Assemblée générale ordinaire
Ambert : 12 mars 2016
Rédaction : L. Raisin-Dadre
Validation : D. Riccardi
La séance est ouverte par le président après avoir constaté que le quorum à 50% nb de clubs et nombre de voix
pour l’assemblée générale extraordinaire est largement atteint..
172 clubs présents ou représentés sur 298 clubs au total, soit 57,7%
490 voix sur 730 voix soit 67,1%
Le président accueille tous les participants, en particuliers les élus locaux qui nous font l’honneur de participer à
l’ouverture de notre assemblée générale. Il remercie tous les participants pour leur implication.
Laurent VAUQUIEZ, nouveau président de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes s’est excusé de ne
pouvoir être présent, mais aussi Annabelle ANDRE LAURENT, Camille REY conseillères régionales

1°Allocutions des élus.
Mme le maire d’Ambert, Myriam FOUGERE, Mr le conseiller départemental, Michel SAUVADE, Mr le député
de la circonscription, André CHASSAIGNE, Mr le sous-préfet d’Ambert, Jean Charles JOBART remercient
successivement les participants de leur présence en soulignant tout l’intérêt de notre fédération qui allie dans une
excellente articulation sport, citoyenneté et études.
Monsieur Guy GORBINET, président de la communauté de commune d’AMBERT est passé dans l’après-midi
nous saluer.

2° Rappel des procédures électives.
Commission Souterraine :
Le président indique, qu’à la suite de démission du président de la commission souterraine, Michel CONTE,
président adjoint a assuré l’intérim. Deux candidats se sont présentés. La commission Souterraine, en conformité
avec le nouveau règlement intérieur désigne, à l’unanimité Michel CONTE, comme candidat à présenter à
l’assemblée des clubs.
Commission Médicale :
Le Dr Yves LECUYER présente sa candidature au poste de président de la CMPR
Les bulletins de vote correspondants ont été remis lors de l’émargement et seront récupérés au bureau de vote au
moment du départ pour le repas.

3° Rapport moral du président (cf. document annexé)
Le bilan du Comité sera réalisé l’année prochaine, et la focale cette année est portée sur le bon fonctionnement
des articulations entre comité directeur, ligues, Codep et commissions. Au sein de la FFESSM, riche de sa
diversité, ont été particulièrement travaillés trois grands projets.
L’équipe technique régionale (E.T.R.) : intervention de G JORAND, chargée par le comité directeur
de proposer un projet autour de l’animation et du développement des activités sportives, projet travaillé
avec les commissions sportives qui devrait déboucher prochainement sur la signature d’une
convention avec l’Etat.
Championnat du monde de nage avec palmes en du 4 au 11 juillet 2016 (intervention A.E CURE, M.
PETIT, JL PRZYBYSZEWSKI, JP GUERRET), manifestation d’importance pour la région et pour la
France.
Le projet de modification d’inter région Raba dans le cadre de la réforme territoriale (interventions de
M. ZIANE, A. DE PIETRO, G. SEVERAC, T. HELME)
Outre ces 3 chantiers prioritaires :
Un travail particulier d’Isabelle et Régis COLA a conduit à l’obtention du label Ecosub pour le comité.
Ce label incite les clubs et les OD à respecter les 10 thèmes définis dans le cadre de la convention
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signée par la FFESSM. A noter la reconnaissance par l’Etat (ministère de l’écologie) de l’action réalisée
par la FFESSM.
Le site web a été visité à raison d’environ 2000 visites/mois. Les licenciés sont appelés à le consulter,
Les informations pérennes, toute l’actualité, sont publiées.
Au sujet des commissions, le fonctionnement de chacune d’entre elle s’améliore sachant que la
modification territoriale conduira inéluctablement à rendre des comptes précis aux régions et donc
encore plus d’anticipation et de rigueur. Le périmètre d’actions du Comité Aura va s’étendre avec la
reprise des actions menées précédemment par les ligues en prenant en compte les objectifs probables
des régions et de l’Etat.
L’aide financière aux clubs a été pris en compte par le comité à plusieurs reprises, que ce soit dans le
cadre de l’investissement ou d’aides ponctuelles sur des projets particuliers. (cf. bilan financier 2015)
Le président conclut le rapport du comité directeur en soulignant avec force que la richesse de la
FFESSM, ce ne sont pas les crédits, même si ceux-ci diminuent du fait des mesures d’équilibre prises
en France au niveau national, mais bien les femmes et les hommes qui la composent.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

