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Compte rendu de l’Assemblée générale : Viviers 2018
Date : 10 mars 2018
Lieu : Viviers le 10 mars 2018
L’ouverture de l’assemblée générale est prononcée à 10h40 par le président Daniel RICCARDI (DR), le
quorum (171 voix) étant atteint avec 275 voix représentant 94 clubs.
DR remercie les bénévoles des clubs Corail club et Hippocampe qui ont pris en charge l’organisation
de l’assemblée générale 2018.
Il donne la parole à JL BLANCHARD, président de la FFESSM qui, après avoir salué les participants,
souligne tout l’intérêt qu’il trouve à participer aux différentes manifestations régionales attestant de
la vigueur de la FFESSM. Il invite les présidents de clubs à participer à la prochaine AG nationale qui
permet à chacun de se tenir au courant des dossiers en cours traités par la FFESSM.
1° Rapport moral (cf. annexe 1 jointe).
- Après avoir salué la mémoire de R GAUTHIER et B. CABRERA disparus récemment, DR rappelle les
objectifs prioritaires du Comité, tels que le développement des actions envers les jeunes, les sports,
la formation des encadrants de toutes activités et la pratique pour les publics éloignés. Il rappelle
l’organisation du comité, structuré autour des pôles (culturel, sportif, Codep) avec une volonté
permanente d’être au service des licenciés.
Ceci s’exprime par quelques données 2019 :
- 225 actions avec 15 800 journées stagiaires planifiées dont 9000 confiées aux Codep.
- 150 bénévoles contribuent à la bonne marche du comité, avec une seule salariée, ce qui est
particulièrement optimisé et possible si chacun respecte les règles établies. Il est important de
rappeler que le bénévolat est fondé sur l’envie et le partage, sans hiérarchie, les processus
s’appuyant sur des règles telles que statuts et règlement intérieur. L’estimation du temps passé par
les bénévoles, mettant en valeur le rôle des bénévoles, représente à ce jour de l’ordre de 500K€, ce
qui est simplement énorme.
- Différentes missions transversales ont été mises en place au sein du comité :
- mission développement des sports avec l’ETR,
- mission jeunes,
- mission communication qui se traduit notamment par :
- La mise à disposition d’outils de communication (bâches, drapeaux, kakémonos,
barnums pour les Codep…etc.).
- Sites, blogs, réseau sociaux

A la question relative au financement des activités qui privilégierait la formation plongée, DR précise
rapidement les règles utilisées :
- Nombre de cadres formés pour la commission technique
- Nombre de journées stagiaires pour les commissions culturelles
- Barème de déplacement suivant nature d’action et de compétition, privilégiant les moins
de 23 ans et indemnisation des cadres
Appliquer la règle utilisée pour les stages technique aux commissions culturelles les pénaliserait
fortement, compte tenu du peu de cadres formés et de la présence importante de stagiaires venus se
perfectionner. N’oublions pas notre plan associatif et nos priorités ! L’approche retenue est de
réduire au minimum la participation financière des stagiaires. Les stagiaires ne perçoivent jamais une
aide directe
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
2° Rapport du secrétaire. (cf. rapport du secrétaire et diaporama).
Les données statistiques figurant au rapport montrent l’évolution de la région AURA en nombre de
licenciés, le taux d’attractivité par département, l’évolution en ce qui concerne les jeunes et les
licenciées
3° Rapport financier, réalisé 2017(cf. rapport et diaporama)
Le « chiffre d’affaire » de la région s’élève à plus de 1M€. Les ressources proviennent des ristournes
sur licences. Pour l’année 2017, quelques éléments caractéristiques sont mis en évidence :
- Le « chiffre d’affaires » s’élève à 1 051K€
- les frais de fonctionnement (87 450€, correction masse salariale effectuée) sont stables.
- 73 157€ de crédits sont affectés au fonctionnement des commissions répartis en 12 899€ pour les
activités culturelles, 32 194€ pour les sportives et 28 064€ pour la technique.
- Les actions déléguées aux Codep (ex actions ligues en 2017) s’élèvent à 27 327€.
- Aide aux clubs : Le comité a consacré 5 541 € (correction aide 2016 comptabilisée en 2017).
Les comptes de l’année 2017 ont été examinés par le délégué aux comptes, celui-ci soulignant
l’exemplarité de la tenue des comptes. Il confirme la qualité des comptes, invite l’assemblée à
donner le quitus sur les comptes et à la trésorière, ce qu’approuve l’AG à l’unanimité.
