
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
Comité départemental desYvelines

> SOUS-MARINS

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE FFESSM 78 DU
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

L'an deux mil dix huit, le 30 novembre à 20h00, les membres de la FFESSM 78 se sont réunit
en assemblée générale ordinaire sur convocation de Monsieur le Président du Comité
Départemental.
Il est établi une feuille de présence en entrant.

15 Clubs représentant soit 59 voix sur 95.
Le quorum est atteint, rassemblée générale ordinaire peut valablement délibérer.

Ouverture de rassemblée générale à 20H02

L'assemblée générale se déroule en présence de

> Francis Merlot, président du Comité Régional Ile de France et Président adjoint de la
FFESSM

> Chantai Delcausse, membre du Comité National Directeur national, 1er vice présidente
de la commission Régional ile de France d'environnement et biologie subaquatiques

> Jérôme Hladky, Conseiller Technique Ile de France

Ra ort moral du Président :

Alain Lamerat remercie Patrick Gervais (excusé) président de l'ASM (Association Sportive
Mantaise), Alain Delorme et Patrick Ribes qui accueillent rassemblée Générale FFESSM 78 à
Mantes la Jolie.

Alain Lamerat remercie aussi l'ensemble des Présidents de Clubs pour leurs invitations lors
de leurs AG. Alain Lamerat tient à s'excuser auprès de ceux pour lesquels il n'a pas pu être
présent.
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Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
Comité départemental desYvelines FFESSU

ÉTUDES & SPORTS SOUS- r-1

Alain Lamerat revient sur les subventions et principalement sur le CNDS. Les différentes
actions menées à tout niveau de la fédération ont permis de voir l'enveloppe réajustée et
certaines subventions attribuées.

Alain Lamerat parle du nouveau site Internet du CODEP 78 et de son objectif d'être au plus
près des attentes des clubs et de ces licenciés.

Alain Lamerat tient enfin à rappeler que le CODEP 78 a reçu le label ECOSUB.

Le rapport du Président est adopté à l'unanimité

Ra-ort de la Secrétaire:

Oliver Maire excuse Claudine Odry pour son absence et présente le rapport moral de la
secrétaire.

Baisse du nombre de licence dans le département des Yvelines, tendance qui s'observe sur
l'ensemble de la région Ile de France.

Francis Merlot explique que cette évolution est due à la fermeture d'un nombre non
négligeable de piscines.

Le rapport de la secrétaire est adopté à l'unanimité

Ra ort du Trésorier

> Produit

La plus grande partie des produits est constituée par les activités des commissions

Maintien du niveau des subventions pour la saison 2017/2018.

La commission Archéologie a obtenu une subvention exceptionnelle de 800   par l'Association
Archéo Val de Seine

Il faut noter qu'en plus de la commission Technique, les commissions Apnée et Environnement
et biologie subaquatique fonctionnent bien

> Charges
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Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
Comité départemental desYvelines

FFESSM
FÉDÉRATION FRANÇAiSE:

Au vue des bons résultats de la Nage avec Palme du Club de Houilles / Carrières aux
championnats de France, le Comité Départemental a décidé de participer aux frais
d'hébergement.

Le rapport du trésorier est approuvé à l'unanimité

Quitus au trésorier :

Quitus est donné au trésorier: Vote pour à l'unanimité

Montant des adhésions 2018/2019 :

Alain Lamerat propose que le montant des adhésions reste inchangé pour la saison
2018/2019.

Le montant des adhésions est approuvé à l'unanimité

Bud et Prévisionnel 2018/2019:

Les points à retenir sont :

Le bureau se prépare à effectuer de multiplier les demandes de subventions

Les charges :

^ hausse du coût de l'assurance suite à la remise à jour du contrat d'assurance Lafont
pour le local de Saint-Cyr

^ Coût de la création du site Internet

^ Baisse du montant annuel de l'hébergement du nouveau site Internet

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité

Intervention des invités.
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Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
Comité départemental desYvelines FFESSM

ÉTUDES 5 SPORTS:

> Jérôme HLADKY

1. Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité

2. Création de l'agence nationale pour le sport au 1er Mars 2019. Cette agence mettra fin
au CNDS

3. Mise en place par le Comité Régionale Ile de France d'un BP Professionnel

4. Plongée santé

> Francis MERLOT

Francis Merlot rappelle que le département des Yvelines est très représenté et impliqué
dans les instances de la FFESSM.

> Rapport des commissions

Documents annexés

> Clôture de l'Assemblée Générale à 22H03

La secrétaire de séance
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