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Ouverture de la séance à 9h 05 par le président mentionnant que l’ordre du jour (les faits marquants
et actions en cours) est chargée ce qui suppose un fonctionnement du CD s’appuyant à la fois sur le
respect de la parole des uns et des autres, le respect des décisions prises suite à un vote clair. Il
souligne en outre que le rôle des élus du CD consiste à animer les activités de la région en
privilégiant une vision positive et constructive. En ce sens la charte des élus sera à nouveau diffusée
et proposée à la signature par chaque membre

1°Informations diverses spécifiques, communiquées en leur temps par mail aux membres du CD :
-

-

-

Administratif AURA : Décès de Brigitte tragique dénouement qui met fin à une grande
souffrance. Coté fonctionnement du comité, ses longues absences nous avait obligé à nous
organiser.
Référent « jeunes » AURA déclaré : Vanessa GROUIILER
Référent « féminisation » déclaré : Christine BEAUDEAU
Note de référent pôles (15 juin 2017)
Guide de référence aide sportive par les départements (5 mai 2017)
Guide de référence sur les dons défiscalisables (27 avril 2017) : le niveau a été précisé. Un
don correspond à des activités sans contrepartie dans l’activité principale de l’association
dont la personne abandonne la demande de remboursement, prévu par l’association.
Essentiellement, les frais de fonctionnement sont seuls éligibles.
New : Les assises des Organismes déconcentrés (OD) : DR présentera le politique
développement durable en région.

2°Championnat du monde de hockey (moins de 19 ans et moins de 23 ans)
-

-

-

-

Ce championnat qui s’est déroulé en Australie, a enregistré des très bons résultats avec un
titre de champions du monde, un titre de vice-champion et une brillante 5° place pour
l’équipe féminine.
Chaque participants à réglé à la FFESSM 1357€. Le président au regard des résultats propose
que 1000€/personne soit versée sur justificatifs, soit 13000€ sur le budget régional sans
pénaliser quelque action que ce soit autre.
Pour les membres du comité la question se pose aussi au regard d’autres activités sportives
en cherchant à définir la nature des championnats et les résultats. Il serait nécessaire de
traiter l’ensemble des ces questions en équité (voir paragraphe suivant sur le pole)
A la suite du débat, il est décidé après vote d’attribuer 1000€ sur justificatif aux sportifs ayant
participé aux championnats du monde pour 11 licenciés du CAMS et 2 Hockey club de
Clermont Ferrand
Contre 0, abstention, 0, pour 12
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3°Assemblée générale AURA 2018

-

-

-

-

Trois seule réponse au mail du 30/05/2017, toutes en Drôme Ardèche. Une seule possible :
Celle-ci aura lieu le 10 mars 2018 à VIVIERS sud Ardèche, à proximité de Montélimar.
Après sollicitations de tous les membres du CD et sur proposition d’I.et R.Colas il est décidé
d’organiser l’AG au grand séminaire de Viviers et au Centre social. 4 Clubs participeront en
tant que bénévoles.
les sélectionnés en équipe de France toutes disciplines sont invités seront pour une petite
cérémonie. Une petite reconnaissance de notre région (+ frais de déplacement). Une
vingtaine de sportifs (apnée, hockey, NAP …) J.P.G se charge de l’organisation de la
cérémonie de protocole.
A ce propos il serait très utile, voire indispensable de tenir un « book » des titres obtenus par
les sportifs d’Aura pour communiquer avec les institutionnels, montrer que la FFESSM n’est
pas qu’une fédération de plongeurs (cf. Paragraphe sur les pôles)
Assemblée générale AURA 2019, 2020, 2021. Un appel aux présidents des Codep sera réalisé
(courriel en charge de L.R-D) pour recueillir les propositions d’organisation des AG de 2019,
2020,2021. Le Codep Hte Savoie se propose pour 2021. Le Codep du Rhône recherche un lieu
à prix raisonnable pour une AG de cette période

