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RAPPORT 2013-2016 DE LA SECRETAIRE GENERALE
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2017 – FOS SUR MER
Chers Président(e)s de Clubs et Gérant(e)s de SCA,
Cela fait maintenant 4 ans que vous m’avez élue et je tenais à vous en remercier. C’est le dernier bilan quadriennal en tant que
Secrétaire Générale pour le Comité Provence Alpes. J’ai essayé durant ces 4 années d’œuvrer pour le mieux dans l’intérêt
général du comité, de vous tous, ainsi que de la FFESSM.
Je vais vous résumer par ces quelques lignes tout ce qui a été entrepris et réalisé avec plus ou moins de facilité.
Après une passation de pouvoir et quelques mois d’adaptation, je me suis penchée sur un sujet que je pense important qui est la
communication et l’image. L’image du comité à travers les commissions qui sont souvent brillamment représentées grâce à nos
sportifs de haut niveau et nos licenciés.
J’ai donc commencé mon mandat en m’occupant de la vitrine du comité qu’est le site internet. Ce ne fut pas une
mince affaire :
- Création d’un espace pour les SCA. L’espace restant désespérément vide, il sera récupéré par la PSP en 2015.
- Formation des Présidents pour la mise à jour de leurs sites
- Suivi régulier de ces mises à jour.
- Mise en place d’un calendrier des manifestations ainsi que du planning de l’utilisation de la salle du comité pour les
stages et réunions.
- Clip de promotion sur les Commissions Régionales
- Implication de la Commission Audiovisuelle pour couvrir les manifestations des autres Commissions
La mise à jour régulière de la page d’accueil par François LIZERO concernant les différentes manifestations prévues et qui a
permis de tenir tous les adhérents informés.
En continuation :
La diffusion d’un calendrier de fin d’année avec les photos des activités sportives du comité
Un Stand au Festival Mondial de l’Image Sous-Marines de 2013 sur lequel sera diffusé le clip promotionnel. Avec la
participation des Commissions Archéo, Audio, Bio et Technique et la présence du comité les années suivantes.
Salon de la Plongée. Chaque année nous avons tenu à représenter notre Région. Et nous avons proposé en 2013 et
en 2016 un apéritif provençal sur le Stand National FFESSM.
Nous n’avons pas pu être sur le salon nautique de La Ciotat. La première fois en 2015, nous étions hors budget. En 2016 les
dates ne convenaient pas car c’étaient les mêmes que celles de notre AGR. 2017 ne verra pas le jour car d’autres préoccupations
majeures.
Comme vous l’avez sûrement compris, j’ai suivi les commissions d’assez près. Dans leurs activités, mais aussi de façon plus
administrative :
- Rapports d’activités et bilan pour les demandes de Subvention
- Pour la présentation de leurs activités lors des AG annuelles
- Rappel du Protocole Fédéral dans les manifestations.
Pour rester dans les activités sportives, il faut parler aussi de CIGALIA qui est une activité jeune, placée directement sous l’égide
du Comité. Serge GEAIRAIN et moi-même sommes à l’organisation.
Durant ces 4 années écoulées, nous avons pu mettre en place cette manifestation sur 2 villes différentes afin que des enfants de
sites différents puissent en profiter. Elle a connu un franc succès. La Ciotat et depuis 2014 Carry le Rouet où elle aura lieu cette
année encore. Un grand merci à tous les bénévoles, sans qui cette belle manifestation n’aurait pas lieu.
Une autre tâche importante : La vie du Comité
L’administratif, le personnel, les locaux…
L’administratif :
L’organisation des AG annuelles dans différents départements afin de permettre à tous de participer.
L’AG ordinaire pour la modification des statuts et notamment l’organisation de l’anniversaire des 60ans du Comité
Provence Alpes.
Merci à tous les clubs qui ont participé à ces organisations. C’est important pour nous de voir votre investissement et votre
soutien dans le Comité Régional.

-

L’élaboration des demandes de subvention : CR, CNDS, BOP
Le piratage de la messagerie de l’hébergeur avec la perte de tous les anciens mails
Le contrat MobilSUB AXA proposé aux membres du Comité intéressés pour 2015 pour couvrir tous les trajets de
missions.
La modification des contrats AXA en cours et la prise en charge de la manifestation CIGALIA
L’organisation des 4 CODIR annuels
La mise en place d’un bureau de surveillance des opérations électorales pour être en conformité : Le Président de
la Commission Juridique : Jean Claude JONAC et 2 autres personnes : Audrey TRALONGO et Éric BERMANN
La mise en place d’un conseil disciplinaire : Jean Claude JONAC, Audrey TRALONGO, Grégoire DANGLEANT, Philippe
DUVET

Le Personnel :
- La gestion des congés
- La formation de la secrétaire Elisabeth avec un stage de comptabilité, pris en charge par UNI Formation
- Le contrat de nettoyage renouvelé en 2015 pour 1 an.
- Le changement de contrat pour l’entretien des locaux avec l’embauche de Zohra
- La prise en charge de la mutuelle d’Elisabeth conformément à la législation
- La modification de la gestion du comité, suite au départ d’Elisabeth dans le sud-ouest sur un poste en télétravail
o Embauche d’une secrétaire à mi-temps pour le Comité : Sylvie
o Poste divisé en 2 mi-temps, un pour la compta : Elisabeth, l’autre pour le secrétariat : Sylvie
o Changement de contrat pour Elisabeth, Sylvie et Zohra
Merci à toutes les trois, nous avons passé d’agréables moments ensemble !
Les Locaux :
-

Mise en place d’un défibrillateur dans les locaux
Don d’un coffre-fort par la FFESSM
Réaménagement de la cuisine et mise aux normes
Fermeture du hall d’entrée avec une baie vitrée. Entrée possible avec une clé. Elles seront données aux membres
du bureau.
Utilisations des locaux par les commissions pour les réunions et stages avec des règles de bienséances à respecter.
Utilisation des locaux pour les AG de la copropriété (SOLAFIM)

Dossiers en cours :
Le rideau de fer qui ne fonctionne toujours pas malgré nos courriers
La réfection du toit terrasse : des infiltrations sont constatées depuis plusieurs années.
Malgré toutes les interventions, de simple travaux ponctuels sont effectués, mais ne règlent pas le problème. Des rapports et
constats de fuites ont été faits par la SOLAFIM. Nous sommes toujours en attente !
Dernière AG de la SOLAFIM dans nos bureaux : Révision du contrat d’entretien des parties communes, ajout sur le PV d’AG de
l’installation de la climatisation sur le toit, changement de prestataire pour les travaux du toit terrasse. (Refus des propriétaires à
la majorité pour la réfection de la terrasse).
Achat de 3 places de parking pour le Comité qui devrait se finaliser, après des difficultés d’ordre administratives, en
février 2017.
Manque : l’organisation de la journée des OD qui aurait réuni les membres des CD des CODEP, des membres du CD régional et
de toutes nos commissions régionales, que nous n’avons jamais pu mettre en place et qui nous tenait pourtant à cœur.
Les seuls vrais nuages tristes furent ceux des départs d’Hervé CHAUVEZ que je connaissais depuis fort longtemps et d’Éric
BERGMANN que j’ai beaucoup apprécié.
Mais c’est malgré tout avec un grand plaisir que j’ai partagé ces 4 années de mandat avec vous.
Ce fut une belle expérience !
L’avenir nous dira si nous nous retrouverons pour un prochain mandat afin de pérenniser les actions que nous avons engagées.

Brigitte SCORSONELLI, Secrétaire Générale

