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Villeurbanne le 7 février 2019…
RAPPORT MORAL

Le grand chambardement….

Bonjour à toutes et tous….
Je viens de relire les rapports des cinq AG précédentes… Notre comité régional a tracé sa route, en cohérence avec
les orientations retenues. Le projet associatif puis le plan de développement régional nous ont permis, nous
permettent de rester cohérents et de garder le cap. Et j’ose affirmer aujourd’hui que notre comité régional se porte
plutôt très bien :
- Notre nombre de licenciés jeunes augmente régulièrement depuis plusieurs années +8.8% en 2018, le taux
de femmes licenciées augmente aussi à 32,79% pour 32,4% en 2017 (nous sommes en seconde place
derrière la région Centre et le niveau national est à 31.88%.
- Notre nombre de clubs passe de 271 à 276.
- 4759 brevets pratiquants et 510 brevets encadrants (dont 394 en plongée) délivrés en 2018 toutes
disciplines confondues, 744 brevets secourisme.
- L’activité des commissions est soutenue. Nous sommes dans les prévisions voire au-dessus. Côté sportif,
notre région a obtenus une bonne trentaine de podium à partir du niveau championnat de France et nous
comptons au moins 7 distinctions connues, or (1), argent et bronze en championnat du monde .
- L’intégration de la gestion des actions déléguées aux CODEP, héritage des ligues est aujourd’hui maîtrisé
- Les relations avec nos institutionnels, DRDJSCS, Conseil Régional, sont opérationnelles
- Et nos finances sont sous contrôle.
- Ceci n’exclue pas le lot quotidien d’embarras, de questionnement auxquels nous nous attachons à porter
une réponse. Et là, ce sont nos procédures, nos valeurs portées par notre charte d’élus qui nous aident. Nous
demeurons humains.
On pourrait alors penser entrer dans une zone de calme… mais……
Le mouvement de changement qui secoue notre société nous concerne aussi. Questionnement sur les cadres
techniques régionaux, nationaux, évolution du CNDS vers l’ANS…avec un enjeu de l’ordre de 950 000€ (2017) pour
notre fédération, dont environ 75 000€ pour notre région CODEP inclus… Notre fédération a jusqu’à fin 2019
environ pour se mettre en ordre de marche par rapport à la commande du ministère … Sachant que l’ANS pourrait
intégrer d’autres composantes au niveau des départements, des mairies, de l’éducation nationale. Vous
comprendrez que la vigilance est de mise et si tout est à ce jour nébuleux, il faudra aller très vite et très bien, si l’on
ne veut pas passer à côté de ce qui pourrait nous revenir.
La difficulté majeure, pour ce nouveau dossier, est que nous ne sommes pas autonomes. Sans l’échelon national de
notre fédération, nous ne pourrons rien faire.

Ceci étant, un train peut en cacher un autre : L’aménagement de notre calendrier est un prérequis pour entrer dans
cette démarche ANS. Au 1/01/2021, les fédérations sportives doivent être en ordre de marche avec leur nouveau
comité directeur 2021/2024. Ce qui revient à nous aligner sur un calendrier sportif, septembre à septembre.
Pour espérer terminer cette olympiade de manière plus sereine, sur un exercice comptable normal, je vous convie à
une nouvelle assemblée générale samedi 23 novembre 2019 à Roanne.
Quand je vous disais chambardement… tranquille vous avez dit….
J’ai par contre la certitude que nous ne devons en aucun cas céder au découragement. Parmi nos 15 106 licenciés de
nombreux talents existent. Et c’est là notre véritable force, notre véritable capacité à affronter un futur de plus en
plus variable et incertain. Il serait trop facile de se déclarer vaincu.
Il n’est pas question de renoncer à un futur enviable. Il est question de le construire. Et là, c’est un projet que nous
devons porter ensemble à tous les niveaux.
Notre fédération est forte de ses savoir -faire, de ses compétences variées, de sa capacité à mettre l’ensemble de ses
disciplines à portée du plus grand nombre. C’est à mon sens à préserver, à affirmer, à développer. Nous devons
nous positionner dans nos différents territoires avec nos valeurs.
Ce que nous pressentons aujourd’hui….
- L’état souhaite se désengager de son rôle de bailleur de fonds…ou du moins modifier la manière de le faire.
- Le monde économique nous incite aujourd’hui à un rapprochement entre le monde sportif et le monde
professionnel. C’est déjà évoqué en clair pour le développement du haut niveau.
- Pourquoi un moniteur fédéral ne pourrait-il pas occuper un poste rémunéré…
- Faut-il faciliter à un club l’accès à des facturations de prestations…. Le statut 1901 l’autorise sous certaines
conditions et limites. Attention à ne pas y perdre notre âme de bénévole
- La pratique du sport est reconnue comme porteuse de bien être, de complément à certaines thérapies.
Avons-nous exploré ce domaine ? Sport santé, sport santé !! Et alors ??
- Etc….
S’il y a une certitude, c’est que toutes ces évolutions ne peuvent se faire sans une contribution élargie à la gestion du
changement. Sans les clubs, il n’y a plus de fédération ! Nous avons des structures commerciales agrées qui font la
promotion de nos produits et apportent un service de proximité inégalable. Les CODEP sont la première instance
fédérale à leur contact. Ils ont un rôle important d’écoute, d’assistance et de soutien… les structures régionales ne
peuvent être qu’au service des CODEP, en écoute et en assurant la liaison avec le niveau national. Le comité
directeur national ne devrait pouvoir se passer d’une participation du terrain avant toute décision importante
concernant la fonctionnent de la fédération.
Dans l’immédiat, le dossier ANS (Agence Nationale du Sport) ne pourra être traité autrement. Repartir quelques
960 000€ entre tous les acteurs, depuis les clubs ne peut se construire sans une concertation élargie !
Notre chance fédérale est que nous avons une structure adaptée. Ce qui nous attend aujourd’hui, c’est de la faire
fonctionner de manière plus participative. Chacun doit trouver sa place pour que l’édifice fonctionne au mieux. Et le
mot édifice me fait penser à quelque chose…. Le lego….Arriver à une construction harmonieuse implique que chaque
lego soit à sa place, intégré à l’ensemble des lego, en interaction avec ceux qui l’entoure….hum
J’ai la certitude que notre succès sera humain, sera celui qui rassemble les compétences sans les opposer, celui qui
donne de la fierté d’en faire partie, d’exister en tant qu’individu… dans un collectif cohérent et puissant au service de
nos territoires. Il est aussi temps d’accompagner la parole d’actes. Si vous buvez mes paroles ( hum) elles ne sauront
pas remplacer l’apéritif, avec modération de ce midi !
Avant de terminer, Je lance un appel à du renfort bénévole sur des domaines comme la communication, la
compilation de résultats d’activité sportives, mais pas que, l’assistance au responsables d’action.
Il est temps de remercier chaleureusement toutes les femmes et les hommes qui au quotidien réalisent de superbes
actions qui font de notre comité régional un si beau comité. Nous avons tous les atouts en main pour réussir le futur.
Je vous souhaite, à toutes et tous, le plein de bien-être et d’épanouissement, d’immersion, d’émotion dans notre vie
fédérale.

Hip Hip Hip AURA !!!
Daniel RICCARDI