4° Rapport financier, budget 2018 (cf. rapport et diaporama).
Il est tout d’abord rappelé la méthode d’élaboration du budget : une première approche avec les
responsables de pôles, puis analyse par un comité de gestion avant vote par le comité directeur.
Quelques éléments caractéristiques :
- les recettes provenant du pourcentage sur licences s’élèvent à 169 K€, déduction faite des
ristournes pour les Codep (45K€)
- les frais de gestion sont stables, 58% étant consacrée aux salaires et charges.
- Les ressources consacrées aux activités commissions sont stable à 74K€
- les ressources consacrées aux actions CODEP sont en forte hausse avec 56K€ pour 38K€ réalisés en
2017
Le budget est voté à l’unanimité.
En commentaires, le président souligne qu’il est important d’évaluer correctement les prévisions en
ne cherchant pas à demander plus. Ceci perturbe l’attribution des aides, immobilise des ressources
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et ne rapporte rien de plus. Il souligne le travail de la commission technique qui maîtrise ses coûts
tout en augmentant son activité.
5°Remise de médailles aux sportifs et licenciés qui se sont distingués pendant l’année
Le comité régional tient à reconnaitre les sportifs, d’autant que leurs performances sont mal
connues, mais aussi les licenciés qui ont obtenus des niveaux d’encadrement supérieurs. Les
présidents de commissions sportives, à l’initiative des propositions, les remettent aux sportifs
présents.
- hockey subaquatique  JF CHAYRIGUES) : Championnat du monde des moins de 19 ans et moins 23
ans en Australie : 13 représentants de la région sont distingués (voir diaporama en annexe)
• Adrien MARANT (CASM Moirans).
• Pierre MARANT (CASM Moirans)
• Maxime CHALAYER (CASM MOIRANS). le plus jeune champion du monde
• Clément AROCAS (CASM MOIRANS). (10 fois champion de France)
• Romuald PIASER (CASM MOIRANS)
• Maxime PIASER (CASM MOIRANS)
• Tom BUATIER (Clermont Hockey Sub)
• Flavie PAULIN (Clermont Hockey Sub)
• Gayané BLACHOT-MINASSIAN (CASM MOIRANS)
• Océane DESSEZ (CASM MOIRANS)
• Antoine GRANDAMAS (CASM MOIRANS).
• Nicolas GRANDAMAS (CASM MOIRANS)
• Lucas MARCEL-MERZI (CASM MOIRANS).
- Nage avec palmes : (A. E CURE) : 4 nageurs récompensés pour des disciplines diverses
• Dorian VOLE : nage longue distance ; champion de France benjamin
• Morgan PONTAL : sélection nationale minime.
• Célia FELIX : sélection nationale minime
• Lucas BIER : équipe de France junior
- Nage en eaux vives (S. GRAND) : Dans la catégorie jeunes
• Tanguy BREDY (ACPA) Vice Champion de France Slalom
• Claudia ZANOTI (Vienne Plongée)2° coupe de France slalom et descente.
• Noelia ZANOTTI ( Vienne Plongée)1° coupe de France Slalom Benjamin
• Thibault GRAND (Vienne Plongée) : 1er nageur combiné national
- Apnée (Philippe PEAN) :
• Emilie VERNIER : (Eau Libre)1° coupe de France, 1° Championnat de France combiné
• Marion CHAVANNES (Eau Libre)
• Aurélien LANOISELIER (Eau Libre) Champion régional statique 2017
• Frédérique CORDIER (Loup pendu) championne de France 2018 dynamique sans palme
- PSP : (Gaëlle COUSIN)
• Arnaud FRANCE : médaille de bronze championnat du monde
-Tir sur cible : (Ghislaine SECRET)
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Patrick AUDU (H2O) médaille d’or super bi championnat de France et champion d’Europe
Delphine GALLARDO (H2O) Championne de France 2017
Ghislaine SECRET ( Eau libre) médaille de bronze precision championnat de France 2017

- Audiovisuel (Christophe GIL)
• Jean Raphael TORDOIR Champion de France
- Technique (Anne-Solange DESSERTINE) :
Les médailles sont remises aux nouveaux MF2 (saison 2017)
• Cathy BARBOT (Thalassa)
• Lucie BUREAU (Lyon Sport Métropole)
• Sylvain CHERUBINI (Les Barjots)
• Olivier THOMAS (Les Barjots)
• Laurent LE MEUR (Lyon Sport Métropole)

6°Remise de médailles AURA aux bénévoles récipiendaires d’une médaille de bronze Jeunesse et
Sports et engagement associatif à :
• Anne-Solange DESSERTINE, présidente de la Commission technique régionale AURA
• Christian CLAVEL, instructeur régional AURA
• Anne Solange BONTRON, présidente photo vidéo 74
• Ghislaine GHENO, Présidente CTD 74
7° Rapport des commissions.
