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RAPPORT 2013-2016 DU PRESIDENT
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2017 – FOS SUR MER
Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs
Mesdames et Messieurs les Gérants de Structures Commerciales
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur
Mesdames et Messieurs les Présidents de Commissions
Le mandat que vous m’aviez confié il y a 4 ans aurait dû prendre fin à cette Assemblée Générale. Mais conformément aux
directives du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, la réforme territoriale nous contraint à la création d’un
Comité Régional PACA issue de la fusion de Provence/Alpes et Côte d’Azur et à nous mettre en conformité au plus tard le
31 Décembre 2017.
Cette Assemblée Générale est donc, non élective et reconduit les Membres du Comité Directeur, les Présidents de
Commissions et le Groupe de Travail AJS à prolonger leur mandat jusqu’à la dissolution des deux Comités et la création
du Comité Régional PACA.
Actuellement, notre Comité se trouve dans une phase transitoire assez tourmentée due à cette phase de transition qui
fait l’objet de commentaires les plus insolites voir les plus provocants. Mais rien de tout cela n’a pu et ne pourra
perturber le bon fonctionnement de notre administration et ce, malgré bon nombre d’impératifs auquel nous devons
faire face.
Frédéric DI MEGLIO, président adjoint vous fera un point très précis sur l’évolution de cette situation.
Les activités du Comité année 2016
Administrativement, c’est avec un Bureau Directeur restreint que nous avons administré ce Comité. Il est à noter aussi
que notre Secrétariat a subi quelques modifications quant à son fonctionnement et il a donc fallu dans un délai assez
court s’employer à remplacer Elisabeth, partie à sa demande, pour la région <<Nouvelle Aquitaine>> tout en gardant son
poste modifié en un mi-temps << télé travail>> et rechercher dans un délai très court une secrétaire (contrat à mi-temps)
chargée principalement du secrétariat et du maintien de l’ouverture journalière du siège de notre Comité de 9h00 à
13h00.
Donc, bienvenue à Sylvie qui s’est bien adaptée à ce poste, grâce à Brigitte, Béa, et Elisabeth pour avoir su mené cette
transmutation dans les meilleures conditions possibles
A l’heure de dresser ce bilan annuel, je peux affirmer que nous avons rempli toutes nos obligations et répondu à toutes
les sollicitations des instances fédérales et régionales et nationales.
Nous avons été présents sur le Salon de la Plongée à Paris, et représenté le Comité à toutes les réunions de travail
régionales, départementales et nationales.
Nous avons été présents à toutes les manifestations sportives départementales, régionales et nationales et, à cette
occasion, je dois saluer les excellentes performances de nos jeunes sportives et sportifs et souligner le travail des
Présidents de commissions et de leurs Dirigeants.
Saluons aussi les incontournables organisations des AJS : CIGALIA à Carry le Rouet, VITALSPORTS à Bouc Bel Air, la
semaine de l’Eau, et les RIPE à Niolon.
Et félicitons la CTR pour l’organisation du Colloque des Moniteurs appréciée par l’ensemble des encadrants
Notons aussi l’organisation du 60ème Anniversaire de notre Comité où la jeune génération et nos <anciens> se sont
retrouvés dans une superbe ambiance.
Je ne m’étalerai pas plus sur l’ensemble de nos activités et je laisserai le soin à notre secrétaire, et à notre trésorière ainsi
qu’à chaque Président de Commissions et Responsable des AJS de relater l’ensemble de leurs travaux.
Plan quadriennal 2012/2016
A l’heure de dresser notre bilan quadriennal auprès du Conseil Régional et la DRJSCS, nous pouvons être satisfaits d’avoir
répondu au mieux à tous nos engagements.
Je n’en dirais pas de même, en ce qui concerne les retombées financières de nos donneurs d’ordre.

Perspectives 2017
Connaissant la finalité de ce dernier mandat qui va nous conduire à la dissolution de notre Comité de Provence/Alpes, je
sais combien il va être difficile d’en assumer pour chacun de nous ce supplément d’activités, mais je vous demande dans
cette dernière ligne droite, de faire un effort pour que nous soyons fiers d’avoir accompli jusqu’au bout, notre devoir
d’Elus et de Dirigeants.
Notre plan de développement :
Continuer à s’investir administrativement et sportivement au sein de notre Comité en adéquation avec les
Instances Fédérales et les Autorités de l’Etat et veiller à leur bon fonctionnement.
Poursuivre les négociations entre nos 2 Comités sur <<la fusion et la création>> d’un Comité PACA
Etre prêt pour les prochaines échéances qui relèvent d’un calendrier préétablis par les 2 Comités et le Cabinet
d’avocats.
Préparer notre avenir associatif en mobilisant toutes nos forces vives autour de la candidature de Frédéric
DI MEGLIO.
Remerciements
A tous les membres du Comité Directeur, aux Présidents de Commissions, au Responsable du Groupe des AJS et à son
équipe.
A Brigitte et Béa, Elisabeth et Sylvie, et à Yann RUELLO notre CTS, pour l’ensemble de leur investissement au sein de notre
Comité.
Laissez-moi aussi, vous remercier pour la confiance que vous m’avez portée et à laquelle je reste très sensible et vous dire
toute ma gratitude envers vous tous, qui à mes côtés, ont partagé ces 4 années de responsabilités. Je mesure aussi que
ma prestation ne fut rien, sans le soutien et la solidarité de vous tous. J’avoue que durant ces 4 années tout n’a pas été
simple et je sais que quelques fois, si j’ai pu déplaire pour avoir pris certaines décisions, je l’ai toujours fais dans un esprit
d’apaisement. <<La tolérance étant la charité de l’intelligence, je pense que je serai pardonné>>
Pour en terminer, je voudrais mentionner combien j’ai apprécié votre soutien, et vous dire que ce poste de Président de
Région a été pour moi l’une des plus belles et enrichissantes expériences d’une vie associative bien remplie.
Fort de mes engagements pour parachever cette mandature, je vous donne à nouveau rendez-vous dans les mois à venir
pour la plus triste des Assemblées Générales qui nous conduira à une dissolution de notre belle Région de Provence/Alpes
avec le souhait, d’ouvrir une nouvelle dynamique pleine de promesses pour notre Région PACA.
Sportivement votre

Henri ROYER

Président du Comité Provence/Alpes FFESSM

