COMITE DIRECTEUR
Lieu : VILLEURBANNE
Rédacteur :
Validation : D Riccardi
Diffusion ; CD présents, excusés, Commissions, Ligues et CODEP, site
Samedi 10 septembre, comité directeur + présidents de commission + présidents CODEP
De 9h à 17h
La commission TIR sur CIBLE est invitée à 11h

Local Vienne Plongée à Vienne
Comité directeur
BEL Jean Marc
P
COLAS Isabelle
P
COURTOIS Patricia
P
JOUHET Pascal
P
MONDOU Emmanuelle
E
RAISIN DADRE Laurent
E
SENA Dominique
P
DARFEUILLE François
E
P, présent, E, excusé, A, absent

DE PIETRO Antoine
LELONG Corinne
NOWAK Noémie
RICCARDI Daniel
SIBELLA Fabrice
GUEHRIA Reda
COLAS Régis
LE MARIER Lionel

E
E
E
P
E
E
P
P

Présidents de commissions
BERNARDI Laurent
CURE Anne Edith
GRAND Françoise
LARCHER Maxime
LEFOUR Pierre
SECRET Ghislaine

Psdt Hockey Sub
Psdt NAP
Psdt NEV
Psdt PSP
Psdt Apnée
Psdt Tir Sub

E
P
P
E
E
E

CASTILLO Jean Pierre
CONTE Michel
KAPFER Yves
TROUBAT Olivier

Env et Bio
Psdt Souterraine
Psdt Audio
Psdt Archéologie

E
P
E
E

DESSERTINE Anne Solange

Psdt CTR

E

LEGER Frédéric
LESCUYER Yves

Juridique
Med et Prév.

E
P

ROSSINI Denis
CHAYRIGUES Jean François
JORAND Georgette
PRZYBYSZEWSKI Jean Luc

E
P
E
E

Présidents de CODEP

ARNAUD Damien

Psdt CODEP 43

P

KURDZIELEWICZ Michel

Psdt CODEP 15

A

PRZYBYSZEWSKI Jean Luc
PERNETTE Noël

Psdt CODEP 63
Psdt CODEP 03

E
P

BERTRAND Chantal
GUERRET Jean Pierre
HELME Thierry
LYOEN Michel
PETIT Marc
PINEAU Alain
RACHET Laurent

Psdte CODEP 01
Psdt CODEP 74
Psdt CODEP 38
Psdt CODEP 42
Psdt CODEP 69
Psdt CODEP 26/07
Psdt CODEP 73

E
P
P
E
P
E
A

Ligue Rhône-Alpes
CODEP 63
CODEP 69
Ligue Auvergne

P
P
P
E

Présidents ligues et invités

RICCARDI Monique
BEAUDEAU Christine
BOUREL Martine
SEVERAC Gilles

L’ordre du jour :
9h accueil des participants et début de la réunion.
Le quorum est atteint et le comité peut délibérer normalement.

Informations diverses
• Souterraine : pas d’objection du CD à la demande de son président pour la fermeture d’une
liste de diffusion au 31 décembre.

o Chèque FFESSM AURA détourné.
• Un chèque destiné à l’UCPA Meyzieu a été détourné et mis à l’encaissement par une autre
personne. Heureusement la banque du comité, BPLL a joué son rôle en nous avertissant d’un
chèque douteux présenté en compensation. Un dépôt de plainte, le jour même a été nécessaire
pour le rejet du chèque de 1800€. La gendarmerie de TULLINS, précise que ces faits
augmentent, on assiste à la mise en place de réseaux spécialisé dans une forme de collecte de
fonds…. Soyez vigilants sur les libellés de vos chèques…car, sans l’alerte de la banque et une
réaction immédiate, obtenir le remboursement d’un chèque, même détourné, n’est pas
forcément aisé. Cela confirme l’orientation AURA d’effectuer ses règlements par virements

