Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
FONDEE EN 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES

COMITE REGIONAL ILE DE LA REUNION

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU Jeudi 30 Mai 2013
Membres présents :
ARNOUD Christine
GRALL Max
MASANELLI Georges
SCHNOLLER Fabrice

CHAREL Jean-Marc
LEPLEGE Dominique
REBEYROTTE Jean-François
THOMAS Marion

Membres absents :
LANGE Patrick

POTHIN Jean-Daniel

Membres excusés :
DONZEAUX Fanny

RENOULT Jean-Michel

FORESTIER Benoit
MALLET Fabrice
RODULFO Antoine

Autres présents :
GAZZO Guy
PERES Thierry
FARIA Franck

1/ APPROBATION DU PV DU 15/03/2013
Remarques de Mr Schnöller :
Mr Fabrice Schnöller fait remarquer que les deux questions qu’il avait demandé d’insérer à l’ordre du jour de la
précédente réunion n’ont pas été traitées.
- La première était de soumettre au comité directeur une transparence des frais engagés dans le budget « ALLO
REQUINS ». Il est rappelé que deux documents, «Point sur le dossier « Allo requin » en date du 21 février 2013 et
« Réponse aux questions de Fabrice Mallet du 28 avril 2013 » en date du 1 mai 2013 ont été envoyés aux membres du
comité directeur ainsi qu’aux clubs et SCA.
- La deuxième question concernait l’organisation de collecte des données des balises et l’absence de rapport depuis 9
mois. Collectes et rapports ont été réalisés les 15 mars 2012, 29 juin 2012, 28 août 2012, 19 octobre 2012, 26 décembre
2012, 12 mai 2013, 27 mai 2013 et transmis uniquement aux autorités conformément à nos engagements réciproques.
20120315_Rapport donnees 3456_CRESSM Reunion-officiel.pdf
20120629 Rapport donnees phase2_CRESSM Reunion-officiel.pdf
20120828 Rapport donnee phase3_CRESSM station boucan roches_CREESM Reunion_officiel.pdf
20121019 Exploitations détection Vemco securisation Rapport4 CO4R.pdf
20121226 L’analyse des données ne met en évidence que 13 détections entre fin septembre et fin décembre 2012.
20130512 Exploitations détection Vemco 115146 RN pour CO4R doc travail1.pdf (remis directement à Marc Soria et
présenté au CO4R, confère compte rendu CO4R exceptionnel de la préfecture du 13 mai 2013)
20130527 Exploitations détection Vemco 115146 RN 115145 BC_doc travail2.pdf (Il complète le précédent avec les
données de Boucan Canot)
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2/ SITE INTERNET
Concernant le site internet du Comité, l’ensemble des commissions ont reçu un cahier des charges dont un retour été
demandé pour fin avril. Aucune réponse reçue.
Le président propose donc de soumettre une demande de devis à plusieurs prestataires de services en fonction du
budget alloué de 3000€ lors de la dernière assemblée générale.
Remarques :
- Mr Leplège pense qu’il serait intéressant de voir avec la fédération quels ont été leurs prestataires pour leur site internet.
Mr Charel précise que le comité pourra avoir le lien de son site sur celui de la fédération mais ne pourra aucunement y
être fixé.
- Mr Rebeyrotte demande à ce que l’on soit vigilent sur le SAV qui sera assuré après la mise en place du site. Pour le site
précédent, c’est en raison du prix élevé du SAV que l’un des devis a été écarté.
- Mr Schnöller informe que pour le site internet de l’association ABYSS, ils ont souscrit à un abonnement pour une mise à
jour mensuel du site à 250€.
Décision acceptée à l’unanimité.
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3/ SCIENCES ET SPORT
Le projet Sport et sciences, prévu du 9 au 15 septembre 2013, a été envoyé la semaine dernière à l’ensemble des clubs,
SCA, aux différentes ligues sportives (Terre, Air et Mer) ainsi qu’aux organismes territoriaux et régionaux.
Mr Forestier s’occupe d’en assurer le suivi. Pour le moment, il s’agit d’un premier jet dont le retour est plutôt positif et
intéressé. Il faudra néanmoins insister sur le fait que chaque partenaire aura la charge de mettre en place et de financer
ses actions. Au niveau des ligues, il est difficile de les contacter faute d’horaires et de bureaux fixes.
Mr Forestier précise qu’il sera absent du département jusqu'à fin juin c’est Mr Rebeyrotte qui assurera le suivi de ce projet
pendant son absence.
4/ JOURNEES NATIONALES DE LA MER
Dans le cadre de ces journées, le comité sera présent le 8 juin à l’école d’apprentissage maritime de Le Port afin de
présenter aux jeunes les activités sportives conduites par la FFESSM et les métiers qui y sont attachés.
5/ JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE
Les journées nationales de l’archéologie auront lieu les 7, 8 et 9 juin 2013 (un dépliant à ce sujet a été édité).
ème
Notre commission archéologie participera à ces journées portes ouvertes dans le cadre du 350
anniversaire du
peuplement définitif de La Réunion. Ce sera l’occasion de mettre en avant les actions de la commission archéologie sur le
Cap de La Marianne.
Notre commission sera présente le 8 juin à l’école d’apprentissage maritime de Le Port pour présenter les techniques et
métiers d’archéologues sous-marins.
Cette journée sera clôturée par un cocktail où il sera remis la médaille d’or FFESSM à Mr Eric Venner, président de la
commission régionale d’archéologie.
6/ PROJET D’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUES/ATELIERS EDUCATIFS POUR LES ECOLES
