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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Dimanche 12 mars 2017

Le bureau de contrôle du scrutin, présidé par Jean Claude JONAC, suppléé par Elisabeth LEGRAND a constaté que 50 clubs
sur 157 sont présents ou représentés et totalisent 161520 voix (cf. annexe)

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire
Le Président Henri ROYER ouvre la séance à 14h30
Le quorum est atteint (44.9%). L’assemblée peut donc valablement délibérer.

Rapport moral du Président
Le Président Henri ROYER remercie les Présidents de Clubs présents et représentés ainsi que Monsieur Philippe POMAR
Adjoint aux Sports de la Mairie de FOS SUR MER. Brigitte Scorsonelli, Secrétaire Générale du Comité est absente pour
raisons personnelles
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 ASJ 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 mener 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 ASJ : 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 Béatrice, 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.
A la suite de cette présentation : le rapport du président est adopté à l’unanimité.
Henri ROYER donne la parole à Frédéric DI MEGLIO pour un complément d’informations sur les travaux de fusion.
Tout d’abord Frédéric DI MEGLIO au titre de Secrétaire Général de la FFESSM excuse le Président de la FFESSM Jean Louis
BLANCHARD qui se trouve sur une autre AG régionale.
Il évoque le programme pour le nouveau mandat national et fait une mise au point sur la déclaration du périmètre
délégataire de la FFESSM par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour la nouvelle olympiade et sur des
erreurs d’interprétation. Comme cela a été précisé secondairement par la Direction des Sports nous avons toujours la
Délégation Ministérielle pleine et entière pour toutes nos activités compétitives et de loisir.
Puis Frédéric DI MEGLIO relate l’historique depuis début 2015 sur la territorialisation PACA FFESSM étape par étape, et
fait une synthèse du traité de fusion prévu entre le Comité Régional Provence Alpes et le Comité Régional Côte d’Azur.

1 - Travaux sur le traité de fusion et les nouveaux statuts du futur Comité Régional PACA.
2 – Rétro planning avec une Assemblée Générale Extraordinaire pour chaque comité respectif en « délibérations
concordantes » (septembre 2017) visant à entériner le traité de fusion et la dissolution du comité lors de l’AG élective du
nouveau Comité PACA, accepter les nouveaux statuts de ce Comité PACA. Acceptation d’un bureau provisoire paritaire
chargé de lancer les obligations administratives et de préparer l’Assemblée Générale Elective prévue début décembre
2017.
Les deux comités sont aidés pour la gestion de cette fusion/création par un Cabinet d’Avocats Indépendant (ELLIPSE à
LYON), spécialisé en droit du sport.
Frédéric DI MEGLIO rappelle l’importance de ce que sera cette future Région PACA FFESSM. C’est un réel atout dans le
domaine de la Plongée et du Sport en général. Il recadre les modalités de gouvernance envisagée pour ce nouveau
Comité régional et énonce les raisons du choix qui s’est porté sur un scrutin de liste majoritaire avec tête de liste et non
pas sur une co-présidence. C’est d’ailleurs le choix aussi qui a été fait ou en passe d’être fait pour les très nombreuses
fédérations sportives PACA qui sont dans le même cas que nous. Voir les détails sur le site www.plongeesportpaca.fr
Lors de la dernière réunion de concertation de ce 25 février entre les deux Comités Régionaux, pour valider le calendrier
et le traité de fusion, la Région Provence Alpes était représentée par le Président Henri ROYER, le Président Adjoint
Frédéric DI MEGLIO, la Secrétaire Générale Brigitte SCORSONELLI et par les quatre Présidents des Comités
Départementaux, la Région Côte d’Azur était représentée par le Président Alex POLLINO, la Vice-Présidente Anne
JONCHERAY et le Président Adjoint Marc DELOOF .
Frédéric DI MEGLIO ne veut pas de barrière entre les Régions mais une réelle intrication et rappelle l’importance d’un
esprit d’appartenance. Dans la liste, pour sa part il y aura une parfaite parité territoriale parmi les membres élus aussi
bien dans le bureau que dans le comité directeur : 50 % Provence Alpes et 50 % de Côte d’Azur.
Les nouveaux statuts du Comité Régional PACA vont être dans la continuité des nouveaux statuts nationaux présentés en
AG nationale de Dijon ces 8-9 avril.

Rapport moral de la Secrétaire Générale
Brigitte SCORSONELLI étant excusée, Frédéric DI MEGLIO présente son rapport.
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 métallique 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.
A la suite de cette présentation : le rapport de la Secrétaire Générale est adopté à l’unanimité.

