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

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2015

Avant d’ouvrir cette assemblée générale, le président a tenu à
rendre un dernier hommage à Monsieur Jean-Michel RENOULT
qui nous a quitté le 2 février 2015.
Il s’est dit très touché par les témoignages de sympathie qui ont
été faits à Jean-Michel lors de son dernier voyage en mer le 7
février.
Il ajoute que c’était avant tout un ami, apprécié des plongeurs
malgré son caractère bien trempé, qu’il a toujours été disponible,
à l’écoute des autres et de bon conseil.
L’assemblée a observé une minute en hommage à Jean-Michel.

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

L’an deux mille quinze, le 21 février à 16h00, les membres de l’association, se sont réunis en
assemblée générale ordinaire au siège du Comité de la Réunion de la FFESSM.
2 bis, rue des Brisants
Base Nautique de Saint-Gilles les Bains
97434 Saint-Gilles les Bains
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc CHAREL en sa qualité de président du Comité
Régional.
Le président remercie Madame Véronique SAUVAGEOT, de la Direction de la Jeunesse des Sports
et de la Cohésion Sociale, et Monsieur Eric SPARTON, président de la Ligue Réunionnaise de Surf,
de nous honorer de leur présence. Il excuse Monsieur Thierry MARTINEAU, Conseiller municipal,
délégué aux sport et à l’aménagement des complexes sportifs de proximité de la Mairie de SaintPaul, Monsieur Jean-François BEAULIEU, président du CROS et Monsieur le représentant de
l’ORESSE qui n’ont pas pu se libérer.
Il remercie les clubs et SCA présents ou représentés ainsi que les commissions présentes ou
représentées.
Clubs et SCA présents :
Clubs
ARSPAL
CSA Neptune
Gloria Maris
CSSR
ANSP
Run Sports
Ti bul Kréol
La coulée douce

Voix
100
300
400
300
400
100
200
100

SCA
Corail Plongée
B’Leu Océan
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Voix
83
17

Clubs et SCA représentés :
Clubs

Voix
GIRAS
400
Suwan Macha
300
Marines Activités Sportives
100
Ecole Réunionnaise d’Apnée
200
Omnibulles
100
Apnée Réunion Loisir
200
Diony Bulles
300
Total voix clubs
3500

SCA
Bleu marine
Le dodo palmé

Voix
50
17

Total voix SCA

167

Clubs et SCA absents :
Voix
CSA 2
300
CEREPS
200
CSAL Cachalot Sub Austral
300
Sub Est
100
Base Nautique des Mascareignes 100
Sport Océan
300
Bourbon plongée
0
Club Subaquatique Réunionnais
100
Association Abyss
200
ème

Clubs
RPIMA

SCA
Aquabulle plongée
Subarent – Ô Sea Bleu
Réunion formation plongée
Sub Excelsus
Réunion plongée
Mascareignes Plongée
Bulles d’air
Freour Julien
Escapade Plongée
Sub Marine
Le cinquième élément
Plongée salée
POA DIVE
Atlantide évasion
Aquasub Run
VIP DIVE
KAZABUL

Voix
50
33
17
17
17
17
17
17
33
33
33
50
17
17
0
0
33

Le nombre de voix est ainsi de 3667 sur 5668. Le quorum étant atteint, le président déclare alors
l’assemblée régulièrement constituée et pouvant valablement délibérer et prendre des décisions à la
majorité requise.
Puis il rappelle l’ordre du jour de la présente réunion :
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 février 2014
Rapport moral du Président - Approbation
Rapport du secrétaire - Approbation
Rapport du Trésorier – Approbation des comptes – Quitus
Présentation du budget prévisionnel – Quitus
Définition montant des frais de déplacement
Rapports des Présidents de Commissions
Election du Comité Directeur
Remise des Médailles
Questions diverses
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2014

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Lecture est faite du rapport du président. (Voir en annexe 1)
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT DU SECRETAIRE
Monsieur Jean-François REBEYROTTE présente le bilan des activités du comité réalisées sur les 5
dernières années. (Voir en annexe 2)
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT DU TRESORIER
Le président excuse Monsieur MASSON, notre expert comptable (FIDUCIAL), qui a été retenu par
d’autres obligations.
Il donne ensuite la parole au trésorier Monsieur LEPLEGE qui fait lecture du rapport financier relatif
aux comptes de l’association pour l’exercice 2014 et présente le budget prévisionnel de l’exercice
2015 (voir annexe 3).
L’assemblée générale passe au vote du rapport financier :
- Vote : Contre : 0 Abstention : 0
Le quitus est donné à l’unanimité
Le budget prévisionnel est présenté à l’assemblée. Budget qui se veut assez conséquent :
- une vingtaine d’actions prévues dans le cadre du CNDS
- 3 nouvelles commissions (Nages avec palmes, Tir sur cible, plongée sportive en piscine) avec
l’achat de matériels sportifs, formation de cadre (métropole)
- Un évènement fort cette année avec la participation des 3 nouvelles commissions en sport de
démonstration aux jeux des iles
-

Vote : Contre : 0

Abstention : 0

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

L’assemblée générale définie ensuite les modalités des frais de remboursements pour les membres
qui sont missionnés par le comité. Le président propose de garder les mêmes bases que l’année
précédente à savoir :
- Les repas : 20€/repas/personne (sur présentation de justificatif)
- Les frais déplacements : kilométrage en fonction du barème de la grille des impôts soit 5CV à
0.536€/km
Proposition adoptée à l’unanimité.
Demande de M. Max GRALL : Lors de l’assemblée générale précédente, une aide financière de
3000€ avait été accordée en faveur des SCA pour la promotion de la plongée. Après concertation
avec toutes les SCA, il a été convenu de faire de la communication dans les avions. Monsieur
GRALL a pu obtenir un tarif avantageux avec la compagnie Air Austral soit 3200€. Il demande donc
à l’assemblée de bien vouloir maintenir cette enveloppe financière en l’augmentant de 200€.
La proposition étant acceptée à l’unanimité, une enveloppe de 3200 euros est mise à la disposition
des SCA au titre de la promotion de leurs activités.
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INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE DE SURF
Monsieur Eric SPARTON remercie tout d’abord le comité pour son invitation. Au nom de la ligue de
Surf, il exprime sa reconnaissance envers le comité qui a initié le concept vigie requin. Il est
reconnaissant pour le soutien sans faille des plongeurs qui ont toujours su promouvoir ce concept et
remercie particulièrement le comité pour sa collaboration et son implication auprès de la ligue de
surf pour la mise en place des vigies requins. Ce dispositif a déjà fait ses preuves et la ligue est fière
de le porter et de le voir maintenant effectif.

Formation vigie requin organisée conjointement par le comité et la ligue de surf et encadrée par la commission pêche sous-marine.