o Retour sur le championnat du monde de nage avec palmes junior.
• Notre président national a été conquis et nous a soutenu : sa présence au démarrage, son coup
de fil quotidien, sa présence à l’AG du club EXOCET et une plongée dans le Léman le
lendemain… c’est cela notre fédération !
• Anne Edith : C’est la réussite d’un événement. Nous avons constaté une mobilisation
exceptionnelle de bénévoles. Ils formaient une équipe qui fonctionnait en harmonie avec une
très bonne qualité relationnelle.
• Jean Pierre : grande cohésion et beaucoup de solidarité du comité de pilotage qui a permis le
succès.
• L’organisation à mettre en place est aux limites d’une réalisation totalement bénévole. Un haut
niveau de partage est nécessaire avec les acteurs locaux pour espérer réussir… ce fut le cas
• Un résultat très positif : Forte dynamique régionale avec trois présidents de CODEP très
impliqués (74, 63, 69), une grande mobilisation de l’équipe Château Bleu, une autre image
locale de notre fédération et du club local auprès des autorités locales. Et aussi la variété de
notre offre avec les ateliers découverte qui ont obtenus un franc succès : 195 participants dont
63% de moins de 18 ans. Plus de 1000 spectateurs par jour… Ce championnat a créé une
dynamique régionale….La majorité des bénévoles connaissaient à peine ou pas la nage avec
palme… quel bel exemple de solidarité fédérale !
• Retour des commerçants très positifs (ils en redemandent !).
• Soirée le 29 octobre pour les bénévoles : les remercier de leur implication et retrouver
l’atmosphère du championnat….
• Conjuguons nos talents !

o Point sur les licences 2016/2016 :
• Baisse très sensible de notre nombre de licenciés cette saison. Le nombre de licenciés RABA est
de 17318 licenciées contre 17785 pour la saison 2014/2015.
• Sur le nouveau périmètre AURA, le nombre de licenciés est de 14817 licenciés contre 15257 en
2014/2015 soit -2.88%. Les plus fortes baisse en nombre sont observées dans le Rhône (-205
licenciés), en Haute Savoie (-131 licenciés) en Isère (-95 licenciés). Seul Drôme/Ardèche tire son
épingle du jeu avec +92 licenciés. L’Auvergne, au global perd 74 licenciés malgré les +13 du
codep 43. C’est hélas un phénomène national auquel nous avions échappé jusqu’à ce jour et qui
nous rattrape. Phénomène toutefois à tenter d’enrayer pour le maintien de notre spécificité
FFESSM et de l’ouverture de ses activités au public le plus large. Si chaque club AURA enregistre
deux licences de plus cette saison que la saison précédente, nous retrouvons le chemin de la
croissance de notre nombre de licenciés. C’est possible !
• Une question est posée sur le certificat médical enfant moins contraignant à la FSGT…. Noël
PERENETTE précise ce point.

o Nouvelle région Bourgogne Franche Comté :
• La région est créée et officielle. Elle se voit attribuer le Code région 25. Les CODEP et Clubs
seront renumérotés (14 remplacé par 25 pour les ex clubs Bourguignons.) il n’y a pas de
modification pour les CODEP et Clubs restant au niveau AURA
• Myriam ZIANE assure la présidence du comité directeur jusqu’aux élections 2017
• Il est envisagé prévu d’augmenter la participation des stagiaires d’autres régions du montant de
l’aide accordée par AURA. Par contre, acté au niveau du traité d’apport, les licenciés BFC seront
accueillis par AURA dans les mêmes conditions que les licenciés AURA jusqu’en 2020.

o L’assemblée générale élective du 11 mars 2017
• Nécessité d’avoir des rapports très sélectifs pour tout le monde. Ces rapports devraient être
disponibles au moins 2 semaines avant l’AG afin de les communiquer aux clubs
• Un retour sur les championnats du monde est inévitable, avec, si on y arrive la remise de
marmottes d’or, d’argent et de bronze à 3 personnes à mettre en avant. Injuste vis-à-vis des
quelques 100 bénévoles concernées…..mais n’est-ce pas la caractéristique première de toute
récompense…

o Etat des lieux sur le fonctionnement général du comité
Présentation rapide d’une synthèse sur le fonctionnement du comité par Daniel:

Ce qui va très bien
•
•
•
•

Comptabilité générale et analytique
Gestion des créances
Remboursement des notes de frais
Relations administratives avec les clubs, les CODEP et le national

Ce qui est plus difficile
• Suivi détaillé des actions commissions
• Participation membres du CD
- Processus budgétaire, suivi des procédures, gestion des écarts et prise en compte du
projet associatif
- Soutien sur projet nouveau