3° La campagne budgétaire
-

Le président constate avec une grande satisfaction que virage budgétaire a été pris par
toutes les commissions ce qui est particulièrement remarquable. Les règles ont été
respectées, avec ici ou là quelques corrections à apporter. Chacun s’approprie, à sa vitesse,
les modes de fonctionnement et la rigueur nécessaire. Les habitudes ont été modifiées avec
des dépenses et recettes clairement définies. Ceci permet de préparer ultérieurement des
budgets avec un arbitrage pertinent. Ces évolutions sont d’autant plus importantes que les
demandes croissent plus vite que les recettes
- Il revient sur les règles définies afin que chacun se les approprie pleinement. Les demandes
de financement formulées doivent être réalistes. Une fiche de chiffrage correctement
remplie est un plus pour la décision d’attribution. Car celle-ci se prend au regard
 Des ressources disponibles
 De l’adéquation de l’action avec le plan de développement régional
 Du nombre de participants.
 D’un barème d’aide qui apporte garanti la cohérence de la décision
 Des actions réalisées l’année précédente
 A titre exceptionnel, il demeure la possibilité d‘engager et de financer des actions non
prévues, après accord préalable.
- Les fiches de préparation sont progressivement maitrisées même si certaines commissions
trouvent que le niveau de complexité est important notamment par l’usage des tableaux
Excel.
- Pour mémoire Il existe trois documents à disposition des commissions :
 Le classeur de demande budgétaire avec fiche de chiffrage et fiche de synthèse
 La fiche de compte rendu d’action qui comprend deux volets
 Un volet participant
 Un volet financier
 La fiche de chiffrage d’action individuelle pour action spécifique non prévue au budget.
Toutes ces fiches sont disponibles sur le site (IC). Même s’il n’y a pas de demande d’aide
financière, il est aussi important de remplir la fiche action car cela valorise les actions de
la FFESSM-Aura.
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A cet égard, les personnes en charge de la gestion (Président, président adjoint, trésoriers,
responsable des pôles) se réuniront en fin de campagne 2017 ( janvier 2018) pour examiner le
bilan de la campagne 2017 et évaluer les pistes d’amélioration. In fine, les demandes
permettent de synthétiser le budget des commissions et budget général. Les fiches favorisent
le suivi et le récapitulatif. Ceci est aussi utile pour les Codep.
Le déroulement de la campagne budgétaire actuelle se déroule en conformité avec les
décisions prises lors de la dernière réunion du CD le 13 mai 2017
4° Les financements institutionnels (cf. Diaporama) : (Th. HELME)
Retour sur les dossiers : Synthèse financière des thèmes et demandes.
Le CNDS principal structure d’aide financière oriente ses aides sur le thème sport et santé. Les
thèmes 2017 différents de ceux définis en 2016. (Voir liste des thèmes : diaporama)
CNDS : (info reçue le 9 octobre 2017) : demande AURA 8000€, accordé 8000€ plus prime ETR
de 1000€ accordé. Soit un total de 9000€.
Le Conseil Régional : demande AURA : 43 000€ + 4000€ matériel
Hors réunion info reçue le 3 octobre : 31 382€ pour 43 000€ demandés et 3000€ matériel pour
4000€ demandés
Ce qui fait une dotation globale de 43 382€ dont 3000€ pour matériel.
A noter la capacité pour les clubs et les Codep de faire des demandes spécifiques auprès du
conseil régional (diffusion le 15 juin 2017)
5° Pole sportif. (G. JORAND)
-

-

-

-

Rappel : réunion à Vienne pour discuter des projets de budget des commissions régionales.
En principe celles-ci ont recueillis les propositions des commissions départementales.
Rappelons que les présidents des commissions départementales font partie de la
commission régionale. Les budgets ont été réceptionnés et sont présentés par chaque
président.
Le point sur l’équipe technique régionale (ETR) : Organe fédéral soutenu par Jeunesse et
sports en charge d’animer les activités sportives pour laquelle une convention type a été
signée au niveau national. Elle doit être ou est (pas d’info, mais un retour positif de
financement) signée avec des conventions d’autres fédérations par le préfet de région. L’idée
de base de l’ETR étant de développer des projets spécifiques dans le monde de la
compétition. Il s’agit de préparer des sportifs de haut niveau et de « faire des podiums ».
L’ETR ne s’occupe pas des activités de loisirs.
La question qui se pose est de savoir comment aider au développement de ces activités et
mettre en place des solutions pour gagner des compétitions. Par ailleurs il existe un BPJEP
activités subaquatiques sans bouteilles (depuis 2017) qui à l’avenir, est un des moyens
d’aider au développement par la formation de nos sports.
Une déclinaison de l’ETR par départements est souhaitée.
Les présidents des commissions sportives et les présidents de Codep participent à l’ETR.
6° Tour d’horizon des différentes commissions sportives.
Une remarque générale : la diffusion des informations sur les stages devrait être plus
intensive. Multiplier les sources d’information/diffusion constitue un gage de toucher un
maximum de licenciés. (Site, facebook …etc.)