7.1 Plongée sportive en piscine (PSP) (cf. diaporama) Gaëlle COUSIN
Plusieurs épreuves sont définies pour cette activité qui organise des formations d’arbitres, de
moniteurs entraineurs, des démonstrations et des compétitions.
Rapport adopté à l’unanimité
7.2 Commission Archéologie (cf. diaporama) O. TROUBAT
Au cours de la dernière saison, mise en œuvre de l’initiation à la plongée rivière qui fait découvrir
la plongée archéologie sur un circuit riche en vestiges. La commission a organisé des formations
d’initiation aux relevés et au relevage en piscine ainsi que des chantiers découvertes (Codep 03,
69, 74) menées dans le cadre de chantiers agréés par le DRASSM, ainsi qu’une assistance à des
recherches en Israël et en Grèce (Epidaure)
.
Rapport adopté à l’unanimité
7.3 Commission photo vidéo (cf. diaporama) Christophe GIL
78 brevets ont été délivrés dont à des jeunes. La commission participe aux différentes
manifestations dans le cadre de l’activité transversale (156 jours de photographes au service des
différentes commissions).
Rapport adopté à l’unanimité
7.4 Commission tir sur cible (cf. diaporama) Ghislaine SECRET
Activité dynamique avec des sportifs reconnus, 9 compétitions en AURA ayant été organisées.
Des formations dont monitorat et diplôme initiateur.
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Rapport adopté à l’unanimité
7.5 Commission environnement et biologie subaquatique (cf. diaporama) Bénédicte REVERDY
Pour mémoire, il s’agit d’une activité de recherche et d’observations.
Des stages organisés au cours de l’année : stage plancton, stage découverte sur le lac d’Annecy,
stage de formation dont formation cadre à Antibes, connaissance environnement dans le cadre
du stage guide de palanquée
Dans le domaine de la communication, mise en place de la page Facebook et présence sur le site
Aura.
Des formations FB1 et FB2
Pour 2018 la commission s’intègre dans les axes de développement du comité AURA avec la
participation aux Aureades, et au stage de perfectionnements encadrants au niveau national
Rapport adopté à l’unanimité
7.6 Commission médicale Charles MERCIER GUYON
Du fait de l’évolution des publics il y a nécessité de s’adapter et d’informer les clubs ou comités
et de développer la démarche sport et santé qui suppose de « lutter » contre la sédentarité.
Ainsi les médecins se doivent d’être présents dans les équipes techniques comme cela a lieu
avec la CTR et la nage avec palmes. C’est l’enjeu de l’équipe médicale de la région
A propos du certificat médical, on constate que la plupart des clubs recommandent la
consultation d’un médecin du sport.
Au sujet de la question relative à la diffusion d’informations concernant les accidents,
permettant ainsi aux clubs de réfléchir pour des raisons pédagogiques aux précautions à prendre,
il est indiqué que la multi causalité rend difficile une appréhension juste des raisons des
accidents
Rapport adopté à l’unanimité
7.7 Commission souterraine (cf. diaporama) Philippe COLOSIO
Election d’un nouveau président, Daniel MEYNOL, à la présidence de la commission régionale
souterraine : élu à l’unanimité
La commission a organisé des stages d’initiation avec 80 personnes au cours de la saison et des
initiations en piscine tout en menant des activités d’explorations
Rapport adopté à l’unanimité
7.8 Activité jeunes Vanessa GROULIER
La commission a participé aux RIPE (Rencontre internationale de la plongée enfant) en 2018 et
prépare les Aureades en 2019, en juin, à CHAMAGNIEU.
7.9 Commission technique (cf. diaporama) Anne- Solange DESSERTINE
Quelques éléments marquants tels les formations d’encadrant, la tenue de la page Facebook, la
mise à jour des informations sur le site internet, et l’organisation de la journée de l’encadrant
plongeur
La CTR a désigné des responsables par secteur et a fait évoluer les pratiques dans le domaine du
secourisme
Pour 2018, la CTR mettra à disposition des outils pédagogiques sur le site et continuera d’être la
plus précise possible dans ses prévisions de formations, pour gérer au mieux les crédits.