Suite à l’opération « Bouteille à la mer », organisé par le club Apnée Réunion Loisirs, qui a connu un vif succès, le club
présente un nouveau projet d’exposition photographique à destination des écoles avec pour objectif de sensibiliser les
enfants à la préservation du milieu marin.
L’idée serait d’exposer des photos d’animal côte à côte : l’une montrant un animal épanoui dans son environnement,
l’autre, montrant l’animal en situation de détresse ou impacté par la pollution. Il serait intéressant d’étendre cette logique à
la flore sous-marine voire aux abords côtiers.
Le club fait appel aux photographes des autres clubs qui voudront bien mettre à leur disposition des photos de ce type
afin de les aider à enrichir leurs supports.
Il est proposé à Mr Péres de fixer la présentation de l’exposition après la rentrée scolaire lors de la semaine sports
sciences. Cela laisse du temps pour finaliser le projet et trouver le financement de 825,00 euros nécessaires. Le trésorier
demande au club de fournir au comité un projet abouti d’ici fin juillet pour estimer l’aide que le comité pourrait accorder
dans le cade de l’accompagnement de ce projet.
7/ ACTIONS CRESSM/SUBVENTIONS CNDS
Mr Charel fait un petit rappel des actions du comité pour lesquelles sont demandées des subventions.
- Championnat France photos sous-marines : 4 compétiteurs sélectionnés d’office donc 4 billets d’avion prévus
ème
initialement ; un des compétiteurs étant déjà sur place, seuls 3 billets seront pris pour le championnat. Le 4
sera utilisé
pour le Festival MIMA (compétences des photographes, messages régionaux).
- Formations des cadres commission Technique : Initiateur, Niveau 4, MF1, MF2 ;
3 billets d’avion prévus (1 billet pour Eric Crambes formation Handi, 1 billet pour Jean-Marc Charel instructeur national, 1
autre pour la venue d’un cadre de métropole).
- Formation des cadres commission Apnée : 1 billet d’avion prévu pour la venue d’un cadre de métropole pour le
monitorat d’apnée de 2013.
- Formation des cadres commission Biologie : dans le cadre de la formation, la Commission relancé depuis 4 ans à
assurer la formation de plusieurs initiateurs. Pour accéder à son autonomie, elle a besoin d’un MF2. Le projet de former
un MF2, couplé avec la formation de MF1 sera initié cette année.
Projet suivi par Mr Kim Mété
- Regard sous l’eau : principe d’occupation de la colonne d’eau dans le cadre du risque requins. Prise de contact déjà
engagé avec l’IRD, et la Réserve marine d’ici 15 jours. Cette action s’inscrit dans le cadre de la demande de l’Etat pour
diminuer le risque requins.
Projet suivi par Mr.Guy Gazzo
- Sport et sciences : mettre en évidence les liens qui existent entre sport et sciences, favoriser les rencontres et les
échanges. (cf point n°3 de ce compte-rendu)
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Projet suivi par Mr.Benoît Forestier
- Sport archéologie patrimoine : Recherches et études sur le patrimoine archéologique
Projet suivi par Mr Eric Venner
- Sport santé Handi : Développement de la plongée handi dans les structures. Exploiter les compétences des moniteurs
handi formés depuis 2 ans au niveau local, en informant les associations handi qui ne sont pas au courant de leur
existence.
Projet suivi par Mr Eric Crambes.
- Formation handi : 1 session prévu fin juin/début juillet ; Venue de Mr Chauviere prévue fin juin pour formation handi et
recyclage si besoin.
Projet suivi par Mr Eric Crambes
- Récifs artificiels : Valorisation des récifs artificiels suivi par la commission Biologie et archéologie avec la participation
du photographe/vidéastes Mr Christian Gallerne. Un dossier de présentation (historique, descriptif, environnement…) sera
fait pour chacun des récifs artificiels (sorties déjà faites sur Antonio Lorenzo, Sea Venture, Tonne de St Paul, reste pour le
Navarra, Haï Siang).
Projet suivi par Mr Kim Mété
- Centre National pour le Développement du Sport:
Le CNDS nous a accordé 6720€ de subventions allouée de la manière suivante :
- Perfectionnement encadrement technique sportif (techn) – formation éducateur sportif
3000€
- Perfectionnement encadrement technique sportif (techn) – formation cadre apnée
1000€
- Perfectionnement encadrement technique sportif (techn) – formation cadre Bio
1000€
- Perfectionnement encadrement technique sportif (techn) – formation sport santé handi
1000€
- Organisations des compétitions – championnat de France de photo sous-marines
720€
Le conseil général nous a accordé 500 euros dans le cadre de frais de fonctionnement
Mr Masanelli trouve ces montants peu importants face aux demandes de subvention relativement conséquentes qui ont
été faites.
Mr Schnöller pense que cela est certainement dû aux projets présentés avec peu d’enjeu en terme de tourisme.
Mr Charel rappelle que la vocation première du comité est le développement sportif et que ces actions sont nécessaires
au bon fonctionnement des clubs.
Toujours en ce qui concerne les demandes de subventions, le comité a reçu un courrier de réponse de la Région,
concernant le projet « Jeanne d’Arc » qui ne donne pas de suite favorable à sa demande.
Actions non prévues dans les demandes de subventions CNDS :
- Bouteille à la Mer
- Journée mondiale de l’archéologie
- Réappropriation de la colonne d’eau (en dehors de l’action « regard sous l’eau »)
- Création d’un site internet
8/ COURRIERS DIVERS
ème

