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

Assemblée Générale Ordinaire 

CODEP FFESSM 78 

08/09/2020

Procès Verbal 

Ordre du jour : 

 Rapport moral du Président
 Rapport d’activités du secrétaire
 Compte rendu financier
 Rapport d’activités de chaque commission
 Présentation des listes et des candidats
 Présentation de chaque président élu par les commissions
 Élection du comité directeur
 Élection du Président
 Élection des présidents de Commission
 Adoption du montant de l’adhésion départementale
 Présentation du budget prévisionnel 2020/2021

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 excusé 

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. 

124 28 

86 
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Je tiens tout d'abord à remercier José XAVIER Président de la palme Plaisiroise qui nous accueille en 
ces lieux pour cette Assemblé Générale. 

Conformément aux ordonnances prises en application de la loi d’urgence COVID 19 publié le 25 mars, 
modifié le 28 avril 2020 

Afin d’éviter tout contact et du fait qu’une seul liste se présente, l’élection du comité se déroulera à 
main levée. 

Si un président souhaite émettre une remarque merci de le signaler à Gilles pour l’inscription sur le 
compte rendu. 

  Nous avions depuis de longue date programmé le lieu de cette assemblée générale à Plaisir en 
espérant la tenir dans nos nouveaux locaux, mais c’était sans compter sur l’actualité, je veux parler 
de la covid-19. 

Deux mois de confinement et une reprise lente des activités de notre vendeur ont retardés la 
signature pour l’acquisition du local que vous aviez autorisé lors de notre assemblée générale 
extraordinaire de mars dernier. 

Nous avons mis à profit ce temps pour finaliser notre dossier de demande de subvention 

Je remercie tous les acteurs qui ont participé à l’élaboration de ce dossier.  

- Présidents des commissions 
- Membres du comité et plus particulièrement Roland et Gilles qui au travers de nos 

réunions hebdomadaires en visioconférence ont permis de finaliser ce document. 
 

Je profite de ce rapport moral pour vous solliciter de nouveau pour accompagner ce projet et obtenir 
des subventions auprès de tous nos partenaires et nos élus. Vous êtes souvent au plus prêt des 
ordonnateurs des attributions des subventions et vous avez souvent avec eux des liens plus 
personnels. Merci de votre soutien à ce projet. 

Vous avez été nombreux à nous contacter par mail, Gilles ou moi, pour vous tenir au courant des 
différentes consignes sur les protocoles sanitaires à mettre en place pour la reprise de nos activités. Il 
ne nous appartient pas de le faire mais de vous accompagner dans la mise en place des mesures 
sanitaires décidé par l’Etat et déclinées au sein de notre fédération.   

Néanmoins Gilles vous à transmis régulièrement les recommandations : 

- De la fédération  
- Du ministère  
- De la Direction départemental de la cohésion sociale DDCS 
- Et des exemples de protocole mis en place par certaine mairie 

 
Comme vous l’a rappelé Gilles, il appartient à chaque club de se rapprocher des directions des 
piscines ou des directions des services des sports des communes ou des communautés de 
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communes.  

Au sein du Comité Départemental j’ai nommé Jean Claude Gril comme référent COVID-19. 
(Continuité du CDOS) 

Nous avions envisagé de dématérialiser cette Assemblée Générale. 

Cela est bien plus difficile à organiser qu’une visioconférence et demande plus de matériel et moyen.  

(J’espère que l’on n’aura pas à envisager ce mode de tenue d’AG dans l’avenir et que la convivialité, 
lors de nos réunions, sera de retour d’ici quelques mois). 

En cette période de crise sanitaire, nous souhaitons reprendre et poursuivre nos activités sportives et 
vous vous posez de nombreuses questions. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel du 
Gouvernement. 

Je vous souhaite une bonne reprise au sein de vos structures. De notre côté les présidents des 
commissions se creusent la tête pour reprendre en toute sérénité nos activités. Merci à eux. 

Vous avez été surpris que cette assemblée générale se déroule aussi tôt ; mais un décret du 
ministère des sports, paru avant la crise sanitaire, nous obligeait à anticiper l’AG de Fédération avant 
la fin 2020. C’est pourquoi nous avons dû programmer les AG départementales et régionales plutôt. 

Cette année, nous allons le constater à travers les rapports des commissions, moins d’actions 
réalisées et mises en place.  

Cela a impacté les finances que ce soit au niveau du département ainsi que celles de vos clubs. C’est 
pourquoi, le comité a décidé de proposer une action financière, dont je laisse le trésorier, Roland, 
vous la présenter lors de sa présentation des comptes. Nous devons tous faire des efforts pour 
relancer nos activités sportives.  

Notre département a toutefois accueilli un nombre non négligeable de compétitions 
Départementales et Régionales. Je veux souligner les compétitions d’apnée, de PSP et de nage avec 
palmes (pas de commission départementale). 

Merci aux clubs qui les accueillent et aux organisateurs. 

Nous avons toutefois mis ce temps disponible à la modification de nos statuts. Je devrais dire au 
dépoussiérage de nos statuts : 

- La mise en forme et la refonte des articles de même teneur 
- La mise en conformité avec les statuts de la FFESSM des délais statutaires (Convocation, 

AG…) 
Cette mandature de quatre ans s’achève et une nouvelle liste décidera des actions à mener. 

Peu de surprise puisqu’une seule liste s’est présentée, mais je souhaite que les statuts soient 
respectés. 

Le comité directeur se réunira donc le 14 septembre pour établir les missions de chacun des 
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membres. 

De plus un seul candidat a postulé à la présidence de chacune des commissions.  Les Président ou 
Présidente des différentes commissions vous présentera le futur président ou la présidente à la fin 
de sa présentation. 

« Et donnerai le dernier mot de cette AG à Jérôme Hladky pour nous parler de Beaumont. » 

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 se soit pour un prêt de salle pour une réunion, une 
formation ou un créneau de piscine pour un examen ou une compétition. 

 

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 

Pour :     Contre :     Abstentions :  

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 

86 0 0 

86 0 0 

86 0 0 
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Quitus au trésorier : 

Approbation du rapport financier :  

 

Pour :     Contre :     Abstentions :  

Quitus est donné au trésorier à l'unanimité 

Affectation des résultats 

Reversés aux réserves 

Accord de l’Assemblée Générale à l’unanimité. 

Montant des adhésions 2020/2021 : 

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 2020/2021 : 

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité 

Rapport des Commissions 

Voir CR annexe 

Intervention des invités : 

 Jérôme HLADKY 
 Olivier MAIRE représentant Francis MERLOT 

 

Élection des membres du Comité Directeur 

La liste NEMO78 est élue dans son intégralité à l’unanimité 

Pour :     Contre :     Abstentions :  

86 0 0 

86 0 0 

86 0 0 
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Élection des présidents de Commission 

Pour :     Contre :     Abstentions :  

Chaque président de commission est élu à l’unanimité 

 

 Clôture de l’Assemblée Générale à 22h18 
 

Fin des débats et fin de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Le Président     Le Secrétaire  

Alain LAMERAT    Gilles SEPTIFORT   

 

86 0 0 

 