INTERVENTION DE LA REPRESENTANTE DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION
SOCIALE

Madame Véronique SAUVAGEOT remercie le comité pour son invitation et le félicite pour son travail
de grande qualité dans la promotion et la sécurisation des sports de nature.
Elle fait également remarquer la volonté forte du comité de promouvoir de nouveaux sports
subaquatiques de compétition auprès des jeunes publics en particulier des scolaires. Dans ce cadre,
elle se félicite de l’entrée de l’apnée régionale dans la compétition de haut niveau à l’échelon
national d’une part et de la promotion de trois nouvelles disciplines sportives, la nage avec palmes,
le tir sur cible et la plongée sportive en piscine d’autre part.
Elle prend également acte de la baisse à la fois du nombre de licenciés et des formations initiales en
plongée scaphandre ce qui va poser à terme le problème du renouvellement des pratiquants.
Elle fait remarquer que la DRJSCS a grandement accompagné et défendu les activités nautiques et
subaquatiques, avec la création d’un poste de conseiller technique à temps plein qui a largement
accompagné le comité de plongée et la ligue de surf sur la mise en place du dispositif VRR (vigies
requins renforcées) et les bouées d’amarrage sur la gauche de Saint-Leu.
Elle témoigne ensuite toute sa reconnaissance envers les
bénévoles qui donnent beaucoup de leurs temps et il est
bien évident que les heures de formation vont bien au-delà
du décompte annoncé.
Elle profite de cette occasion pour remettre à Monsieur
Georges MASANELLI sa médaille de bronze de la
Jeunesse et Sports. Elle félicite Georges pour tout le travail
qu’il a effectué pour la plongée et rappelle celui qu’il a
également fait pour la pelote basque.
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RAPPORT DES COMMISSIONS
COMMISSION APNEE : ANNEXE 4
Président : Démission de Monsieur Antoine
RODULFO, présidence reprise par Monsieur
Jean-François NEDELEC
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité
L’assemblée félicite Madame Marion THOMAS
et Monsieur Benoit RAUCY pour leurs belles
performances au championnat.

COMMISSION ARCHEOLOGIE : ANNEXE 5
Président : Monsieur Eric VENNER
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité.
L’assemblée approuve la mise en place de
plongée à thème.
THEME

: Échouage du Warren Hastings

COMMISSION TECHNIQUE : ANNEXE 6
Président : Monsieur Eric CRAMBES
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité.
L’assemblée apprécie le travail de formation
conséquent qui a été fait cette année.
MF2 session 2014

COMMISSION PECHE-SOUS-MARINE : ANNEXE 7
Présidente: Madame Fanny DONZEAUX
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité.
Les actions engagées sont de grande importance
et seront poursuivies. Pour autant, des grands
axes pour 2015 : Dynamiser l’activité et lui
redonner une image positive notamment au
cours de rencontre amicale car il n’existe plus de
compétitions. La sensibilisation écologique, la formation et la sécurité seront mises à
l’honneur.
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COMMISSION MEDICALE ET DE PREVENTION : ANNEXE 8
Président : Docteur Jan Dirk HARMS (Excusé)
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité.
Il est fait lecture de son compte-rendu d’assemblée générale.
Il est rappelé aux clubs/SCA que le comité doit être informé des accidents de plongée
survenus dans chaque structure.
Il les invite également à participer aux conférences faites par l’ARESUB.

COMMISSION AUDIO-VISUELLE : ANNEXE 9
Président : Monsieur Georges MASANELLI, intérim
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité.
A cette occasion, Monsieur MASANELLI rappelle à la fois
l’importance de véhiculer la bonne information et la nécessité
d’une déontologie à la fois sportive et citoyenne.
Un appel à candidature à la présidence de la commission est
lancé.
DVD vidéos salon plongée 2015.

COMMISSION JURIDIQUE :
Président : Madame Fabienne LEFEVRE (excusée)
Monsieur CHAREL précise les travaux conduits en 2014 par la commission notamment
l’étude des arrêtés préfectoraux, du travail dissimulé, des conventions pour les
évènementiels de la ligue de surf.
COMMISSION ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE : ANNEXE 10
Président : Monsieur Kim METE (excusé)
La commission s’inscrit résolument dans des actions à
destination des jeunes et des scolaires.
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité.
Interprétation d’un quadrat

COMMISSION PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE : ANNEXE 11
Président : Monsieur Luc POIRIER
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité.
La commission lance un appel aux volontaires. Les
entraînements se font les mardis et vendredis de 18h à 20h à
la piscine du Butor de St Denis.
PSP épreuve des cerceaux
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COMMISSION TIR SUR CIBLE : ANNEXE 12
Président : Monsieur Antoine RODULFO
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité
La commission lance un appel aux volontaires. Les
entraînements se font tous les samedis de 18h30 à 20h à la
piscine du Butor de St Denis.
Tir sur cible

COMMISSION NAGE AVEC PALMES : ANNEXE 13
Président : Monsieur Olivier ALLART (Absent représenté par
monsieur LECHANTRE)
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité.
La commission lance un appel aux volontaires. Les
entraînements se font les mardis et vendredis de 18h à 20h à
la piscine du Butor.
Les présidents des commissions sont remerciés pour le travail très professionnel accompli et pour la
qualité des résultats obtenus au cours de cet exercice fédéral.
POSTE VACANT AU SEIN DU COMITE DIRECTEUR
Suite à des démissions et à certains membres qui ont été congédiés, actuellement trois postes sont
vacants au sein du comité directeur.
Le comité a reçu la candidature de Monsieur Laurent DONZEAUX :
Vote : contre : 0
abstention : 0 Monsieur Laurent DONZEAUX est élu à l’unanimité.
Monsieur Jean-François NEDELEC se propose également :
Vote : contre : 0
abstention : 0 Monsieur Jean-François NEDELEC est donc élu à l’unanimité.
Il reste donc 1 poste à pourvoir.
REMISE MEDAILLES FFESSM
Monsieur CHAREL remet à Monsieur Jean-Pierre BELLANGER sa médaille de bronze fédérale en le
remerciant pour le travail qu’il accomplit pour le Comité.
QUESTIONS DIVERSES
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, signée par le président et le
secrétaire.
Fait à Saint-Gilles les Bains, le 27 février 2015.
Le secrétaire

Le Président

2, RUE DES BRISANTS
CENTRE NAUTIQUE - ENCEINTE PORTUAIRE - 97434 SAINT-GILLES LES BAINS
TEL. : 02 62 33 00 96 - FAX : 02 62 33 00 96

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

Rapport moral du président, Assemblée Générale ordinaire du 21 Février 2015

Assemblée générale du 21 février 2015.
Rapport moral de Monsieur Jean Marc Charel Président du comité régional d’études et de sports sous-marins de
l’île de la Réunion, relatif à l’année 2014.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,