4° Rapport financier pour l’année 2015 et projet de budget pour 2016 (cf. document
joint) : P. COURTOIS
A la suite de la présentation les questions suivantes sont abordées
Effet départ de la Bourgogne : - 15% de recettes liées aux licences les charges fixes restant inchangées
avec un impact partiel à partir de septembre et une année plus compliquée en 2017 ou il faudra trouver
des marges pour maintenir l’équilibre financier.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité pour 2015 ainsi que le projet de budget pour 2016.
Le quitus est voté à l’unanimité par l’assemblée générale.

5° Rapport du secrétaire général : L. RAISIN-DADRE (cf Diaporama).
Présentation de l’évolution des licenciés au cours des dernières années et des progrès de la féminisation

6° Allocution du président adjoint de la FFESSM (F.MERLO).
Au niveau national, outre le volume important de dossiers à traiter, est mis plus particulièrement l’accent sur des
sujets prioritaires en termes de calendrier tel que :
La réforme des régions et leur impact sur 3 inter-régions.
Les projets de l’Etat dans le domaine de la citoyenneté
La féminisation
Les jeunes
L’assemblée générale nationale à Limoges les 9 et 10 avril 2016.

7° Règlement intérieur du comité Aura
Lié à la réforme territoriale, un nouveau règlement intérieur a été mis à disposition des clubs ? Il ne modifie qu’à
la marge le précédent règlement intérieur.
Le règlement intérieur du comité A.U.R.A. est adopté à l’unanimité

8° Compte rendu des commissions.
Les présidents des commissions retracent l’activité réalisée au cours de l’année et les projets pour 2016. Les
diaporamas de présentation sont disponibles sur le site http://ffessmraba.fr/

8.1 Commission juridique (C. LEGER)
A la suite de sa présentation, C Léger suggère que F. GRIPON qui l’aide actuellement lui succède pour la
prochaine olympiade
Rapport d’activité adopté à l’unanimité
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8.2 Commission technique (A.S DESSERTINE)
Rapport d’activité adopté à l’unanimité

8.3 Commission apnée (P. LEFOUR)
Rapport d’activité adopté à l’unanimité

8. 4 Commission hockey (J.F. CHAYRIGUES en remplacement de L BERNARDI=
empêché)
Rapport d’activité adopté à l’unanimité

8.5 Commission nage avec palmes (A.E. CURE)
Rapport d’activité adopté à l’unanimité

8.6 Commission nage en eaux vives (F. GRAND)
Rapport d’activité adopté à l’unanimité

8.7 Commission archéologie (O.TROUBAT)
Rapport d’activité adopté à l’unanimité

8.8 Commission archéologie audiovisuelle (Y. KAPFER)
8.8 Commission environnement et biologie (J.P. CASTILLO)
Rapport d’activité adopté à l’unanimité

8.9 Commission souterraine (M. CONTE)
Rapport d’activité adopté à l’unanimité

9° Remise de médailles.
-

Yves KAPFER, après allocution remet la médaille de bronze à Christophe GIL.
Gérard LAMBERT remet la médaille de bronze de la FFESSM à François DARFEUILLE

10° Election des présidents des commissions.
-

Commission souterraine : Michel CONTE élu : pour : 479 - nuls : 7 - contre : 4
Commission médicale : Yves LECUYER élu : 482 – nuls : 3 – contre : 5)

Après avoir remercié une dernière fois les bénévoles, emmenés par Marie Paule GRUDZIEN et Kevin RODIER,
pour leur implication sans faille, leurs sourires….sans oublier le petit marché local qui a emporté un succès fou !
Fourme et lentilles en furent les héros, le président clôture l’assemblée générale, souhaitant un bon retour à tous.
Il est 17h.

Le président.
D. Riccardi

Le secrétaire du comité
L. Raisin-dadre
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