- Convocation à l’assemblée générale de AMI REUNION (syndicat de co-proprièté) pour la 3
fois faute de quorum, pour
le 6 juin 2013 à 17h30 à l’hôtel Alamanda St Gilles les Bains.
- Réunion des SCA du 29 mai 2013 concernant l’organisation des journées de la Mer le 9 juin prochain : évènementiel
dans le lagon en partenariat avec la Réserve Marine et Globice.
- Propositions de Médailles FFESSM pour leur engagement dans la vie fédérale:
Médailles de Bronze
- Mr Jean-François Nedelec
- Mr Nicolas Glélé-kakai
- Mr Jean-Michel Renoult
- Mr Max Grall
Médailles d’Argent
- Mr Michel Vanderesse
9/ PROJETS DE MR FRANCK FARIA/GESTION RISQUE REQUINS
3 Projets dont 2 se rapportant à la gestion du risque requins :
- Panneau signalétique à destination des plages : évolution des conditions météos sur la journée toutes les 3 heures
et en dessous évolution des conditions sur la semaine. Informations claires et visibles. Panneau mise à jour
manuellement ou géré à distance par ordinateur.
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- Site touristiques : Mise en place de sentiers ou musées sous-marins où des vestiges de bateaux y seraient déposés
sur fonds accessibles aux baptêmes, plongée bouteille, scolaires… (Remarque : ce projet existe déjà mise en place du
jardin archéologique par la commission archéologie mais peu connu, occasion de le réactiver ou de l’enrichir).
- Bouée d’exploration : Bouée équipée d’un pavillon alpha classique (prévenir la présence de plongeur), d’un pavillon
alpha rouge d’alerte (annoncer un danger : requins), d’une gaffe pointue (moyen efficace pour se défendre et repousser
vigoureusement un requin), d’un sifflet (donner une alerte sonore) et d’un kit de premier secours. Les usagers pourront
empruntés ces bouées auprès des postes de secours à condition d’être en binôme.
Projet déjà présenté à la Région.

Mr Schnöller intervient sur le projet de bouée d’exploration qui est censé donner une alerte requins. Il demande alors
pourquoi une alerte n’a pas été diffusée par le comité lors de la dernière attaque de requins car les balises avaient
détectés à cette période un pic de présence de requins. Selon lui l’attaque aurait pu être évitée.
Mr Masanelli fait remarquer qu’en ce qui concerne la bouée d’exploration le moyen d’alerte est en temps réel, il y a un
observateur dans l’eau. Ce ne peut être le cas pour les balises. De plus les balises ne repérant que les requins marqués,
l’absence de détection n’indique nullement qu’il n’y a pas de requins.
Mr Charel précise que des conclusions trop hâtives seraient de nature à générer du danger et il insiste sur la nécessité de
conserver les relations constructives qui viennent d’être renouées avec l’IRD pour mutualiser données et interprétations.
S’ensuit un débat autour de : l’alerte en temps réel, les délais de collecte des données, l’usage à faire des données, la
fiabilité des analyses sur une seule station d’écoute, la nécessité de croiser les données avec d’autres stations,
l’information en ligne, la confidentialité des données, le partage des analyses entre usagers et scientifiques, le croisement
des analyses empiriques et des analyses scientifiques, ……
A défaut de consensus, il est envisagé une cellule de travail pour définir une proposition de missions concernant la
gestion du risque requins dans le cadre des objectifs du comité. Cette proposition sera ensuite soumise à l’analyse du
comité directeur.
La séance est levée à 21h45.
Ce compte rendu est soumis à l’approbation des membres du Comité Directeur, des Présidents de clubs et dirigeants des
structures commerciales agréées.
Il sera entériné à la prochaine réunion du comité.

Prochaine réunion du comité, le 22 août 2013
Ordre du jour sera communiqué aux alentours du 7 août 2013

Jean-françois Rébeyrotte
Secrétaire du Comité Régional
d’Etudes et de Sports Sous-Marins
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