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Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins 
Comité départemental des Yvelines 

Assemblée Générale Ordinaire 

CODEP FFESSM 78 

29/11/2019 

Procès Verbal 

Ordre du jour : 

 Rapport moral du Président
 Rapport d’activités du secrétaire
 Rapport d’activités de chaque commission
 Compte rendu financier
 Adoption du montant de l’adhésion départementale
 Présentation du budget prévisionnel 2018/2019

Quorum  

Nombre de voix du comité  Quorum à atteindre  

Nombre de voix présentes 

La séance est ouverte à 20H00. 

Rapport Moral du Président 

Monsieur Francis Merlo Président du comité régional Ile de France, Président adjoint national 
Monsieur Jérôme Hladky Conseiller technique National 
Madame Chantal DELCAUSSE membre du comité directeur national 
Mesdames et messieurs les membres du comité de la FFESSM78  
Mesdames Messieurs les présidents de Clubs. 
Mesdames et messieurs les présidents des commissions  
Mesdames messieurs,  
Bonsoir et merci de votre présence à cette Assemblée Générale. 

Je tiens tout d'abord à remercier Bernard d’AQUA SUB de RAMBOUILLET ainsi que les 
membres de son club qui nous accueillent en ces lieux pour cette Assemblé Générale. 

J’en profite pour faire un appel aux clubs pour nous accueillir pour l’AG 2020 l’an prochain 
début octobre. 

Je laisse les présidents des différentes commissions vous présenter les activités de notre 
comité et les félicites pour la richesse de leurs actions. 

Je commence donc par remercier les clubs et présidents qui invitent le comité, ses 
représentants, à leur assemblée générale et à leurs festivités et m'excuse auprès de ceux pour 
lesquelles je n'ai pu être présent.  Beaucoup d’invitations cette année, et le comité continuera 
à soutenir tous ces clubs actifs. C’est toujours un plaisir de constater cette solidarité, amitié et 
convivialité qui démontre de l’investissement auprès des adhérents.  
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Quelques changements ont eu lieu cette année au sein de notre comité. Le départ de Claudine, 
nous la remercions pour toutes ces années de bénévolat accordées à la Fédération et à notre 
comité. 
 

Saluons donc Gilles SEPTIFORT à la fonction de secrétaire et Alain MAUGET secrétaire 
adjoint. 
 

Dès 2017, je vous avais alerté, le comité risquait de perdre son local de St Cyr, c’est chose 
faite nous avons libéré le 19 juin les lieux qui était depuis plusieurs années en location 
précaire. Je vous renouvelle mon appel à l’ensemble des bénévoles afin de nous aider à la 
recherche d’un nouveau local.  
Le comité directeur a décidé, dans la mesure de nos moyens d’acquérir un local  
 

Nous recherchons donc un local constitué d’une salle pouvant accueillir nos formations, un 
point d’eau, et un lieu de stockage, et ce, bien sûr le moins cher possible et géographiquement 
central sur notre département. 
 
Autre sujet le Site internet 
 

Nous avons mis en ligne notre nouveau site internet, cela n’a pas été facile de reprendre la 
main sur l’ancien site et de construire ce nouveau site que nous avons souhaité plus interactif 
et moins couteux. 
Tout est fait pour que l’ensemble de nos activités départementales puissent être évoquées. 
 
Roland et Jean Pierre sont les personnes à contacter pour communiquer sur le site. Merci à 
eux deux pour la mise à jour. 
Toujours dans le cadre de la communication de nos activités aquatiques et qui va être de 
nouveau d'actualité dans quelques semaines, je veux parler du salon de la plongée. 
Le constat est là, les licenciés du 78, moniteurs, encadrants, dirigeants, sont nombreux à 
participer à cette manifestation que ce soit pour la mise en place du salon et son groupe 
d’accueil. Je remercie tout particulièrement les moniteurs qui ont dispensés les baptêmes et 
renouvelle ici l’appel auprès des présidents des clubs pour mobiliser leurs moniteurs pour ce 
22ème salon de la plongé. 
 
Boulouris 
 

Dans le cadre de nos projets une sortie plongée a été organisée du 1er au 4 octobre 2018. 
23 participants et 9 clubs présents. Malgré une météo peu favorable une ambiance très 
chaleureuse au sein du groupe dans une structure accueillante.  
Nous avons une pensée pour ce club qui a subi des dégradations lors des dernières inondations 
dans le Var. 
 
Le 9 février la Palme PLAISIROISE accueillait l’AG Régionale  
Encore merci à tous les bénévoles de ce club et à son président José. 
              
Avec le représentant du comité Olympique, vice-président de notre comité, Jean Claude, nous 
avons participé pour la dernière fois à la commission d'attribution des subventions du CNDS. 
Les moyens ayant fondus comme neige au soleil et les critères d’attributions de plus en plus 
drastiques, peu de clubs se sont vu attribuer une subvention cette année.   Ce qui m’amène 
tout naturellement à vous donner la nouvelle procédure 
Les demandes de subvention par les clubs ne change pas elles se feront toujours par internet 
sur le site habituel 
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Un courriel est arrivé ce jour nous précisant le rôle de chacun dans l’attribution des 
subventions, le document vous sera relayé dans les prochains jours. 
Les Organes déconcentrés (Département et Région) seront plus sollicités pour apporter 
l’éclairage aux demandes faites par les clubs 
Le Comité départementale devra donc être obligatoirement destinataire d'une copie pour que 
celui-ci puisse se prononcer sur la véracité des demandes. 
 
Nous allons pouvoir passer la parole aux présidents des commissions qui vont présenter les 
différentes activités du comité mais je souhaite conclure en remerciant les clubs et présidents 
qui nous accueillent au sein de leurs structures que ce soit pour un prêt de salle pour une 
réunion, une formation ou un créneau de piscine pour un examen. 
Merci de votre attention et bonne AG 
 

Approbation du Rapport Moral 

 

Pour :     Contre :     Abstentions :  

 

Le rapport du Président est adopté à l’unanimité 

Rapport du Secrétaire : 

Le secrétaire présente les chiffres obtenus auprès de la Fédération sur l’étalement des licences 
dans le département, la place du comité au sein du Comité Régional et l’évolution des 
licences du comité 

Le rapport du Secrétaire est adopté à l’unanimité 

Rapport du Trésorier : 

Voir annexe jointe. 

Approbation du rapport financier :  

 

Pour :     Contre :     Abstentions :  

 

Le rapport du trésorier est approuvé à l'unanimité 

Quitus au trésorier : 

Approbation du rapport financier :  

 

65 0 0 

65 0 0 
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Pour :     Contre :     Abstentions :  

Vote pour à l'unanimité 

Affectation des résultats 

Reversés aux réserves 

Accord de l’Assemblée Générale à l’unanimité. 

Montant des adhésions 2019/2020 : 

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

Mise à l’approbation du montant de l’adhésion départemental 2019/2020 

 

Pour :     Contre :     Abstentions :  

 

Le montant des adhésions est approuvé à l'unanimité 

Budget Prévisionnel 2019/2020 : 

Les points à retenir sont : 

Le bureau se prépare à 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  

 Autres frais exceptionnels : prévision en vue de louer s’il n’y a pas possibilité 
d’acheter un nouveau local. 

 Les subventions déjà obtenues 11 000 du CNDS et 1 200 du Conseil 
départemental, 700 de la commission technique nationale pour les N4 

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité 

Rapport des Commissions 

Voir CR annexe 

Intervention des invités : 

65 0 0 

65 0 0 