4

-

Nage avec palmes : (A-E Cure) : finalisation des actions le 23 AP. Toutes les manifestations
sportives au niveau national sont définies. Les catégories ont été modifiées. La définition de
la qualité de sportifs de haut niveau a été validée avec un certain nombre de règles à suivre.
Il pourrait également être affecté un entraineur partagé entre différents clubs au niveau
régional. Le stage formation sportif (15/04 au 20/04) dont l’organisation est très solide est
ouvert à d’autres commissions sportives. Un programme de compétitions est établi avec des
nouvelles activités. Une formation d’encadrement (monitorat) inter régionale est inscrite.
La dimension sport santé vu de façon concrète doit être intégrée selon le président. La
dimension inter activité doit être soulignée notamment auprès de jeunesse et sports.

-

Nage en eaux vives : (S. Grand) : des stages découvertes, des projets en cours de
construction. Un stage de formation d’animateur est programmé début octobre. Il apparait
que le volume des encadrants est insuffisant et que l’objectif prioritaire consiste à planifier
sur plusieurs années le renforcement de cette commission. Une volonté d’améliorer la
communication est exprimée notamment sur l’information concernant les stages. Enfin le
planning des compétitions est établi (cf. annexe2).

-

Plongée Sportive en piscine (G. Cousin) : 2 MEF2 en formation ainsi que des formations
d’arbitres. 3 démonstrations ont eu lieu 2 étant programmées en 2018 pour les Codep 73,
01,15 Les Codep 74,73, 01 sont intéressés.

-

Tir sur cible : (G. Secret) : la commission régionale a été revitalisée grâce à sa présidente et
au soutien d’Aura. Des sessions baptêmes ont été organisées, ainsi que des formations
d’initiateur, formation MEF1, de nouvelles sections sont mises en place dans les clubs. Toute
l’équipe Aura a été sélectionnée pour les championnats de France. Enfin des initiations sont
organisées dans 3 collèges.

-

Hockey : En l’absence du président, il est ressenti une difficulté d’appartenance à la FFESSM
de la commission, probablement lié une image particulière de la commission nationale. A
contrario, le comité AURA n’est pas la commission nationale de hockey et souhaite que ses
efforts soient reconnus par une amélioration de l’intégration de la commission hockey au
sein du comité
7° Tour d’horizon des différentes commissions d’activités culturelles (R. COLAS)
Une réunion a été organisée pour briefer convenablement les différents présidents sur les
modalités de fonctionnement. Les thèmes ont été centrés autour des modalités budgétaires,
la communication et le fonctionnement administratif.

-

Souterraine (Ph.Colosio) : une commission qui a été très marquée par des conflits au niveau
régional et avec le national. De ce fait les investissements sont pour le moment suspendus
dans l’attente d’une stabilisation du fonctionnement, ce qui nécessite la mise en œuvre d’un
projet de redémarrage de la commission. La commission doit plutôt envisager l’avenir que de
regarder dans le « rétroviseur ». Le projet d’organiser un WE des cadres de la souterraine
sera un des moyens de redonner de la cohérence et de l’envie à tous les cadres.

