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 16 JUILLET 2015

Membres présents :
CHAREL Jean-Marc
DONZEAUX Laurent
NEDELEC Jean-François
RODULFO Antoine
Membres excusés :
LEPLEGE Dominique

CLARENN Gérald
GRALL Max
POTHIN Jean-Daniel

DONZEAUX Fanny
LANGE Patrick
REBEYROTTE Jean-François

MASANELLI Georges

Membres absents :
ARNOUD Christine
Invités :
AUBERT Stephan (Commission archéo)
BAZER-BACHI Isabelle (Pdte Commission audiovisuelle)
DESSEIGNE Christian (Commission archéo) GAZZO Guy (ERA)
GUILLET Patrick (Commission archéo)
MOLINA Cendrine (Commisson archéo)
VENNER Eric (Pdt Commission archéologie)
oooO0Oooo
1/ Approbation du pv du 05/05/2015
Aucune autre remarque n’ayant été formulée, le PV est entériné à l’unanimité.
2/ Saison baleines
La réunion d’ouverture de la saison des baleines a eu lieu le 19 juin
dernier, les invités étaient nombreux. Cette année encore, le comité a
signé la Charte d’approche, et de ce fait l’ensemble des clubs et SCA.
Evidemment chaque club ou SCA peut être individuellement
signataire de cette charte.
La liste des clubs et SCA a été remise à la responsable de la DEAL
en charge du dossier baleines mettant en évidence le poids de la
plongée locale.
Par ailleurs, une enquête a été réalisée sur une période de deux mois par l’IRD pour évaluer l’impact de
l’observation des cétacés au niveau économique. Il est surprenant que le comité et ses membres n’aient pas
été consultés dans la cadre de cette enquête. Contacté, le scientifique de l’IRD, chargé de cette enquête
accepte de rencontrer les acteurs de la plongée. Une prochaine rencontre est prévue au mois de septembre.
3/ Jeux des Iles 2015
Les démonstrations auront lieu à la piscine du Chaudron selon le calendrier
des compétitions de la fédération de natation (créneaux de la pause
méridienne soit de 11h30 à 13h00 les 6, 7 et 8 août).
Les piscines de la région de Saint-Denis étant actuellement indisponibles, la
commission Tir sur cible rencontre des difficultés pour finaliser ses
entrainements. Une demande sera faite à la mairie de St Denis pour avoir
accès à la piscine du Moufia.
La ligue de Surf mettra à notre disposition pendant le temps de nos
démonstrations tout l’appareillage photo et vidéo actuellement utilisé pour les
vigies requins renforcées. Le clip réalisé pendant les démonstrations devra :
• être fait sur un temps très court pour permettre aux médias de prendre
l’essentiel en peu de temps
• être visuel, intense, ludique
• faire apparaître des pratiquants chez les hommes, les femmes et les
enfants.
Par ailleurs, une newsletter est envoyée chaque semaine par le COJI
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permettant de suivre l’actualité des jeux des iles. Il faudrait donc prévoir un article de communication à faire
paraitre dans cette newsletter afin de faire l’annonce du programme de démonstration du tir sur cible
subaquatique.
4/ Remise de médailles FFESSM
Notre commission d’archéologie avait proposé des médailles pour
trois plongeurs qui contribuent au rayonnement du savoir faire de
la commission véhiculant de ce fait une image positive de la
plongée auprès de nos institutions, en particulier celle des
responsables du patrimoine réunionnais.
Les médailles sont remises aux heureux récipendiaires par le
président qui les remercie au nom de tous les licenciés pour le
travail qu’ils ont accompli pour la connaissance de La Réunion au
travers des travaux de la commission archéologie et de son
partenaire privilégié, la confrérie des gens de la mer.
- Médailles de Bronze :
Mr Patrick GUILLET
Mr Christian DESSEIGNE
- Médaille d’Argent:
Mr Stephan AUBERT
5/ Présentation du site internet comite
Après plusieurs mois de travail et de développement, le nouveau site internet