Nous sommes réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment important d’échange et
de partage où nous allons avoir la lourde tâche de vous rendre compte de la vie du comité
pendant cette année fédérale 2013/2014.
Je me souviens avoir commencé l’an dernier par la célèbre: « Si j’avais su, j’aurai pas venu…. »,
et je continue à le penser fortement mais il vrai aussi que les rencontres, les échanges, les
partages et même les « batailles » procurent des satisfactions à nulle autres pareilles tant les
personnes rencontrées sont passionnées, gentilles et disponibles.
Pendant que j’ai encore toute votre attention, je tiens à souligner le travail remarquable et
l’implication sans faille de notre famille fédérale qui sait s’engager, qui sait oser et qui fait. Il y a
eu des changements de poste mais c’est pour créer quelque chose de neuf, il y a eu des
productions qui se sont parfois faites de nuit parce c’était les seuls moments de disponibilité des
bénévoles, il y a eu des formations, parfois en même temps et dans le même lieu parce que nous
avons peu de moyens, il y a eu des rencontres au hasard des dossiers, il y a eu, il y a eu …. Merci
à vous tous membres de ce comité qui oeuvrez sans compter pour la promotion de vos sports et
loisirs qu’ils soient de nature ou non.
Cette année, le comité s’est résolument tourné vers la promotion des activités subaquatiques
que ce soit sur le plan local et sur le plan national. Des plongeurs, de la visibilité, de l’eau
chaude, du confort, tels ont été les atouts que nous avons essayé de mettre en exergue. Des
fonds propres importants, secondés par des subventions exceptionnelles de l’état et l’appui
logistique et inconditionnel de notre fédération nationale ont permis de mettre en œuvre tout un
panel de moyens promotionnels comme de l’affichage, des DVD, des salons, des partenariats
ciblés, des manifestations, des évènementiels. A ce titre, je tiens à souligner l’effort plus que
significatif du milieu associatif en faveur des structures commerciales. Effort que l’on peut
légitimement estimé à quelques centaines d’heures de bénévolat et à une enveloppe globale
d’environ 15000 euros.
Le pôle formation n’a pas été oublié. Nous le savons être pôle d’excellence, que ce soit en
plongée scaphandre, en plongée en apnée, en pêche sous-marine en plongée, en randonnée
subaquatique, sur les formations fédérales comme sur les formations d’état. Chacune de ces
commissions fera l’éloge comme il se doit des réussites et succès de leurs candidats et
compétiteurs. Pour ma part, je ferai l’éloge de nos licenciés qui nous ont permis de réunir les
quelques 20000 euros qui ont été nécessaires pour le MF2 scaphandre, le MF2 pêche sousmarine, le championnat de France d’apnée, le MF1 en scaphandre.
Le pole environnemental est aussi un axe essentiel dans la conduite de nos actions et bien que
certains semblent l’oublier, souvent dans les mots, parfois dans les actes, chacune des actions qui
sont conduites par nos commissions sont respectueuses du milieu marin qui nous est cher. Il est

impensable que subsistent des doutes à ce sujet et il est surtout irresponsable de véhiculer de
fausses informations à ce sujet. Des actions innovantes sont ainsi écartées. Je fais ici référence à
« Regard sous l’eau », qui n’était qu’un projet d’observation et de régulation fait sous le contrôle
du conseil scientifique comme cela se fait dans toutes les réserves dignes de ce nom. Ces
malveillances ont bien failli signer le glas des vigies requins que nous avions initiées. Merci à la
ligue de surf d’y avoir cru et de les avoir repris à son compte. Notre travail collaboratif, la mise
en synergie de nos compétences, de nos besoins, de nos moyens ont permis en deux ans de voir
aboutir la deuxième formation vigie mais la première financée par La Région Réunion.
Nos efforts ont de forte chance de voir aboutir « Site de plongée Spot de surf », l’occupation de
la colonne d’eau de la gauche de gauche de Saint-Leu.
Nous avons vu aboutir le label « Observation responsable des cétaces » et la première formation
dédiée à cette activité de nature.
Le pôle sécurité est un axe incontournable de nos activités de nature et au-delà des protocoles
traditionnels, les spécialistes de chaque discipline se sont interrogés sur la prise en compte des
spécificités environnementales locales dans la pratique de nos activités.
La saison 2014 s’est clôturée sur une baisse de 25% du nombre de licences. L’année fédérale
2014/2015 devra répondre à cette problématique de nos licences en trouvant de nouveaux
créneaux porteurs :
- la création et la promotion de nouveaux sports
- l’organisation des compétitions
- se tourner vers les jeunes publics, notamment les scolaires pour toutes les disciplines sportives
qui se pratiquent en piscine.
Je tiens à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Elle témoigne de l’intérêt que vous
portez à nos activités et au développement de notre association. Vous savez que ce n’est que sur
vous qu’elle peut compter.
Je clôturerai ce rapport en renouvelant mes remerciements au comité directeur qui a toujours su
faire des choix pertinents et responsables, aux dirigeants de clubs et SCA qui ont su se mobiliser
dans les moments importants, à nos présidents de commissions qui ont travaillé avec un
professionnalisme avéré, à nos partenaires qui ont affirmé leur engagement à nos côtés et enfin à
l’ensemble des nos membres pour leur adhésion à nos côtés et sans lesquels rien ne serait
possible. J’adresserai un remerciement particulier en notre nom à tous à notre secrétaire, qui
tient avec initiative le contrôle de l’information.
Merci à toutes et à tous, merci.
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BUDGET PREVISIONNEL 2015 du CRESSM
Comite régional d'études et de sports sous-marins

CHARGES
60 – Achat

PRODUITS
60384

70 – Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises

35860

Prestations de services

6000

Prestations de services

2000

Achats de matières
Fournitures non stockables (eau, énergie)

8400
2104

Vente de marchandises
Manifestations sportives

2000
6480

Matériel sportif

32050

Fournitures de bureau

100

Participation stagiaires

9880

Partenariat, sponsorings

15500

Autres fournitures

11730

Autres

61 – Services extérieurs

45850

74 – Subvention d’exploitation

157690

CNDS

47500

Loyer(s)

0

0

Locations

33400

CNDS Emploi

0

Entretien et réparation

2600

Etat (DJSCS)

4500

Assurances

200

Autres services de l’Etat (préciser)

Documentation – Abonnements

4100

-

2000

Récompenses

5450

Conseil Régional

49000

Affiliations

100

Projet pédagogique

0

Public cible

0

Divers
62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

0
68045
0

0

Formation de cadre

0

Perf. Athlètes et champ. France

0

Acquisition de matériel

0

Publicités, publication

7900

Manifestation exceptionnelle

Déplacements, missions :

17380

Conseil Général

0
30500

Dirigeants, bénévoles

5660

Projet pédagogique

Sportifs

13800

Fonctionnement

Arbitres

2500

Perf. Athlètes et champ. France

Autres organisation des compétitions

5600

Formation de cadre

Stages (hébergement et restauration)

14160

Public cible

11440

Frais postaux et de télécommunications

1045

Manifestation exceptionnelle

1650

Commune

6200

63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

0
1460
0
0

Projet pédagogique

0

0

Manifestation exceptionnelle

0

0

Fédération(s)

1200

64 – Charges de personnel

42430

Organismes sociaux (CAF, CE, ORESSE...)

2340

Rémunération des personnels

34790

Fonds européens

Charges sociales

5440

CNASEA (emplois aidés)

Autres charges de personnel

2200

Clubs participation engagements compétitions

1900

65 – Autres charge de gestion courantes

12180

75 – Autres produits de gestion courante

56307

12180

Cotisations – Licences

56307

Autres impôts et taxes

66 – Charges financières

0
0

0

76 – Produits financiers

0

0

77 – Produits exceptionnels

0

67 – Charges exceptionnelles

5309

78 – Reprises sur amortissements, provisions

0

68 – Dotation aux amortissements

14409

79 – Transfert de charges

0

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
86 – Emplois des contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
Ne pas indiquer les centimes d'euros
Le budget prévisionnel doit être équilibré en
recettes et dépenses
(1) Seules les rubriques vous concernant
sont à remplir
(2) Le total de chaque ligne devra
correspondre à la somme des fiches

249607

249607

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS
87 – Contributions volontaires en nature

