauvais résultats des athlètes Français aux JO de 1960 à Rome (0 médaille d’or), le 
général de Gaulle demande au ministre des Sports : M. Herzog de mettre en place un 
programme de démocratisation du sport. Il faut revoir la formation des cadres, des sportifs. 
L’éducation nationale doit prendre en charge les jeunes français.Cela passe aussi par la 
création d’équipements sportifs. 
M. Herzog créée un corps les Conseillers Techniques Sportifs (CTR). Ils ont pour mission 
principale de favoriser l’émergence d’une élite régionale et de contribuer ainsi à la préparation 
olympique. Ils sont soit mis à disposition des fédérations sportives, soit en fonction dans les 
services ou établissement du ministère chargé des sports. 
 
Quelques décennies plus tard, on s’interroge sur le modèle français car il ne répond plus aux 
enjeux actuels. Fin 2017, une réflexion doit être menée. Laura Flessel le 20/11/2017 installe 
un comité de pilotage sur la gouvernance du sport :  
 - Etat : MS et EN, 
 - Collectivités Territoriales, 
              - Mouvement sportif : CNOSF qui souhaite plus d’autonomie, 
              - Monde économique. 
De cette réflexion, 4 scénarii sont proposés. 3 sont repoussés : 
  - Continuité, amélioré, 
  - Transfert au mouvement sportif, 
  - Décentralisation du développement du sport aux Collectivités Territoriales. 
Le scénario retenu est celui d’une gouvernance partagée à responsabilités réparties.  
Le schéma de la nouvelle organisation du sport français afficherait un niveau national, un 
autre régional et des structures collégiales de concertation et de décision. 
La répartition serait la suivante : 30% Etat, 30% Mouvement Sportif, 30% Collectivités 
Territoriales et 10% Monde économique. 
 
Le 04 09 2018 : Lettre de cadrage qui prévoit la suppression de 1600 postes d’ici à 2022 pour 
les CTS. En sachant que la promesse présidentielle est de supprimer 50 000 postes de 
fonctionnaires. 
Le budget du ministère prévu est de 450 millions d’Euros en baisse de 30 millions. 
En 2019 devrait être créée une Agence Nationale du Sport pour piloter : le haut niveau et le 
sport pour tous. 
Les orientations, la méthode et le calendrier seront précisés dans les prochaines semaines (fin 
Octobre). 
Noter pétition CNOSF mise en ligne sur le site national. 
 



Noter pas de questions diverses posées par les commissions. 
 
Date prochain CODIR élargi aux commissions : le dimanche 25 novembre à Marseille bd 
Fenouil.  9h30 pour le Codir restreint, 14h30 élargi aux commissions. 
 
Il est  demandé aux Commissions le bilan des activités pour avant fin octobre pour permettre le 
rédactionnel à adresser au Conseil Régional. Il est demandé prévisionnel 2019 d’activités et 
budgétaire aux commissions pour fin novembre. 
 
Fin de la séance : 22h30 
 
 
Le Président et les membres du Comité Directeur remercient tous les participants de leur 
présence. Fin de la réunion à 22h30 
 
Fred DI MEGLIO 
 

 


