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 MARDI 05 MAI 2015

Membres présents :
CHAREL Jean-Marc
MASANELLI Georges
RODULFO Antoine
Membres excusés :
ARNOUD Christine
POTHIN Jean-Daniel

DONZEAUX Fanny
NEDELEC Jean-François

GRALL Max
REBEYROTTE Jean-François

LEPLEGE Dominique
LANGE Patrick

DONZEAUX Laurent

Membres absents :
CLARENN Gérald
Invités :
GAZZO Guy (ERA)
POIRIER Luc (Commission PSP)
oooO0Oooo
1/ APPROBATION DU PV DU 17/12/2014
Aucune autre remarque n’ayant été formulée, le PV est entériné à l’unanimité.
2/ AGN LYON AVRIL 2015
L’assemblée générale de la fédération a eu lieu au centre des Congrès de Lyon, les 10, 11 et 12 avril dernier.
Mr CHAREL et Mr MASANELLI s’y sont rendus et se sont répartis les assemblées générales des différentes
commissions nationales.

- Commission Nationale Tir sur cible (Mr CHAREL) :
Cette activité commence à prendre beaucoup d’ampleur, elle peut être pratiquée par les enfants des écoles
primaires. C’est une piste à suivre localement dans le cadre des activités périscolaires. La commission
nationale est ravie de la création d’une commission tir sur cible à La Réunion et semble très intéressée par
l’organisation des démonstrations prévues aux prochains Jeux des Iles en août 2015. Elle est prête à prendre
en charge l’organisation de la formation d’un cadre réunionnais. Mr RODULFO se rendra au championnat de
France à Chartres fin mai en tant que stagiaire pour suivre les formations dont a besoin la commission locale
et participera aux compétitions si le temps le lui permet.
- Commission Nationale Apnée (Mr MASANELLI) :
Rien de particulier à dire pour cette commission. C’est une activité en forte progression et très médiatisée.
Elle a un grand avenir devant elle, avec de très bons résultats obtenus au dernier championnat du monde et
la mise en place de compétitions avec la CMAS (compétitions « no limit » avec ou sans palmes : record
français de 72m sans palmes).
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- Commission plongée scaphandre et technique Nationale (Mr CHAREL) :
La commission était représentée par Mr Pascal CHAUVIERE. Les points à retenir :
- Prévision d’une formation de formateur de recycleur à La Réunion vers le mois de septembre 2015.
- Candidature de Mr CRAMBES en tant qu’instructeur national stagiaire sera effective l’année prochaine.
- Demande de Mr MASANELLI pour être instructeur national expert a été acceptée par le collège des
instructeurs, Mr MASANELLI était instructeur national honoraire depuis 2 ans
- Commission nationale Plongée sportive en piscine PSP (Mr CHAREL) :
La commission PSP sera créée au sein d’une commission sportive qui regroupera piscine et orientation. La
PSP se développe très vite dans toutes les régions de France comme dans les pays de l’est et les pays
méridionaux. C’est un sport de compétition à très forte valeur ajoutée. Il est important que l’activité se
développe pour asseoir les sports de compétition subaquatiques au niveau local. Il est important de se
diversifier dans le contexte d’insécurité qui perdure à la fois pour maintenir notre nombre de nos licenciés et
pour ouvrir des perspectives de création d’emploi dans le secteur de l’animation scolaire et de la compétition.
- Commission Nationale Environnement et Biologie (Mr CHAREL) :
Rien de particulier pour cette commission. Mr CHAREL a pu rencontrer personnellement le président et lui a
fait un compte-rendu de ce qui se passe à La Réunion sur les plans de l’environnement et de la biodiversité.
Les mesures engagées par l’état dans le cadre de la crise requin, les autres actions comme vigie-requin et les
difficultés que rencontre la réserve naturelle marine ont été abordées. La commission nationale et ses
partenaires se mettent à notre disposition pour nous aider et nous conseiller dans nos travaux et nos projets.
« Eclaireurs» fera l’objet d’une lecture commentée et argumentée pour nous en faciliter la réécriture en cas de
besoin.
- Commission Nationale Archéologie (Mr MASANELLI) :
La commission connaît des différents avec la DRASSM depuis 2 ans en ce qui concerne la
professionnalisation et la formation des bénévoles. La commission regrette de ne pas avoir des comptesrendus des actions menées par notre commission régionale, actions qui pourraient être intégrées dans les
bilans des travaux au niveau national.
- Commission Médicale Nationale : Suite à plusieurs différents survenus et aucune entente trouvée, la
commission a été mise en sommeil par le président de la fédération.
- Commission Nationale de Nage avec Palmes (Mr CHAREL) :
Comme pour la commission médicale, beaucoup de désaccords. Le pôle d’Antibes est mis en sommeil pour
des questions de rentabilité et de participation.