146400

Bénévolat

124310

22090

Prestations en nature

22090

124310

Dons en nature

146400
0

395007 TOTAL DES PRODUITS
Date:15/02/2015
Signatures
Du Président : JM Charel
Du Trésorier :D.Leplège

0

395007
Cachet :
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COMITE REGIONAL ILE DE LA REUNION
Commission apnée

Téléphone : 0262330096
Comite.regional.ffessm@wanadoo.fr

RODULFO ANTOINE
Président de la commission
APNEE

St Denis le 30 / 09 / 2014
à

269 Cité BOUVET
6 rue du Gl ROLLAND
97400 St DENIS
Tel : 06 92 69 32 45

Monsieur le président du
COMITE régional de la Réunion

OBJET : Compte rendu des manifestations sportives de la commission régionale d’APNEE : AG 2014 .
Rapport moral :
En fonction depuis le mois de mars 2013, je tiens à remercier toute l’équipe de bénévoles pour l’aide qu’ils m’ont apportée pour mener
à bien la formation des niveau 2, 3 et 4, et d’assurer les compétitions qui ont permis la qualification d’athlètes pour les championnats
de France de Chartres. Cette année m’a permis la mise au point du matériel pour les niveaux supérieurs (potence pour la gueuse
freinée) et l’adaptation sur le bateau ‘’Le Barachois‘’ du club MAS.
Je tiens à remercier le COMITE pour les 2 places d’avion, une pour représenter la Réunion aux championnats de France d’Apnée ainsi
que pour la formation d’un JFA2 (juge fédéral Apnée 2ème degré).

Manifestations 2014 :
1) Compétition d’ APNEE :
Cette compétition a été organisée par le club ARSPAL sous la direction de la commission APNEE du comité régional. Cette
compétition s’est déroulée à la piscine du Port de la Pointe des galets le 06 avril 2014 avec 7 compétiteurs.
Résultats : en féminine 1ère Marion THOMAS ; en masculin 1er Christophe POELMAN. Cette manifestation a été organisée d’une main
de maitre par M. NEDELEC Jean-François. Un grand merci aux bénévoles pour cette compétition. Le comité régional remercie la
direction et le personnel de la piscine municipale ‘’ JEAN LOU JAVOY ‘’.
BILAN FINANCIER DE CETTE MANIFESTATION: 62 ,50€

Résultats des championnats de France : Marion THOMAS a représenté la REUNION aux championnats de Chartres avec des
résultats très satisfaisants pour sa première participation.
12ème en dynamique avec palmes : 112,74m au de 118,74, cause de mauvais départ d’où pénalisation de 3 places.
16 fois 50m en 21’47’’19 ce qui la classe 8ème.
2°) Formation niveau 4 :
Cet examen a été organisé par la ‘’ Commission régionale d’apnée de la Réunion ‘’ sous la direction du Comité régional dans les
locaux de ce même comité. 6 candidats. Suite à l’examen qui s’est déroulé le 03 juin 2014, 1 seul candidats a réussi ‘’ POELMAN
Christophe ‘’, les 5 autres candidats repasseront certaines épreuves courant mi décembre.
L’examen de rattrapage du niveau 4 s’est déroulé dans d’excellentes conditions à Ste Rose avec 3 nouveaux N4 : Arnould Christine,
Titi Nguyen, Bruno Sibille .

3°) Prévisionnel pour 2015 (qui pourra être modifié par le futur Président ):
Les objectifs prioritaires pour 2015 seront :
Mon remplacement en tant que président de la commission d’Apnée ?
La formation en compétition et l’organisation de ces compétitions en vue du prochain championnat de France 2015.
La formation pour des initiateurs, des MEF1 et MEF2 Apnée.
Un prévisionnel pour la venue d’instructeurs de Métropole en vue de faire passer les examens :
Juges arbitres profondeur. MEF2 Apnée.

4°) Vote pour la nouvelle Présidence :
2 Candidats : Moulan Farouck et Jean-François Nédélec :
Suite à un vote par bulletin secret, c’est M. Jean-François Nédélec qui a été élu comme nouveau Président de la commission Apnée
avec 26 voix contre 4 voix pour M. Farouck Moulan . Félicitation et un grand merci pour son engagement à M. Nédélec.

Antoine Rodulfo
Président de la commission apnée
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Ile de la Réunion
Procès-verbal
L’Assemblée Générale de la Commission Régionale d’Archéologie a lieu le 18 Décembre 2014 au Comité.
Le Président remercie chaleureusement tous les membres de la commission archéologie pour leur disponibilité et leur
gentillesse, qui ont permis de mener à bien toutes les actions de l’année 2014. (Lecture du bilan d’activités)
1.

BILAN DES ACTIVITES

Ø

La lettre mensuelle.

Ø

Réhabilitation du monument funéraire du lieutenant de vaisseau Paul Guéry .

Ø

Journées Nationales de L’Archéologie (7 Juin 2014)

Ø

Journées Européennes du patrimoine (20 Septembre 2014)

Ø

Opération de prospection Archéologique sur L’épave du « Kaisari » (octobre / décembre 2014)

Une discussion est menée pour les orientations 2015. Deux propositions sont retenues : la mise en place de plongées à thème
et l’étude de la mise en place d’un site archéologique au Cap la Houssaye. Le programme 2015 suivant est adopté :

2. PROGRAMME 2015
Ø

Lettre mensuelle d’informations

Ø

Formation des plongeurs

Ø

Formation des cadres

Ø

Repérage d’épaves zone Nord Est (Salustro, Adour, Himpopo, René, Elise)

Ø

Journées Européennes du Patrimoine

Ø

Conférence débats (Sainte-Rose)

Ø

Mise en place de plongées à thème

Ø

Journées Nationales archéologie

Ø

Étude de faisabilité d’un site archéologique au Cap la Houssaye

Le Président souhaite à tous les plongeurs de la F.F.E.S.S.M. une bonne année 2015.
La séance est levée à 19h.
Le Président

Eric VENNER DE BERNARDY DE SIGOYER

Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins
FONDÉE EN 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFÉDÉRATION DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

COMITÉ RÉGIONAL ÎLE DE LA RÉUNION

Commission Technique Régionale Île de La Réunion
Procès-verbal de l'assemblé général de la Commission Technique Régionale
Jeudi 11 décembre 2014, à 18h30
Lieu : 2 Bis, rue des Brisants Base Nautique de Saint-Gilles
97434 Saint-Gilles les Bains
L’Assemblée est présidée par Mr Eric Crambes, président de la commission technique.
La commission peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1 - Rapport moral 2014
2 - Bilan des activités 2014
5 - Les actions pour 2015
6 - Budget prévisionnel 2015
7 - Questions diverses
La séance est ouverte à 18h30
L’AG est animée par Eric Crambes président de la CTR Réunion
Allocution de bienvenue
Mr Eric Crambes, Président de la commission, ouvre la séance et remercie les membres
présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée Générale.
Il remercie ensuite l’ensemble des cadres régionaux, moniteurs et instructeurs pour leur
implication dans la vie de la commission technique tant au niveau de la formation que des
examens, la réflexion pédagogique et l’élaboration d’outils d’enseignement et d’évaluation.
Il remercie les structures qui lui ont servi de support : Gloria Maris, Corail plongée, CSA
Neptune

1. Rapport moral du Président
1. Les ressources humaines
Le président rappelle le rôle et les moyens de la CTR. L’ensemble des activités de la CTR
repose sur la disponibilité et les compétences de bénévoles. L'objectif de la CTR est de
réaliser des d’activités de formation et d’évaluation en étroite collaboration avec les centres
de plongée en répondant à la fois aux besoins des plongeurs et des clubs et SCA.
En dehors des contributions à l’intérieur des clubs et SCA, la commission technique a offert
en 2014 plus 1 550 heures de bénévolat au service de la plongée française.
La CTR remercie tous les moniteurs, les instructeurs et autres spécialistes qui ont participé
aux différentes actions.