Rapport financier de la Trésorière
Vous trouverez ci-dessous le rapport financier du Comité.
LICENCES
Nos licences régionales sont passées de 9111 licences en 2015 à 8498 pour 2016. Soit une perte de 613 licences (un peu
plus de 6700€ de manque à gagner). Je remercie tous les acteurs, qu'ils soient SCA ou Clubs Associatifs, et Présidents de
Commissions : 1261 primo licences contractées depuis mai 2016.
A noté que cette action ne sera pas reconduite en 2017
AFFILIATION
Le Comité compte au 31 Décembre 142 Clubs et 26 SCA
RESULTAT DU COMITE
577 € en 2013 - 3232 € en 2014 - 8867 € en 2015 - 7969 € en 2016
Un résultat positif est lié aux restrictions budgétaires des comptes du comité.
L'allocation aux commissions en 2016 reprend la même méthode d’évaluation qu'en 2015 soit une allocation de 60 098€
utilisée à hauteur de 47 630€
COMPTES D'EXPLOITATION 2016
Chapitre 60,
Comme les années précédentes, les méthodes comptables affectées aux licences sont rigoureusement les mêmes, il n'a
pas été mis en avant la répartition des primo licences sur 20 mois
Chapitre 61
L’écart 2015/2016 est essentiellement lié à 2 postes : La mise en place d'une informatique pour le télétravail, et le poste
d'AG régionale qui inclut l'anniversaire du Comité.
Chapitre 62
On notera pour ce poste une augmentation de 1,29% des dépenses sur les postes de déplacement, et de mission
réception, avec une forte diminution des frais de fonctionnement.
Chapitre 63

Les impôts et taxes ont subi une légère augmentation d'un pourcentage normal!
Chapitre 64
Les salaires et cotisations font apparaître une forte différence par rapport à 2015 plusieurs facteurs entrent en ligne de
compte
- la modification du poste à plein temps d’Élisabeth LEGRAND, transformé en mi-temps et en télé travail (20h/
semaine)
- l'embauche d’une secrétaire à mi-temps depuis mai 2016 (20h/semaine). Nous avons pu bénéficier pour cette
embauche d'une aide (pour cette année 6009€) reconductible l'an prochain.
Chapitre 65
Petit écart de gestion constaté
Chapitre 67
Les charges exceptionnelles sont, cette année, assez élevées, compte tenu de 2 factures non imputées l'an dernier (UCPA
7645,35 et 601€ de subvention à restituer sur le championnat de NEV, et quelques pertes sur créances)
Chapitre 68
Diminution normale des amortissements
Chapitre 70
Idem au compte 60 sur la permanence des méthodes de calcul
Chapitre 74
Total subventions : 2013 : 27 500€ - 2014 : 27 700€ + 4000€ de subvention exceptionnelle pour la NEV - 2015 : 27 500€ 2016 : 25 600€
Béatrice BOZON répond aux questions posées par les clubs concernant les affiliations 2018 et la méthode de construction
du budget 2018 après la fusion.
Approbation des comptes 2016, votée à l’unanimité
Quitus demandé :
Quitus est donné à la trésorière à la présentation des comptes et du bilan 2016
Présentation du budget previsionnel 2017
Approbation du budget prévisionnel 2017, votée à l’unanimité

Rapport des Présidents de Commissions
Les Présidents des Commissions Régionales viennent à tour de rôle présenter leurs rapports d’activités 2016 et prévisions
pour 2017.
Hélène SCHWANN Présidente de la Commission Apnée remercie Sébastien GRANDJEAN pour sa disponibilité et apporte
des précisions sur les nouvelles cartes internationales CMAS/FFESSM de pratiquants de l’Apnée.
Claude DUBOC, Président de la Commission Technique répond aux différentes questions posées par les Présidents de
clubs.
Frédéric DI MEGLIO présente le rapport de la Commission Nage avec Palmes, Manolis TSOMBOS étant excusé compte
tenu de l’organisation d’un championnat inter-régional sélectif pour les championnats de France. Il souligne le très haut
ère
niveau des clubs et des nageurs de Provence Alpes, 1 région fédérale de France dans cette discipline.

Récompenses Fédérales
Le Président, Henri ROYER remercie Jean Yves DUBOC pour son implication dans l’organisation de cette Assemblée
Générale et lui remet la plaquette commémorative des 60 ans du Comité.
Les médailles d’Argent FFESSM sont remises à Véronique LAMARE et à Marc LECOC pour leur investissement au sein de
leur Commission régionale.
Il interpelle les clubs sur le peu de médailles demandées.

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire
A 18h00, le Président, Henri ROYER, clôture l’Assemblée.
Il remercie encore tous les participants.

LA SECRETAIRE GENERALE

LE PRESIDENT

BRIGITTE SCORSONELLI

HENRI ROYER