Rapport adopté à l’unanimité
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7.10 Commission apnée (cf. diaporama) Philippe PEAN
Une priorité pour la commission, la formation des encadrants sachant qu’il existe des passerelles
pour les cadres techniques. Les dénominations ont changé (apnéiste piscine/apnéiste milieu
naturel). La commission a organisé des compétitions, des formations de juges, qu’elle accentuera
en 2018.
Rapport adopté à l’unanimité
7.11 Commission hockey subaquatique (cf. film) Jean-François CHAYRIGUES
Le rôle de la commission est d’organiser des compétitions régionales afin de pouvoir se classer
en division nationale (4 niveaux de division). Des formations de perfectionnement et de juges ont
également été mises en œuvre
Rapport adopté à l’unanimité
7.12 Commission nage avec palmes (cf. diaporama) Anne-Edith CURE
Une activité foisonnante avec la formation des jeunes, des arbitres, des compétitions de toute
nature .Une équipe régionale a été constituée qui a permis de rejoindre l’équipe nationale, ce
qui suppose un soutien auprès des clubs pour accompagner les jeunes. Enfin, le dispositif
« snorkids », module de présentation de l’activité pour les jeunes est proposé aux clubs en test.
Rapport adopté à l’unanimité
7.13 Commission nage en eaux vives (cf. diaporama) Sébastien Grand
Des activités de formation d’initiation, de sensibilisation et des compétitions
Les axes prioritaires pour 2018 tournent autour de la formation des cadres, des sessions de
découvertes menant au niveau 1 de NEV. Les jeunes restant toujours la priorité.
Rapport adopté à l’unanimité
7.14 Commission juridique Christophe GRIPON
L’objectif est d’apporter des réponses aux questions posées par les clubs en relation avec la
commission nationale. Pour 2018, doit être traitée la question de la gestion des données
personnelles.
8° Demande de création d’une commission régionale pêche (cf. Diaporama).
Il s’agit d’une information auprès de l’AG. Pour une nouvelle activité, une année de test est
retenue, afin d’évaluer sa pertinence. Les actions réalisées, leur public et leur volumétrie en
seront les principaux critères.
Il existe déjà une commission dans le Codep 69.
Ce n’est en aucun cas d’une activité de compétition ni de concours. Cette commission doit
sensibiliser les pratiquants à la sécurité et promouvoir le respect des espèces et du milieu
subaquatique.
C’est avant tout une activité de formation et de sensibilisation.
9° Intervention de Longitude 181 Patrice BUREAU
Beaucoup d’activités 2017, visibles sur le site longitude 181 avec 2 focus :
- mise en place d’antennes régionales : Ile de France et Grand Ouest, Paca, Corse, Sicile. Il y a une
antenne locale en Aura (J.M AUREY) qui répond à toutes les sollicitations des clubs.
Toutes ces antennes sont tenues par des bénévoles passionnés. C’est d’ailleurs le moteur
principal de cette association qui œuvre à préserver un futur à nos enfants.
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Un nageur avec palmes, dont Longitude 181 est supporteur, entame une traversée Tokyo- San
Francisco (8800 km sur 180 jours) .A travers cet exploit, un certain nombre de projets
d’approches environnementales permettront des études et des alertes sur des zones spécifiques
traversées telles que « la mer de plastique », relevés de la radioactivité liée à Fukushima, études
des zones ou vivent de grands pélagiques (enregistrement des cachalots, requins…etc.)
Nous les remercions de leur présence et nous comptons sur leur soutien dans le développement
de nos attitudes développement durable.
Les bénévoles des deux clubs qui ont accueilli cette AG, emmenés par leur président Cathy
BUTHERLET pour l’Hippocampe Club et Jean Michel TUDURI pour le Corail Club, sous la conduite
d’Isabelle et Régis COLAS, membre du CD AURA sont chaleureusement remerciés de la qualité de
leur accueil et sont invités à la photo traditionnelle.

A l’issue de ces présentations, le président DR remercie tous les participants de leur participation
et leur donne rendez-vous à l’année prochaine, toujours le second samedi de mars 2019, avant
de clôturer l’AG à 17 h 15. On cherche un candidat !!!
Daniel RICCARDI
Président du Comité FFESSM- AURA

L. RAISIN-DADRE
secrétaire du Comité FFESSM- AURA
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