2. Evolution des cursus de la FFESSM en 2014
Nouveau "guide de palanquée" (N4), nouvelles épreuves.
Nouveau MF2, nouvelles épreuves.
PA et PE manuel du moniteur

AG de la CTR Réunion
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2. Bilan des activités de la CTR en 2014
1. Sessions d’examens Initiateurs de club
3 sessions réalisées. Cela représente 15 candidats inscrits pour 13 reçus et 175 heures de
bénévolat. (Taux de réussite de ??%)

2. Sessions d’examens Niveau 4
3 sessions réalisées. Cela représente 14 candidats inscrits pour13 reçus et 192 heures de
bénévolat (taux de réussite de 93%).

3. Session de MF1
Un stage initial 2 Stage final et 2 examens ont été réalisés.
Un stage initial soit 324 heures de bénévolat.
Une formation continue été organisée, soit 150 heures de bénévolat.
Pour les examens, 8 candidats 7 reçus sur les mois de février et d'octobre (taux de réussite
de 88%).
Problème du stage final 3 candidats la veille du premier jour et en faites 6 le début du stage.
Il n'y aura plus de délai, un mois avant le début des sessions les candidats seront fixé sur la
tenue du stage.

4. Session de MF2
Deux stages initiaux MF2 pour 7 candidats, soit
Une formation continue et un suivi des stagiaires ont été organisés, Les samedi matin de 7h à
12h, le mardi soir de 18h à 20h30 et le mercredi soir en piscine de 18h à 20h soit 450 heures
de bénévolat.
Un examen avec 7 candidats et 7 reçus.

5. ANTEOR
Réalisation d'un stage avec 4 candidats et la délivrance de 3 "ANTEOR" par équivalences, soit
40 heures de bénévolats.

6. TIV
Deux sessions de TIV ont été réalisées avec 15 nouveaux reçus soit 100 heures de bénévolats.
2 formateurs TIV

7. TSI
Trois sessions de TSI ont été réalisées avec 7 candidats soit 120 heures de bénévolats.

8. Collège des instructeurs
Eric Crambes a été accepté pour déposer sa candidatures INS parle collège des instructeurs.
Un IRS en cours JY.
La CTR remercie tous les cadres bénévoles qui ont participé aux activités de cette année
2013.

5 Les actions programmées pour 2015
1. Le MF2
Février 2014 : stage initial sur trois week-end, les : 7, 8 14, 15, 21 et 22.

2. Le MF1
Février mars 2014 : Examen 27,28 et 1
mars 2015 : stage initial MF1 sur trois week-end, les : 7, 8 14, 15, 21 et 22.
Octobre 2015 : stage final MF1 du 12 au 16, Examen 24 et 25.
AG de la CTR Réunion
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3. Le N4
Juillet 2015 : Examen CTR N4 du 24 au 26.

4. ANTEOR
Organisation d’une session dans l'année

5. PESH
Organisation d'un stage EH1 et EH2.

3. IN
Assurer la formation continue et le recyclage des IN qui ne peut se faire que lors d’actions
nationales. Chaque année la CTR organisera la formation d’un IN en métropole.

6. Secourisme
PAE3 et PSC1

6. Budget prévisionnel 2014
Voir en annexe 2

4. Questions diverses
Carte RIFAP obligatoire sur les formations
Qui a le classe 1B dans les clubs de l'île, merci de répondre au questionnaire ?
Clôture de l'AG à 19h20
Le Président de la CTR
Eric Crambes

Rappel page facebook CTR : https://www.facebook.com/FfessmCtr974
Mettre le calendrier de la CTR 974 sur votre tablette ou téléphone :
https://www.google.com/calendar/ical/ffessm.ctr974%40gmail.com/public/basic.ics

AG de la CTR Réunion
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Annexe 1
Budget prévisionnel
action

budget

Initiateur club

350,00 €

N4

1 600,00 €

MF1

2 600,00 €

SI

400,00 €

SF

1 000,00 €

EX

1 200,00 €

MF2

500,00 €

SI

500,00 €

ANTEOR

100,00 €

PESH

300,00 €

Représentation

400,00 €

TIV

200,00 €

IN

Total

AG de la CTR Réunion
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RAPPORT D’ACTIVITE DU PRESIDENT pour l'année 2014
Boucan le 16 décembre 2014

C'est avec une certaine solennité que j'ai rédigé ce rapport moral qui devrait probablement être le dernier qui
m'incombe. Il est temps que je laisse la place aux jeunes, avant qu'ils essaient de me noyer...
Depuis la création du Comité, à laquelle j'ai participé, et qui a été entreprise à l'initiative de la pêche sous
marine, je me suis efforcé de faire de cette discipline une activité sportive respectable et respectée. Cela n'a pas
été toujours facile, et particulièrement dans notre île où le braconnage sévit de façon endémique. Quoi qu'il en
soit, je pense que depuis, la situation a évolué, et que les nouvelles générations de pêcheurs auront à cœur de
faire connaître et apprécier notre sport, en respectant les consignes fédérales et en participant aux actions menées
dans l'intérêt des activités nautiques. Avant d'officialiser ma démission qui n'est pas à l'ordre du jour, j'aimerais
voir émerger les projets de réduction du risque requin proposés par notre commission. Je compte sur les bonnes
volontés, d'où qu'elles viennent, pour mener à bien ces projets qui reposent en grande partie sur le bénévolat.
L’année 2014 a été dans l’ensemble une bonne année d’activité pour notre commission.
Formations :
Tout d’abord, nous avons organisé au cours du premier trimestre de cette année une formation et un examen de
M.E.F.2 (Moniteur entraîneur fédéral niveau 2). Cette session qui était la première sur le plan national, a
demandé un gros travail de mise au point pour les examinateurs comme pour les candidats. Je tiens à féliciter
Fanny et Laurent Donzeaux pour Leur brillante réussite et pour le gros travail accompli. Je remercierai
particulièrement Joël Bréchaire, Président de la Commission Nationale de Pêche Sous- Marine, qui nous a
permis de mener à bien cette entreprise avec l'aide de nos instructeurs : Jean-Marc Charel, Georges Masanelli et
Antoine Rodulfo. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'accent doit être mis sur la formation, même si elle
n'est pas facile à organiser, pour que dans la pratique de leur sport les jeunes pêcheurs soient également les
observateurs privilégiés du milieu marin dont nous avons grand besoin.
Antoine et moi, nous avons organisé au mois de mai, une formation de niveaux 1 et 2 en pêche sous-marine à
Mayotte. Cette formation, proposée depuis peu, s'avère bien adaptée et très pratique. Elle a donné toutes
satisfactions aux stagiaires et l'expérience mériterait d'être renouvelée.
Le Comité se propose d'organiser un stage de formation pour les 16 futurs "vigies requins" recrutés par le
Conseil Régional. Le devis de cette formation est actuellement à l'étude. Elle sera confiée à la Commission
pêche sous-marine comme la première.
Ensuite, Etudes :
Nous avons participé, avec l'aide logistique de la Ligue de Surf, aux relevés de balises requins en apnée. Nous
avons constaté une diminution des données enregistrées mais si aucun nouveau marquage n'est effectué, nous
n'aurons à l'avenir plus aucune information de ce type. Seules les observations directes pourront nous fournir des
données sur la présence ou le comportement des squales. Dans ce domaine, les pêcheurs sous- marins constituent
des observateurs et des acteurs privilégiés.
Nous avons participé, toujours avec la Ligue de Surf, au test " Vigies requins". Ce test n'a pas apporté grand
chose du fait de l'absence totale, sur une vingtaine de sorties, des requins dont le comportement devait être
observé.
Un projet de fiches poissons est actuellement en cours de réalisation. Il est destiné à fournir aux pêcheurs
débutants ou de passage des renseignements utiles sur les poissons les plus courants. Ce projet peut s'étendre à
d'autres publics ultérieurement. Un chercheur de l'I.F.R.E.MER a accepté de collaborer à ces travaux dont
Georges Masanelli et moi même avons la charge.
Enfin, tests de dispositifs innovants :
La Région disposant de crédits européens pour ce type de dispositifs, nous avons, en collaboration avec la ligue
de surf, testé différents dispositifs.
2 BIS, RUE DES BRISANTS
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Le DEARTECK de TECHNISOLAR SENI en version "Vigies" ressemble à un phare sous-marin. Il émet un
rayon de type laser sur le squale que l'on veut repousser, en appuyant sur un bouton. Pas très efficace chez nous,
il aurait rendu agressifs à Maurice, des requins qui avaient réagi au rayon.
Les caméras de la société LC TECH ont été testées en version émettrice depuis un bateau ou reliée à la côte par
câbles. Cette dernière formule s'avère peu pratique car les câbles raguent au fond. Les images émises en temps
réel depuis un bateau peuvent, par contre, être un complément intéressant de surveillance.
Enfin, de nouveaux types de filets sont à l'étude depuis peu. L'avenir nous dira quel est celui qui sera le mieux
adapté à nos besoins, en attendant des mesures efficaces de réduction du risque requins.
A signaler, la rencontre amicale organisée en cette fin d’année par le club La Coulée Douce et qui fut un grand
succès.
Je ne parlerai pas du projet « regard sous l’eau » présenté début 2013, dont je doute qu’il émerge un jour de
dessous la pile de projets qui ont eu la faveur des autorités.
Je laisse ce soin à mon successeur en restant à sa disposition sur ce sujet comme sur d’autres.
Je convoquerai une AG extraordinaire pour fin janvier afin d’élire mon successeur.

