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Le comité directeur après avoir constaté que le quorum était atteint, s’est tenu le 11 mars 2016 à partir de
18h30 et a abordé les sujets suivants :

1° Préparation des élections de président de commission lors de l’assemblée générale :
-

Election à bulletins secrets pour la commission souterraine et présentation de la candidature
retenue à l’assemblée générale : 3 bulletins de couleur à remettre lors de l’enregistrement des
mandats et des pouvoirs.

-

Commission médicale : Candidature d’Y LECUYER
Commission souterraine : M. Comte, X MENISCUS

2° Organisation de l’AG.
-

Elle aura lieu à la maison des jeunes ou se réunira par ailleurs la commission technique
préalablement à l’AG. Les autres commissions ont lieu au lycée Blaise Pascal.
Démarrage de l’AG à 10h30 jusqu’à 12h. Positionnement des membres du CD au premier rang afin
de pouvoir être sur la tribune avec le président lorsque le sujet les concernant est évoqué.
L’après-midi AG extraordinaire : sera prononcé en préalable les résultats des élections.
Déroulé de présentation par les commissions : Juridique, technique puis les sportives et les
culturelles.

3° Commission technique : résolutions
-

Validation de candidature INS :
o 3 candidatures (Cécile CRISTOL, Thierry FALZONE, Sotirios VLACHOS
Cécile CHRISTOL (cf. présentation de la candidate en séance) a été proposée par le collège après un
débat clair et dépassionné.
Proposition adoptée à l’unanimité

-

Règlement intérieur du collège instructeur :
Proposition adoptée à l’unanimité
o A noter qu’il y a nécessité de réfléchir au repositionnement et aux objectifs du collège (cf.
réunion précédente du CD)

-

Calendrier de stages CTR 2017
Le calendrier des stages est désormais établi avec une année d’avance. Présentation du calendrier
2017.
o Anticipation qui aide les futurs candidats à se positionner dans le temps.
o Anticipation qui nous permet d’obtenir les meilleures conditions pour nos réservations
Proposition adoptée à l’unanimité

-

Gros travail de l’équipe CTR et du collège, avec beaucoup de transparence, de communication, d’écoute
porteur de très bons résultats au service de nos licenciés.
- Proposition de mettre en place des « ateliers de la plongée » pour travailler sur différents thèmes
d’actualité afin d’actualiser les connaissances des encadrants du E1 au E4 de la région.
4° Relations AREMSA / FFESSM RABA
Rencontre à Grenoble avec 4 médecins. L’AREMSA est une association loi 1901, indépendante de la
FFESSM. Ses compétences en médecine adaptée à la plongée et sports subaquatiques sont
reconnues. Les programmes de formation aux médecins fédéraux seront proposés via le carnet
d’adresse FFESSM RABA à tous les clubs. Aucun flux financier n’est prévu entre la FFESSM et
l’AREMSA
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Décisions prises
La proposition de candidature INS de Cécile CHRISTOL est approuvée
Le règlement intérieur de la commission technique régionale est approuvé
Calendrier stages CTR 2017 approuvé

L’ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 19H30.
Le président Raba
Daniel Riccardi

Le secrétaire du comité directeur
L. Raisin-Dadre