- Commission Nationale pêche sous-marine (Mr MASANELLI) :
3 points qui ont été soulevés :
- Création d’une fédération regroupant les autres fédérations de pêcheurs et des fabricants de bateaux. Cette
fédération recense plus de 800 000 emplois et représente un poids conséquent qui est mieux écoutée par
l’Etat.
- Discussion autour du moratoire pour qu’il soit applicable non seulement aux plaisanciers mais aussi aux
professionnels.
- La pratique de la pêche sous-marine est autorisée sans arbalète pour les jeunes de moins de 16 ans.
Mr MASANELLI a également rencontré Me Sophie VIAR, représentante de la marque BEUCHAT qui lui a
transmis gracieusement une combinaison et une paire de palme à offrir à Mr Guy GAZZO et Me Fanny
DONZEAUX. Des remerciements seront faits au groupe BEUCHAT.
- Commission Nationale Audiovisuelle (Mr MASANELLI) :
L’activité fonctionne de mieux en mieux notamment au niveau des compétitions en
piscine et de la vidéo qui se développe de plus en plus. La commission regrette
qu’aucun DOM n’ait participé au championnat de France de l’année dernière.
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- Développement durable (Mr MASANELLI) :
Il a pu rencontrer Me Julie TINETTI en charge du développement durable à la Fédération à qui il a fait part
des actions menées pour la gestion de la crise requins à La Réunion et plus particulièrement des vigiesrequins. Ce dispositif pourrait, selon elle, entrer dans le cadre du label éco-sub (« pour des activités
subaquatiques responsables » déjà 15 structures labellisées). Le comité serait le 1er DOM à en bénéficier.
Cette possibilité sera étudiée avec la ligue de surf à l’issue de la phase expérimentale qui se termine fin juin.
- Autres points abordés lors de l’assemblée générale :
La Licence fédérale : elle restera annuelle. La: proposition de faire des
licences mensuelles est non validée car la répartition des subventions
CNDS se font en fonction des licences annuelles.
Pack plongeur niveau 1 : Tous les clubs ont reçu quelques exemplaires
de ce pack qui comprend un livret intitulé « le niveau 1 en abrégé » (guide
indispensable pour obtenir le niveau 1) ainsi que la licence fédérale valable
jusqu’en décembre 2016.
Carte CMAS : proposition de lancer des cartes de qualification, décision adoptée (carte de qualification
plongée de nuit, plongée sur épaves, …)
Prise en charge par le comité du billet d’avion de Mr MASANELLI : demande acceptée
3/ RIPE 2015
La XXIIème édition des « RIPE les jeunes et la fédé », se déroulera cette année à Niolon du 18 au 21 octobre
2015. Pour les clubs intéressés, la période de dépôt des dossiers de préinscription court du 21 avril au 21 juin
2015.
4/ JEUX DES ILES 2015
Le COJI a validé notre proposition de participer en tant que sport de
démonstration (apnée, tir sur cible, nage avec palmes, plongée sportive
en piscine) lors des prochains Jeux des îles en août prochain.
Les démonstrations auront lieu à la piscine du Chaudron selon le
calendrier des compétitions de la natation.
Après concertation avec le comité de natation, ce dernier nous propose les créneaux de la pose méridienne
soit de 11h30 à 13h00 les 6, 7 et 8 août. Ces créneaux de 1h30 risquent de ne pas être suffisants , il est
demandé aux 4 commissions de prévoir un plan B dans d’autres piscines et de préparer une démonstration
réalisé sur un temps court pour permettre aux médias de prendre l’essentiel en peu de temps.
Propositions faites :
- Voir avec la ligue de surf pour la réalisation des clips sous l’eau (avec une Go-Pro)
- Diffuser le clip sur place pendant les démonstrations
- Prévoir un cocktail sur place pour retenir les journalistes
5/ COMMISSION APNEE
La commission régionale d’apnée organise une compétition le dimanche 10 mai 2015 à la piscine de Flacourt
de Ste Marie de 8h à 14h. Il y aura 10 compétiteurs et 4 juges.
La commission a reçu deux demandes d’aide:
- Me Marion THOMAS sélectionnée d’office au 16X50 pour les championnats de France, demande au comité
de prendre en charge son billet d’avion. Le comité directeur décide de ne pas donner suite à cette demande
car la sélection porte sur une épreuve sur quatre, que les retours d’expérience de 2014 n’ont pas été probants
pour un engagement financiers qui représente 10% des subventions allouées.
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- Me Fanny DONZEAUX demande au comité de prendre en charge tout ou partie de l’achat d’une monopalme
afin qu’elle puisse améliorer ses scores. Au vue de ses bonnes performances en constante progression en bipalmes, de son investissement dans la vie fédérale, le comité directeur décide de financer 80% du coût de sa
monopalme, les 20% restant à sa charge.