Le Président de la Commission Pêche
Guy GAZZO
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AG de la Commission médicale du CRESSM de la Réunion
Du mardi 10 décembre 2014 à St Gilles les Bains

Salle de réunion du CRESSM à St-Gilles.
La séance est ouverte à 19 heures.
Etaient présents :
Membres du CRESSM de la Réunion: J-M. Charel, Pdt,
Membres du CRESSM médecins de la Commission Médicale: J-D.Harms, Pdt,
C.D’Andréa, Pdt-Adt, H. Alvarez-Lhotellerie, J-M. Lecaplain
Absents excusés : C.Gilbert, J-F.Paitel, P.Doineau, J.Strul, F.Landron
Activités 2014 :
Participation à l’ AG du CRESSM le 22/02/14.
Participation au 2°Forum des métiers de la mer au Port.
Réunion de la Commission Médicale le 3 Septembre 2014.
3 réunions communes avec l’ARESUB
Réunion avec les plongeurs du CRESSM le 30 Octobre (environ 70 plongeurs
et 15 membres ARESUB) : présentation de 3 exposés :
. Bilan des accidents de plongée à la Réunion
de 1982 à 2012 :510 dossiers
Dr Garot / Dr Harms
· Nouvelles recommandations concernant les remontées
assistées successives en formation.
Dr D'Andréa
· La pratique du sport autour de la plongée.
Dr Masseguin
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Commentaires du Pdt de la Commission Médicale Régionale :
1- Les remous des modifications de délivrance des CNCI (Certificats de
Non Contre Indication) :
Modifications de délivrance des CNCI imposées par le Pdt de la FFESSM et le
DNT avec possibilité de certificat par tout médecin non spécialisé (DIU, Capa
Sport) ou fédéral pour les P 1 et P 2.
• Attitude ambigüe d’un Médecin de la CMPN, siégeant également aux
instances fédérales au titre de plongeur non médecin.
• Attitude inadmissible du Pdt de la CMPN qui n’applique pas la
décision prise en assemblée extra-ordinaire d’envoi de courrier au
ministère des Sports (Courrier qui a été envoyé par le Pdt-Adjoint).
• Découragement des médecins fédéraux régionaux impliqués dans la
vie associative avec démission pour certains.
• Ambiance assez tendue dans toutes ces instances (cf courrier de
Valérie PONCIN / suivi des sportifs de Haut Niveau).
Les membres de la Commission médicale régionale estiment (comme beaucoup
de leurs confrères métropolitains) que le 1° certificat est important car il permet
de déceler des contre-indications à la plongée ; si ces certificats sont établis par
des médecins non formés, des personnes seront autorisées à plonger bien que
présentant une contre-indication médicale ce qui ne va pas dans le sens de la
sécurité et lorsqu’ils auront une visite par un médecin spécialisé ( Fédéral, du
sport ou titulaire du DIU de médecine hyperbare et de plongée) il sera difficile
de lui faire comprendre la contre-indication.
Le Pdt fait remarquer qu’à la Réunion des formations du DIU de médecine
hyperbare et de plongée sont organisées tous les 2 ans (on en est actuellement à
la 11° session) et il ne manque pas de médecins qualifiés pour les visites dans
notre département. Or il semble que ces décisions ont été prises pour résoudre
un problème de démographie de médecins spécialisés en PACA qui ne se pose
pas non plus dans la plupart des départements métropolitains…
La plongée sous-marine est pourtant officiellement classée en activité sportive à
risque.
On peut donc craindre que ces décisions qui sont maintenant actées n’aillent pas
dans le sens de la sécurité.
Nous attendrons la prochaine réunion de la Commission Médicale et de
Prévention Nationale au cours de laquelle ces problèmes seront débattus.
2- Accidents 2014 : présentation sommaire des cas traités par l’Unité
OHB du CHU-GHSR.
21 accidents de plongée au 10/12
Age moyen: 38,5 ans.
10 femmes; 11 hommes
10 licenciés, 8 non licenciés et 3 non renseignés
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3 accidents survenus hors département : 1 MADA, 1
MAYOTTE, 1 SEYCHELLES
19 français (dont 18 domiciliés à la Réunion), 1 coréenne,
1 belge,
Niveaux: Débutants :2, P1:1, P2: 3, P3:3, P4:2, 2
enseignants (7 niveaux non recensés).
Paramètres sans particularité: prof max 53m, durée max
45 min. Plongées AIR ( 1 palier Nitrox).
Aspirine: 7 fois
O² avant médicalisation 9 fois
OHB : 12 patients caissonnés ( 1 séance 11 fois, 5 séances
1 fois)
1 ADD a été régulé par le CHGM de St-Paul (procédures
non respectées) sans contact avec l’hyperbariste de
garde et délai d’arrivée en OHB 8 hres.
Diagnostics: (20/21)
• ADD médullaires………………. 8
• ADD vestibulaire………………..1
• ADD cérébral et cutané………1
• ADD cutané………………………..1
• Vertige Alterno-barique………1
• Barotraumatismes Oreilles….2
• OAP…………………………………….4
• Taravana …………………………….1
• Contact animaux marins………1
• Pb de procédures:
• Erreurs de paliers
• YOYO
• Réglage ordi défectueux
• Remontée rapide…
Facteurs aggravants:
• Avion après série de plongées Seychelles
2, RUE DES BRISANTS
CENTRE NAUTIQUE - ENCEINTE PORTUAIRE - 97434 SAINT-GILLES LES BAINS
TEL. : 02 62 33 00 96 - FAX : 02 62 33 00 96