-

Archéologie (O. Troubat) : une commission dynamique menant le plus grand volume de
chantiers par rapport aux autres commissions régionales sur le territoire national. Toutes les
équipes ont travaillés à l’extérieur. Elles ont aussi pour certaines d’entre elles entretenus des
relations avec le DRASM ou les universités. En communication, des articles sont
régulièrement présentées, ainsi que des articles dans des revues spécialisées
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-

-

Biologie et environnement (B. Reverdy) des stages de formation, d’initiation ; pour 2018,
même base de stages qu’en 2017, avec également des besoins de formation d’actualisation
des connaissances. Du débat, il ressort qu’il devient indispensable de proposer aux plongeurs
et aux encadrant des modules vulgarisés permettant de donner envie de connaitre et
d’apprendre à regarder le milieu s/s marin.
8° Schéma de cohérence (S. Lamarche)
Il s’agit d’un état des lieux par départements, des clubs, ainsi que des sites de pratiques (cf.
diaporama) en cours de préparation à partir de bases hétérogènes. Recensement également
des projets de construction de piscine. Le diaporama sera adressé à tous les membres du CD
et présidents de commissions afin que chacun puisse apporter ses commentaires et
compléter les données qui sont portées sur le diaporama. Une réunion de travail avec les
CODEP et commissions doit être mis en place pour définir la suite à donner.

9° Les actions Codep aidées par Aura (ex crédits ligues : V. MORAND)
Les actions représentent 37700€ dont 18 000 reversées aux Codep. Les fiches sont bien
remplies et tout se passe bien.
10° Commission technique (D. RICCARDI)
Les actions de formation MF2 ont doublé avec deux WE à MF2 blanc, des stages de
pédagogie dans différents départements. Le collège d’instructeurs travaille pour le
développement de la plongée sur la région sur des nouvelles bases de fonctionnement
11° les grandes manifestations. (D. RICCARDI)
Ces manifestations sont de portée régionale Les budgets de chaque grand projet sont à
préparer par le président du CODEP concerné. Les actions qui ont été retenues en 2017
sont :
GM14-800
GM14-801
GM14-802
GM14-803
GM14-804
GM14-805

La Thalassa
Manche coupe de France Apnée Le Puy
Open apnée Lyon
Ronde des Cheires
Ronde de Mallet
Ronde d'automne

CODEP 69
CODEP 43
CODEP 69
CODEP 63
CODEP 15
CODEP 26/07

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
11° Signalétique et Communication (M. Petit)
11.1Signalétique
Projets de signalétique proposée par M. PETIT, la marmotte étant répétée sur tous les supports, en
ayant par ailleurs un fond identique. L’idée étant d’avoir des éléments répétés qui identifie la
FFESSM / AURA. Des Rolls up, des bâches, calicots et des autocollants sont présentés.
- Restent à réaliser : Drapeaux 2,50 sur 0,80, affiches, Rolls Up
Demande si les CODEP peuvent utiliser les mêmes formats.
C’est même souhaité. Les Codep qui veulent renouveler ou compléter leur signalétique peuvent
demander les bases AURA et voir avec lui pour l’adapter à leur codep.
Contacter Marc PETIT