Ce qui va changer
• Intégration des actions ligues au niveau d’AURA
• Modification du périmètre du comité (départ de la Bourgogne)

o Les actions en cours ou à mener :
• Formalisation du processus budgétaire
- Les rôles, les missions
• Groupe de gestion (essentiellement les « trésoriers » assistés de la comptable du comité
• Les pôles : bâtir le futur sur ce qui a bien fonctionné (partage, cohérence, synergie, relancer le
pôle plongée, créer le pôle CODEP, JEUNES …)
• Développer la communication
- Capitaliser la réussite du site
- S’ouvrir aux réseaux sociaux
- Aller vers la presse, les institutionnels
• Relation avec les CODEP
- Augmenter le synergie entre les CODEP et la région. Décloisonner entre les
acteurs, ne faire les choses qu’une fois
La fusion avec les ligues et la prise en charge du soutien des actions départementales par
AURA est l’occasion de progresser dans ce domaine

o L’organisation nouvelle région AURA
• Les dispositions prises et à prendre pour le changement de région
Conséquences détaillées de l’intégration des ligues RA et Auvergne
• L’organisation du CD de la nouvelle olympiade
• Les nouveaux enjeux pour notre région

11h Accueil de la commission tir sur cible
o Compte rendu de ce contact joint en annexe

14h : reprise de la réunion :
Le compte rendu de cette deuxième partie de réunion a été re-formulée, voire complété. Il ne donne lieu à
aucune décision opérationnelle, mais rend compte de réflexions et orientations pour la prochaine
olympiade. Sa finalité est d’aller vers la construction d’un projet associatif et d’une affectation des rôles dans
la future olympiade.

o

CODEP et REGION…
•

Renforcer la cohérence entre les actions CODEP et REGION, sans générer de frustration
ou incompréhension

•

Collecte des actions départementales, éligibles d’une aide régionale, sous la
responsabilité des présidents de CODEP. (conséquence de la réorganisation)

•

Assistance au démarrage de Monique RICCARDI (trésorière ligue Rhône Alpes) qui fait
ce travail aujourd’hui pour la ligue

•

Développer des réseaux transverses, animés au niveau régional, sur des thèmes
regroupant plusieurs disciplines

o Une vue de l’organisation du futur comité directeur AURA :
• Cœur du comité : le licencié
Disposer d’un collectif homogène
Réduire les dépendances individuelles
Organiser le comité directeur et la répartition des charges pour réduire la
charge de chacun.
Réorganiser, simplifier la prise de décision par délégation, dans un cadre
rigoureux
Limiter les déplacements et favoriser :
- Le travail de groupe
- L’usage de vidéo-conférence
• Dans un fonctionnement respectueux

o Trois grands domaines :
1) L’administration du comité
• Le fonctionnement du comité avec :
La comptabilité
Les relations administratives avec les clubs, les CODEP, le Comité National,
• La gestion des ressources :
Le processus budgétaire
La relation avec les institutionnels : des dossiers de demande et de compte
rendus conséquents, et des présences auprès de ces instances
• La communication :
Institutionnelle avec le site
L’intégration des réseaux sociaux
Les relations avec la presse

2) La gestion des activités,
Le pôle sportif et l’ETR
Le pôle culturel
Le pôle plongée :
- La plongée
- La plongée enfants
- La plongée Handi
- Le secourisme
Le pôle CODEP
Le pôle jeunes

3) Les projets
Les grands évènements
L’évolution du comité
- Accroître la participation féminine
- Développer la mutualisation entre clubs, CODEP, commissions
- Evolution de la communication
- Le savoir être, civisme
- Actions en milieu scolaire
- Développer l’image de notre fédération
La formation
- Des nouveaux présidents de clubs
- Des CODEP
- Conséquences détaillées de l’intégration des ligues RA et
Auvergne
ENJEUX :
Il s’agit de collecter les subventions régionales et CNDS (de l’ordre de 35 000€) ex ligues en adoptant
notre processus budgétaire. Cette aide aux comités régionaux représente 80% du montant des
ristournes sur licences perçues par les CODEP. Ce qui double presque leurs ressources.
Il s’agit de donner une autre identité à notre comité, identité tournée vers nos licenciés, sans oublier
le comité directeur qui doit trouver sa motivation dans le succès des réalisations et le plaisir des
pratiques. Plus que jamais, le plaisir est sous l’eau.
Notre comité régional s’est déjà largement ouvert vers les licenciés, les clubs, les projets. C’est
difficile à porter aujourd’hui et je remercie vivement les personnes qui contribuent à ce succès Cela
implique, dans le futur un comité composé organisé, composé de membres actifs, apportant tous
une contribution volontaire et le plus autonome possible à la poursuite de cette évolution.
Ce compte rendu est le résultat d’une collaboration de Patricia COURTOIS, Thierry HELME, et votre
serviteur Daniel RICCARDI