• Altitude après plongée
• Croisière Plongée
• Surpoids X 4
• FOP x 3
3- Déclarations des accidents à la Commission Médicale régionale :
Le Pdt regrette que les déclarations (pour accidents graves) restent
exceptionnelles.
Election du Pdt et Pdt-Adjoint :
Le Dr J-D.Harms est reconduit comme Président et le Dr C.D’Andréa comme
Pdt-Adjoint, à l’unanimité.

Dr J-D.HARMS
Président commission Médicale et
de Prévention
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RAPPORT D’ACTIVITE 2014

J’ai repris l’intérim de la gérance de la commission audiovisuelle suite à la démission de
Jonathan CURTAT en février 2014. Le comité le remercie néanmoins d’avoir œuvré pour
cette commission quand bien même la gestion administrative ait été délaissée. Un bémol
néanmoins : le dernier courriel adressé à la commission nationale sans en informer notre
comité directeur. Courriel que je qualifierais de « farfelu » et en tout état de cause indigne
d’une personne que je pensais être raisonnée. Plus incompréhensible et surprenant encore la
solidarité dans l’erreur de plusieurs autres membres de la commission que je croyais
suffisamment censées pour ne pas se laisser manipuler aussi grossièrement. A moins qu’il ne
s’agisse de prétexte pour cesser leurs activités au sein de la commission. Un suivi plus
attentionné des différentes actions du comité aurait certainement suffit à dissiper ces « ladi
lafé » (commérages, ragots). Dans ce courriel une autre mention, je cite : « et si tous les
membres actifs (six personnes) se retirent également ce n’est pas sans raison ». Aussi suis-je
tenter de reprendre l’expression si tous les autres membres du comité (1833 personnes)
continuent de nous faire confiance ce n’est pas sans raison non plus.
En 2014, aucun photographe sous marins n’a émis le désir de participer au championnat de
France.
La commission a participé à la promotion de la plongée à La Réunion en initiant 3 films, à
savoir :
- 1er film (de 10 min) issu de la collaboration des clubs ERA et Omnibulles, Mr Guy GAZZO
et Mr Jean-Marc CHAREL et d’une entente des 2 commissions audiovisuelle et pêche sousmarine, montrant la réalité des actions du marquage de requins.
- Un montage de plusieurs films qui a été présenté et distribué lors du salon de la plongée à
Paris en janvier dernier. Montage mis au point par une équipe issue des clubs CSA Neptune et
Omnibulles, Mr Gerald CLARENN et Mr Jean-Marc CHAREL et avec la participation des
clubs : ANSP, CSA 2ème RPIMA, CSA Neptune, Ti Bul Kréol, et des SCA : Ô sea Bleu,
Plongée Salée, Réunion Plongée, Sub Marine, Aquasub Run, Atlantide Evasion, Bulles d’air,
Corail Plongée et plus particulièrement Cédric, Marc et Bertrand.
-un 3ème film (de 4 min) préparé par le club Omnibulles Mr Jean-Marc CHAREL qui a permis
d’alimenter visuellement une conférence toujours lors du salon de la plongée à Paris.
Conférence présentée par Mr Jean-Marc CHAREL visant à démystifier le risque requins en
plongée scaphandre à l’île de La Réunion.
Trophée H2O : Nous avons pu remobiliser notre ami Sébastien POMAREDE avec lequel un
travail de remise en route d’une action similaire pour 2015 semble possible à condition de
trouver une « locomotive » qui gérera spécifiquement et uniquement cet évènement.
Je reste à l’écoute de tous licenciés de notre région pour des actions à mener en 2015 et nous
attendons toutes candidatures pour la présidence de cette commission.
Amicalement
Georges MASANELLI
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RAPPORT FINANCIER

DEPENSES
Secrétariat
Fonctionnement

RECETTES
1457€ CRESSM

2594€

175€

Confection de CD
Championnat de
France

1250€
Subvention

1720€

Trophée H2O

2132€ Subvention

700€

Total

5014€ Total

5014€

Les subventions de 1720€ dédiées spécifiquement aux championnats de France
ont été redistribuées à la commission Apnée qui les a utilisées avec brio.
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Procès verbal de l’Assemblée Générale de la commission Environnement et
Biologie Subaquatique de la Réunion le 03 janvier 2015
BILAN 2014
Action sur les récifs artificiels :
Juillet 2014 : L’exposition sur les Récifs artificiels mis en place à la médiathèque de Saint
Benoit + conférence + animation origami sur le thème de la mer.
Intervention sur une formation des instituteurs (1/2 journée) sur les actions de la commission
Participation à une demande de mise en place de bouée d’amarrage sur les sites de plongée de
Saint Pierre (toujours en cours)
Aucune action précise en scaphandre n’a été effectuée cette année 2014 sur les récifs
artificiels en raison de l’indisponibilité du président de commission et de la non-prise de relais
par d’autres membres.
Cependant, des contacts ont été pris pour la mise en place de formation Initiateur Bio, FB1 et
FB2 en 2015.

PROJET 2015
Plusieurs personnes se portent volontaire pour animer la commission. Aussi, il a été
programmé pour 2015 :
- Des plongées d’expertises sur les récifs artificiels : Antonio Lorenzo, Navarra, Hai
Tsian, Barge de Saint Paul, Sea Venture, Houlomoteur de Saint Pierre.
- Mise en place de formation Intiateur Bio et FB1 et FB2
- Participation à de diverses maifestations…

Kim METE
Président commission Environnement et
Biologie
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Procès Verbal de l’AG constitutive de la commission Plongée Sportive en Piscine
Le vendredi 13/02/2015 à St Gilles les Bains
Présents :
• George MASANELLI CRESSM
• Olivier ALLART Diony bulles
• Franck LECHANTRE ARL St Paul
• Luc POIRIER Diony bulles
Représentés :
8 associations et 6 SCA