6

Restent à spécifier avant réalisation : Vêtements :
 T-shirt pour les commissions et les événements avec logo Aura de la commission.
 Survêtement pour les athlètes du team Aura.
 Maillot de bain et bonnet de bain
 Autres…
e-consultation des commissions pour un tour d’horizon plus complet.
Les présidents de commission seront saisis pour validation. Seront également chiffrés la demande
d’un polo manche courte et un poncho souhaités par des membres du C.D. L’avis des présents pour
ce qui concerne la mention au dos inscrite sera « Team Aura »
Tenues des arbitres ; point à clarifier.
11.2 Le projet communication :
Deux grandes familles, l’une porte sur le recrutement et l’évitement des départs de licenciés,
l’autre sur la crédibilité de nos actions et de nos structures.
- Les cibles et les objectifs.
 Les licenciés, pour faire connaitre la diversité des actions et des activités. La question
de la diffusion directe d’information (projet newsletters) est discutée. Sur un accès direct
auprès des licenciés, Il faudra exposer et débattre de cette question avec les présidents de
Codep.
 Les médias, pour nous faire connaitre, en leur proposant des documents et images.
 Les sponsors, pour obtenir des crédits
 Les élus, en leur reconnaissant la paternité de leur action et les services
administratifs, pour leur montrer notre crédibilité dans un environnement contraignant.
La suite : l’atelier continuera pour approfondir les sujets et proposer des actions, notamment
par un questionnement aux présidents de Codep.
12 Actions jeunes (V. Grouiller)
- Sous l’angle de l’existant
- Répertoire en cours des clubs ayant une activité Jeunes et des responsables Jeunes.
- Retour sur les actions mises en œuvre avec la participation de plusieurs commissions
- Participation aux RIPE à Niolon en Octobre (Codep 74, 73, 01, 69,38) : les Codep et les
clubs ont déjà réglés les séjours à Niolon. Le car sera payé par Aura. A l’issue du stage le
bilan sera fait et il sera travaillé une répartition entre les Codep.
- Projet : Idée à travailler l’organisation « d’Olympiade » multi activités sans bulles, sur des
« micros » territoire de la région : Lyon et environs, Clermont et environs, Grenoble Annecy
Chambéry et environs. Maquette et projet à monter pour duplication vers d’autres micro
territoires. Avec un format semblable
- Faire remonter au national l’idée de donner aux enfants lors de ces manifestations un
cadeau.
13 Commission médicale.(Ch MERCIER GUYON)
- Relance engagée auprès des clubs afin qu’ils de signalent les médecins qui pourraient
devenir fédéraux
- Volonté de participer aux cursus de formation avec une volonté de simplification et de
compréhension
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-

-

-

-

Sport et Santé : développement de projets pour dynamiser le sport et la santé. Quelles
actions au service de cet objectif. pour chaque commission et pour quelles pathologies, que
ce soit au stade tertiaire, secondaire, primaire. Dans une dizaine de jours une note de
propositions concrètes adressées au président montrera en quoi la pratique des activités de
la FFESSM peut avoir des effets bénéfiques sur la santé aux 3 stades décrits.
Ces propositions peuvent ensuite se traduire en actions de formation auprès des encadrants
par exemple.
Relations avec l’AREMSA : celles-ci sont apaisées

14 Mutualisation : ( Alexia COUPIER, présenté parD. Riccardi)
La proposition préparée par Alexia consiste à organiser une diffusion des informations utiles
à tous, principalement dans la recherche d’aide, sous différentes formes. (encadrement,
matériel …) Il s’agit de mailler les relations et de développer la solidarité.
Projet de création d’une plate-forme exclusivement gérée par les administrateurs où sont
lancés, de manière instantanée, les besoins des uns et des autres (par exemple : moniteur,
juge, matériel… etc.) et sous forme de « one shot ». Les réseaux sociaux (Facebook)
pourraient être un outil à tester avec 3 ou 4 personnes en charge de la diffusion régulée. Un
représentant communication par Codep serait l’idéal. Dans l’attente commencer avec 3 à 4
volontaires avant d’étendre.

15° Prochaines dates
- 25 novembre : Comité directeur consacré aux décisions budgétaires
- 10 mars 2018 : assemblée générale AURA
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Récapitulatif des décisions prises
Décisions prises et initiales des personnes en charge du dossier
Attribution de 1000€ sur justificatif aux sportifs ayant participé aux
championnats du monde pour 11 licenciés du CAMS et 2 Hockey club de
Clermont Ferrand :
Les sportifs seront honorés lors de l’AG 2018. Reste à définir le protocole et les
moyens à mettre en œuvre.
JP Guerret s
L’AG 2018 se déroulera à Viviers : Isabelle et Régis COLAS
Saisir les présidents de Codep pour les AG 2019,2020,2021 (L R-D)
Accord pour l’organisation d’un WE des cadres de la souterraine
Diffusion du diaporama afin que les membres CD et présidents de
commissions apportent leurs correctifs et commentaires
Communication / logo/ Les présidents de commission sont saisis pour
validation
Note de propositions Sport et Santé (Ch. MG)

Daniel Riccardi
Président du Comité directeur
F.F.E.S.S.M. - A.U.R.A.
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F.F.E.S.S.M. - A.U.R.A.
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