Vienne le 11 mars 2017….
RAPPORT MORAL…..
Sortir de sa bulle……
Un projet associatif 2013/2017 qui faisait une part large à des objectifs éducatifs et sociaux, une charte
des élus…. L’expérience de cette olympiade, le souvenir de nos échanges, votre écoute, nos difficultés,
notre manière d’avancer, tout cela m’incite à rester sur le registre des valeurs. C’était un peu
« bisounours» d’afficher ces valeurs de respect, de savoir vivre ensemble… on me l’a dit plusieurs fois…
Je retrouve beaucoup de ces valeurs dans les deux grands thèmes repris par notre président national,
candidat à sa propre succession soit :
- Le TISSU FEDERAL, UN ART de VIVRE en SOCIETE, décliné en 6 points :
o Le modèle sportif français, mélange d’associatif et de professionnel
o Mixité sociale et générationnelle
o Parité hommes/femmes
o Mobiliser le public de demain, les jeunes
o Bienfaits et vertus du sport sur la santé
o Le Haut Niveau
-

Des AMBITIONS pour TOUS LES TERRITOIRES…
o Rôle du Comité Directeur National et des Commissions Nationales
o Développement durable…Education à l’Eco-citoyenneté
o Travail en concertation avec l’état et l’ensemble des pouvoirs publics
o Financement du Projet de Performance Fédéral
o Rayonnement de la Fédération sur l’ensemble des territoires
o Rayonnement à l’International

(Texte complet sur site national, sélectionner en savoir plus, et en fin de page, liste candidate et lire son programme)

Nous nous retrouvons complétement dans ces grands thèmes. Et nous saurons parmi toutes les actions
détaillées qui accompagnent ces grands thèmes faire une sélection adaptée à nos moyens, nos propres
ambitions et notre savoir-faire.
Pourquoi sortir de sa bulle…..
Sortir de sa bulle de club…..base de notre fédération, sans qui rien ne se fait ! Mutualiser des actions, des
moyens, des savoirs, des compétences. Développer les complémentarités et les synergies entre nos
structures associatives et commerciales…..sans pour autant perdre son identité
C’est aussi développer son sentiment d’appartenance à notre fédération et l’afficher
Sortir de sa bulle plongée…. Si la plongée est notre fonds de commerce principal, augmenter notre panel
en allant vers les différentes activités culturelles et sportives,
- En valorisant les compétences de nos adhérents
- En organisant participant à des actions de formation
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Sortir de sa bulle, la plongée un sport d’homme… c’est modifier notre regard sur nos féminines, leur
ouvrir les portes à la gérance des activités, des clubs, des codep, de la région… leur ouvrir largement les
portes de l’encadrement sous toutes ses formes, simplement reconnaître leur savoir-faire, leur savoir
être
Sortir de sa bulle fédérale….C’est prendre conscience du territoire auquel on appartient. C’est aller à la
rencontre de tout public non licencié, c’est développer l’image de notre fédération. C’est là encore c’est
ne pas oublier d’afficher notre appartenance…au grand public, mais aussi aux politiques, au tissu
commercial, au tissu social..
Sortir de sa bulle de spécialité… c’est échanger, partager des savoir-faire, mutualiser des actions
transverses
Sortir de sa bulle personnelle…. C’est apporter notre contribution au développement d’activités comme
les bienfaits et les vertus du sport, de nos activités sportives sur la santé.
Et ne pas oublier nos publics de demain, les jeunes !
Toute l’ambition du nouveau comité directeur (composé de 12 femmes et 11 hommes (représentant SCA
et Suppléants compris)) sera de répondre à ces attentes.
Vers nos politiques :
- l’Equipe Technique Régionale pour le développement des sports, très orienté jeunes, avec la
mise place d’une filière haut Niveau
- Le schéma de cohérence des équipements sportifs
- La fonction tête de réseau pour le CNDS
Vers le monde économique et social :
- Insérer notre comité dans le monde économique et social de nos territoires
- Trouver de nouvelles sources de financement et démontrer d’une valeur ajoutée locale.
Mais aussi vers nos licenciés …
Nous aurons le souci de renforcer nos actions de formations, de communication, de soutien.
S’appuyant sur nos valeurs et nos acquis, nous serons tournés vers l’avenir, avec le pragmatisme qui
convient, pour savoir nous adapter aux nombreuses évolutions qui nous entourent, pour répondre au
mieux à vos attentes.
Nous devons achever la réorganisation et la gestion des actions CODEP anciennement domaine de ligues.
Faire de notre comité un comité ambitieux, bien positionné dans son territoire et tourné vers ses
licenciés. Offrir une alternative de développement personnel, d’empathie, de récupération, de
dépassement de soi tellement nécessaire au monde qui nous entoure. C’est mon vœu le plus cher !
Daniel RICCARDI
Président du comité régional FFESSM AURA
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