1. Vérification des pouvoirs et signature de la feuille d’émargement
2. Présentation de la commission
Contexte :
La Plongée Sportive en Piscine" (PSP ou Sport Diving), est une nouvelle discipline sportive CMAS
(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) en plongée scaphandre.
Elle est pratiquée dans plusieurs pays européens (Espagne et pays de l'est) depuis plusieurs années.
Elle se pratique exclusivement en piscine. La Plongée Sportive en Piscine ou PSP se définit comme
« l’ensemble d’épreuves subaquatiques individuelles ou d’équipes à caractère compétitif et
réglementées, se déroulant dans une piscine ».C’est un sport à part entière institutionnalisé. Il
regroupe des activités physiques et mentales soumises à des règles avec un esprit de compétition et
un caractère ludique. Cette activité qui se développe en métropole actuellement n’est pas encore
présente à la Réunion.
Objectif :
• Développer une nouvelle modalité sportive de compétition au sein des activités
subaquatiques.
• Promouvoir les activités subaquatiques dans la région et dans la zone océan indien.
• Générer un niveau optimal et intégral d’entraînement des pratiquants, grâce à la pratique
sportive des techniques des activités subaquatiques.
• Dynamiser les activités en piscine, en servant de motif de rencontre et de loisir entre les
licenciés et les amateurs des activités subaquatiques.
• Développer l’activité scaphandre notamment en direction des jeunes pour palier à la baisse
d’activité suite à la crise requins.
• Créer la première section de PSP sur la Réunion
• Pouvoir faire une première démonstration de compétition lors des prochains jeux des îles
Public visé :
• Public scolaire second degré
• Tout public licencié à la FFESSM.
• Accueil de compétiteurs étrangers.
Structure porteuse :
• Cette activité est portée par le comité régional de la FFESSM
• L’activité peut être lancée dans toutes les structures affiliées à la FFESSM.
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3. Election du président de la commission :
Appel à candidature : 1 volontaire M Luc POIRIER
Election à l’unanimité des voix présentes et représentées M Luc POIRIER est élu président de la
commission plongée sportive en piscine du comité de la Réunion.
Nomination d’un vice président : Olivier Allart
Suppléant : proposition d’Anabelle BLANCHARD( à confirmer )
4.
•
•
•
•
•

Projet pour 2015
Recherche d’un vivier de compétiteurs
Entrainement et formation des compétiteurs et des juges arbitres
Formation d’un formateur de formateur d’un cadre fédéral pour encadrer l’activité et former les
cadres locaux.
Organisation de compétitions internes à la Réunion
Juillet : Présentation d’une ou plusieurs épreuves aux jeux des îles

Lien utiles
vidéos qui montrent le déroulement d’une compétition
http://www.ffessm-plongee-rhone-alpes-bourgogne-auvergne.com/activites-sportives/plongeesportive-en-piscine
http://www.ffessmpm.fr/spip.php?article1243
Lien sur le site FFESSM sur l’activité :
http://www.ffessm.fr/commission.asp?commission_numero=17
Lien de la commission sur le site de la CMAS
http://www.cmas.org/sport-diving/about-2012032624
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AG TIR SUR CIBLE DU MARDI 27 JANVIER 2014
Présentation de cette discipline :
Le tir sur cible est un mélange d’Apnée et de Pêche sous-marine. C’est une commission nationale à part
entière de la FFESSM, mise en place par les Pêcheurs sous-marins. Cette discipline est encore très peu connue à
La Réunion, et ne demande qu’à se développer. Inutile de dire que les portes sont grandes ouvertes pour
accueillir les sportifs et encadrants intéressés pour cette nouvelle commission qui va se créer.
Le tir sur cible se pratique en piscine et permet dans un premier temps de rendre l’Apnée loisir
différente et ludique. Pour le moment nous nous entrainons à la piscine du Chaudron avec comme matériel :
PMT, 2 arbalètes de 1mètre et des cibles de fabrication locale.
Difficultés découvertes lors de nos entrainements :
Sur le plan Apnée seulement, suite à des chrono nous avons constatés que ce sport était très physique et il nous
faudra des entrainement très spécifiques pour pouvoir atteindre les conditions de réalisation de ses disciplines.
Sur le plan tir la précision n’est pas évidente et il nous faudra étudier toutes les modifications à apporter sur les
arbalètes pour améliorer les tirs.
Différentes épreuves de cette discipline :
Tir de précision : Tir à 4 mètres de la cible (avec 5 visuels) 2 tirs par visuel. Départ à 15mètres de la
cible et réalisation de 10 tirs en 10 minutes. Après chaque tir et retrait de la flèche le retour au pas de tir se fait en
surface et le réarmement ne peut s’effectuer que dans la direction de la cible.
Biathlon : Tir à 4mètres de la cible (choix de trois visuels) 1 tir par visuel. Départ à 15 mètres de la cible
avec réalisation de 3 tirs dans un temps maximum de 10 minutes : aller et retour en Apnée. Le réarmement ne
peut s’effectuer que dans la direction de la cible.
Super biathlon : Tir à 4 mètres de la cible (avec 5 visuels) 1 tir par visuel. Départ à 10 mètres de la cible
avec réalisation de 5 tirs dans un temps maximum de 10 minutes : aller et retour en Apnée. Le réarmement ne
peut s’effectuer que dans la direction de la cible.
Relais subaquatique : Relais par équipe de 4 avec tir à 4 mètres de la cible et 4 visuels. 2 tirs non
consécutifs par visuel et par compétiteur dans un temps maximum de 10 minutes : aller et retour en Apnée.
L’armement de l’arbalète du second ne peut se faire qu’à l’arrivée du premier compétiteur après le passage du
relais.
Matériel pour ces épreuves :
A réaliser : deux pas de tir complet :
A acheter : 4 arbalètes ‘’ Beuchat ‘’ :
4 Chronomètres de compétition : 24€ X 4 = 96€
8 ventouses : 17 X 8 = 136€
2 planches de natation pour faire des cibles provisoires :
un jeu de cibles Voir pendant la formation en métropole.
Prévisionnel pour 2015 :
Intéressement et recensement de candidats.
Formation en loisir spécifique au tir sur cible.
Etude du matériel et de la pédagogie pour les scolaires.
Préparation pour les jeux de l’Océan Indien.
Vote pour l’élection du Président :
A l’unanimité élection d’Antoine RODULFO.

Le président
Antoine RODULFO
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Procès Verbal de l’AG constitutive de la commission Nage avec Palme
Le vendredi 13/02/2015 a St Gilles les bains
Début à 18h30.

Présents :
• George MASANELLI CRESSM
• Olivier ALLART Diony bulles
• Franck LECHANTRE ARL St Paul
• Luc POIRIER Diony bulles
Représentés : 8 associations et 6 SCA

1. Vérification des pouvoirs et signature de la feuille d’émargement
2. Présentation de la commission

La commission Nage avec Palme vous donne déjà rendez-vous pour les entrainements :
- Mardi de 18h à 20h piscine du Butor à Saint Denis
- Vendredi de 18h à 20h piscine du Butor à Saint Denis
Le matériel est à disposition sur les créneaux d’entrainement de Diony-bulles.
Tout volontaire à l’ouverture d’une section au sein de sa structure ou tout volontaire au
développement de cette activité est la bienvenue.
L’objectif prioritaire est de structurer la commission et l’activité au sein de notre Région. Puis de
présenter différentes épreuves compétitives aux Jeux des Iles 2015.
Pour prendre contact veuillez passer par le secrétariat du CRESSM.
Structure porteuse :
• Cette activité est portée par le comité régional de la FFESSM
• L’activité peut être lancée dans toutes les structures affiliées à la FFESSM.
3. Election du président de la commission :
Appel à candidature : 1 volontaire Mr ALLART Olivier
Election à l’unanimité des voix présentes et représentées Mr ALLART Olivier est élu président de la
commission Nage avec Palmes du comité de la Réunion.
Nomination d’un vice-président : LECHANTRE Franck
Suppléant : POIRIER Luc
Fin de séance à 19h30.

Le Président
Mr ALLART Olivier
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