6/ POINTS SUR LES DIFFERENTES REUNIONS
- Visite de Me La Ministre des Outre-mer :
Mr CHAREL remercie vivement Mr GRALL et Mr MASANELLI qui ont représenté le comité auprès de Mr La
Ministre lors de sa venue sur l’île. Ils ont su défendre les intérêts de la Réserve Marine et de nos activités
subaquatiques.
Suite à cela, une ébauche de courrier adressé à Me La Ministre, a été envoyé aux membres du comité
directeur, reprenant les 8 initiatives destinées à accélérer la mise en œuvre du plan de réduction du risque
requins. Mr CHAREL demande aux membres de lui faire un retour rapide de leurs propositions.
- Mise à l’eau des vigies-requins :
La première séance encadrée de surf du pôle espoir par le dispositif vigies requins renforcées a eu lieu le 29
avril dernier aux Roches Noires. Mr CHAREL remercie Mr Guy GAZZO de sa présence sur les lieux ce jour-là.
Les représentants de l’Etat qui étaient présents se sont dits très impressionnés par le sérieux du dispositif
notamment Me Fabienne COUAPEL-SAURET, très émue, qui a confirmé le soutien sans faille de La Région.
Mr Eric SPARTON, président de la Ligue de Surf a fait un très beau discours dans lequel il a réaffirmé
également la posture commune de partenariat entre la ligue et le comité.
Une demande officielle a été faite auprès du président de notre fédération afin de professionnaliser les vigies
et d’en faire un authentique métier.
- Les stations d’écoute CHARC :
L’IRD a proposé de donner une deuxième vie aux stations d’écoute du programme CHARC qui ne sont plus
utilisées pour le moment. Afin d’éviter le monopole de l’information par le comité des pêches qui s’était porté
preneur pour récupérer ces stations, la ligue de Surf et le Comité se sont positionné pour bénéficier
également de cette mise à disposition. Dossier à suivre.
- COPIL O2CR :
Mr GRALL et Mr REBEYROTTE se sont rendus à la réunion de COPIL Label O2CR
le 09 avril dernier.
Les audits déjà réalisés : 15 structures auditées dont 10 certifiés. Les certificats
arrivant à échéance le 31 mai 2015, ils seront reconduits pour une durée de 6 mois.
Route du littoral : Le maître d’ouvrage de la nouvelle route du littoral est tenu de
compenser les impacts sur la nature par des mesures compensatoires destinées à la
protection des cétacées. Ces mesures sont prévues pendant toute la durée des
travaux de la route soit 5 ans.
Structure porteuse du label O2CR : Pour le moment, la structure porteuse n’a pas pu être désignée. Le GIP
RNMR s’est proposé mais à conditions que les moyens soient confirmés.
Audits : pour la crédibilité du label, il est souhaitable que les audits soient effectués par un organisme
certificateur externe et qu’une participation financière des structures auditionnées soit envisagée. Un
allongement de la durée de validité des certifications est également proposé (2 à 3 ans).
Projet d’arrêté de réglementation: l’arrêté qui devait être pris pour sanctionner les comportements
inadaptés sur l’eau ne verra pas le jour. Cependant, une formation sera proposée aux agents verbalisateurs
afin de mieux caractérisés les infractions. A ce jour, 5 structures ont été verbalisées et seront jugés très
prochainement. Une communication sera faite à ce sujet lors de l’ouverture officielle de la saison baleine.
Mr CHAREL incite vivement les structures non labellisées à en faire la demande.
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Une formation O2CR sera organisée très prochainement (entre le 6 et le 15 juin) afin de profiter de la venue
de Me Fabienne DELFOUR, spécialiste en éthologie des cétacés.
- Réunion QTIR :
La réunion du Comité Technique de Suivi pour la démarche Qualité Tourisme
Ile de la Réunion a eu lieu le 9 avril dans les locaux de l’IRT. Mr REBEYROTTE
y a représenté le Comité et nous informe que tous les clubs qui en ont fait la
demande l’ont obtenu.
- Commission Nautique locale :
Mr CHAREL a assisté à la commission nautique locale du 29
avril dont le sujet principal portait sur la mise en place de filets
de protection contre les attaques de requins dans les secteurs
de Boucan Canot et de Roches Noires afin de permettre la
reprise des activités aquatiques.
La société Seanergy en charge du projet, a estimé les frais
d’installation à 1,4 millions d’euros et la maintenance annuelle à
600 000€ pendant 4 ans. Mr CHAREL a présenté à la
commission nautique un film d’environ 2 min montrant les
dégradations et les défauts des filets anti-requins déjà en place.
Seanergy assure que ces points ont bien été pris en compte et
que le nouveau dispositif sera plus fiable.
La commission nautique a donné un avis favorable à ce projet
dans l’attente d’une prochaine réunion pour la création d’un chenal d’entrée et de sortie du port de St Gilles.

