ASSEMBLEE GENERALE
30/01/10 à NANTES
COMPTE RENDU

1 – Intervention du Président :
Après avoir déclaré l’assemblée générale ouverte, le président du comité, Jean-Yves Redureau,
salue la présence de Jean-Louis Blanchard, président de la FFESSM, et lui donne la parole.
Celui-ci indique qu’il est très heureux de participer à cette AG et note l’importance et le
dynamisme de notre comité. Il nous informe qu’il est disposé à répondre à toutes les questions qui
pourraient lui être posées durant nos travaux.
2 - Rapport du Président
Jean-Yves Redureau reprend la parole et remercie le Codep 44 pour l’organisation de l’AG ainsi
que les clubs présents et représentés. Il indique également l’élection du représentant des SCA au
comité directeur, il s’agit de Pierrot Le GaIl. Il présente ensuite son rapport. (Cf PJ 1)
Le rapport est adopté à l’unanimité.
3 – Rapport du Trésorier
Gilles Cochard, trésorier du comité présente ensuite les comptes pour l’exercice écoulé et le
prévisionnel pour l’année 2010. Une question est posée concernant une ligne budgétaire
mentionnant une charge importante.(Cf PJ 2)
Vote sur le rapport du trésorier : Unanimité moins une abstention
Quitus : Unanimité moins une abstention
Affectation du résultat au projet immobilier : Unanimité
Budget prévisionnel : Unanimité
4 – Rapport du Secrétaire Général
Jean-Yves Kersalé présente de manière détaillée les actions menées durant l’exercice 2009 (cf
PJ 3).
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Un tirage au sort est ensuite réalisé pour l’ordre de passage des commissions.
5 – Rapports des commissions
5.1 Audio :
Voir PJ 4
Le rapport est adopté à l’unanimité
5.2 CTR :
Le président de la CTR souligne le travail important accompli par son équipe.
Voir PJ 5
Une question concernant la gestion administratives des RIFAP et la délivrance des cartes CMAS
est posée. Le président de la FFESSM, Jean Louis Blanchard, apporte les éléments de réponse.
Le rapport est adopté à l’unanimité
5.3 Tir Sur Cible :
Le président de la commission souligne les bons résultats de cette activité, et précise les
formations réalisées et prévues.
Voir PJ 6
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Le rapport est adopté à l’unanimité

5.4 Biologie :
Le président de cette commission souligne que le taux de féminisation pour cette discipline est de
44%. Il indique également qu’un stage est prévu en 2010 en Pays de la Loire. Ce stage vient en
complément du stage traditionnellement organisé à Trébeurden. (Cf PJ 7)
Une question est posée concernant l’obligation d’être Initiateur de plongée pour être enseignant
bio. Le président Blanchard informe l’assemblée qu’une démarche est en cours auprès des
autorités de tutelle, pour exonérer les formateurs bio de cette obligation.
Le rapport est adopté à l’unanimité

5.5 Nage Avec Palmes :
Le président souligne les excellents résultats obtenus lors du championnat d’Europe. (Cf PJ 8)
Le rapport est adopté à l’unanimité

5.6 Juridique :
Cette toute nouvelle commission a été crée le matin même. Jo Evenat son président intervient
pour expliquer son rôle. Elle est statutairement chargée :
-

du contrôle des élections

-

des conseils de discipline

-

des conseils aux exploitations des SCA.

-

De l’assistance et l’information des responsabilités pénales des présidents de clubs.

Par ailleurs, Jo Evenat précise qu’une convention pour le prêt de matériel dans les
associations est en cours de rédaction.

5.7 Médicale :
Le président de la commission médicale signale qu’il y a eu 48 accidents de plongée sur notre
territoire l’an dernier. (Cf PJ 9)
Une question est posée concernant les contrôles antidopage réalisés lors des examens de
plongée. Jean-Louis Blanchard précise que la FFESSM a l’obligation de fournir tous les ans au
ministère le calendrier des manifestations susceptibles d’être contrôlées.
5.8 Apnée :
Le rapport est donné en pièce jointe (PJ 10)
Le rapport est adopté à l’unanimité

5.9 Pêche Sous-Marine :
Le président indique que nous avons participé à des réunions de concertation avec les autres
organisations de pêche et qu’une charte sur la pêche responsable, va être bientôt signée.
(Cf PJ 11)
Le rapport est adopté à l’unanimité
5.10 : Hockey Subaquatique :
Le président est très heureux d’annoncer que l’équipe de France (au sein de laquelle oeuvrent
des hockeyeurs de notre comité) a été championne du monde cette année.

Le rapport est donné en pièce jointe (PJ 12)
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Le rapport est adopté à l’unanimité

6 – Intervention de Marcel Retailleau Président du CROS de la région Pays de la Loire :
Le président présente rapidement la réorganisation des DRJS en DRCS, il signale également que
la réforme des collectivités locales entraînera une modification de certaines compétences qui
passeront des départements aux métropoles. Il précise aussi que nos pratiques sportives
évoluent :
Augmentation des sports individuels
Augmentation des sports de pleine nature
Augmentation des sports de loisir (hors compétition)
Notre activité se positionne bien sur ces évolutions des pratiques.

7 - Intervention de Bernard Margerie :
Bernard Margerie présente un projet de constitution d’un inventaire des sites de plongée qui nous
permettra de prendre des positions argumentées dans les discussions relatives à l’implantation
des aires marines protégées et des projets éoliens en mer. Cet outil pourra par la suite être mis en
ligne sur notre site Web. C’est un travail très important à réaliser qui s’inscrit parfaitement dans la
démarche de notre Fédération comme le souligne Jean-Louis Blanchard.

8 – Conclusion :
A l’issue de cette intervention, Jean-Yves Redureau déclare l’assemblée générale 2009 close et
donne la parole pour la conclusion au président de la FFESSM.
Jean-Louis Blanchard poursuit son propos sur le développement durable et indique qu’il s’agit là
d’un axe majeur de notre action pour les années à venir. Un protocole national est en cours de
finalisation avec les aires marines protégées et sera signé par tous les acteurs avec le Ministre
Jean-Louis Borloo.

JY Kersalé
Secrétaire Général
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PJ : Rapports des intervenants
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