7/ MEDAILLES FFESSM
La commission archéologie propose 3 candidatures de personnes très investies au sein de la commission: Mr
REBEYROTTE en fait une rapide présentation :
- Médailles de Bronze : Mr Patrick GUILLET
Mr Christian DESSEIGNE
- Médaille d’Argent :
Mr Stephan AUBERT
Le comité valide ces propositions et propose également la médaille d’Argent pour Mr Michel VANDERESSE,
très actif au niveau des formations de secourisme et présent au comité depuis de nombreuses années.
8/ QUESTIONS DIVERSES
- Activités périscolaires :
La commune de St Paul recherche des animateurs pour assurer des activités pendant le temps périscolaires
dans les écoles primaires. La Mairie a ainsi lancé un appel à projets à destination des associations. La date
limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 29 mai 2015.
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Mr CHAREL incite fortement les volontaires à se positionner sur ce projet, les activités proposées pouvant
être les suivantes : Apport de connaissances du milieu marin, animation et baptêmes en piscine …
Pour information, Mr Kim METE et Mr CHAREL interviennent déjà bénévolement dans les établissements
scolaires.
- Commission archéologie :
La commission propose actuellement des plongées à thèmes. Mr CHAREL souhaiterait que la commission
Biologie organise également des plongées à thèmes et que les clubs les fassent connaitre au public.
La commission participera aux journées nationales de l’archéologie au mois de juin. Elle sera présente à Ste
Rose à l’anse des cascades pour des ateliers pédagogiques sur différentes thématiques (naufrage du Kaïsari,
expositions, conférences…). Le programme sera transmis aux clubs et SCA dès qu’il sera définitif.
- Demande de Mr Thierry GAZZO :
Il demande au comité de bien vouloir mettre à sa disposition 2 stations d’écoute pendant 1 mois le temps qu’il
puisse s’équiper. Cette mise à disposition se fera sous forme de location. Demande acceptée par le comité
directeur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15
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 directeur.

Prochaine réunion de Comité Directeur, le 16 juillet 2015 à 18h30
L’ordre du jour sera transmis ultérieurement.
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