du comité (www.ffessm-reunion.re) est présenté. On y retrouve toute
l’actualité du comité et de ses différentes commissions (articles récents,
évènements à venir…). Chaque commission a une page qui lui est dédiée et
qu’elle devra elle–même alimenter. L’ergonomie permet une prise en main
rapide et les présidents de commission n’auront pas de mal à enrichir leur
page.
Ce site est avant tout un outil au service de ses membres. Le comité leur
demande de lui faire un retour constructif afin de pouvoir répondre au mieux à
leurs attentes.
Après approbation des membres, décision est prise d’ouvrir officiellement le
site internet. Un courriel sera envoyé en ce sens aux clubs et SCA.
6/ Cap requins II
Mr CHAREL a assisté à la réunion de travail organisée par Mme
la Sous-préfète de St Paul le 25 juin dernier sur les procédures
d’information dans le cadre de Cap Requins 2. Cette réunion fait
suite à celle du 13 mai où les responsables de centres de plongée
présents avaient demandé à être directement prévenus de la pose
et du retrait des drumlines (maintenant palangres verticales) dans
le périmètre de la Réserve. Cette demande n’a pas abouti, les
informations seront donc disponibles en temps réel sur le site
www.info-requin.re, la carte avec les coordonnées GPS des
drumlines seront accessibles par un code.
Le comité sera informé du démarrage de l’opération qui devrait
intervenir d’ici le mois de septembre.
7/ Secours cross/comité
Questionné à plusieurs reprises en ce qui concerne la conduite à tenir en cas d’accident de plongée, Mr
CHAREL a pris contact avec le CROSS afin de remettre à jour l’organisation des secours. Il s’est avéré que
les informations sont pour la plupart obsolètes (réglementation datant de 2004, PSE1 non mis à jour…). De
nouveaux documents sont en cours d’élaboration en collaboration avec Dr Jan-Dirk HARMS (Président de la
commission médicale) et Mr Michel VANDERESSE (Référent secourisme).
Par ailleurs, afin de remettre à jour sa base de données, le CROSS a besoin de la liste des structures de
plongée avec descriptif des navires supports de plongée ainsi qu’une liste des sites de plongées avec
coordonnées GPS (Fiche de renseignements envoyé par courriel aux clubs et SCA).
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En ce qui concerne les noms des sites de plongées, ces derniers devront être référencés afin d’être connus
de tous en cas d’alerte.
Information du CROSS : Il existe des zones d’ombres près des côtes avec les VHF. Il est donc demandé de
donner l’alerte avec un GSM dès que la liaison VHF avec le CROSS semble difficile.
8/ Réserve marine : commission sports subaquatiques
La commission sports subaquatiques de la réserve, initiée par Mr Fabien METAYER (parti de la RNMR
depuis), regroupant les plongeurs, les apnéistes et les photographes sous-marins, a pour objectif de défendre
les intérêts des activités subaquatiques qui se déroulent au sein de la Réserve Marine. La première réunion a
eu lieu le 4 juin dernier où il a été question de la dégradation des dispositifs d’amarrage. Un courrier a donc
été fait en ce sens et envoyé au Préfet et au Président de la Région afin de les alerter sur cette situation
alarmante portant préjudice à nos activités.
Depuis, la Réserve Marine est en train d’effectuer un état des lieux des dispositifs d’amarrage afin de finaliser
l’estimation du coût pour la remise en état de tous les dispositifs. Les appels d’offres seront ensuite lancés,
d’une part pour la remise en état des dispositifs et d’autre part pour leurs entretiens. Si besoin, le comité et
ses membres envisageront une participation plus active dans ces actions. Une prochaine réunion à la
demande des centres de plongée est prévue le 28 juillet 2015, la directrice de la réserve y sera invitée.
9/ Séminaire sport de nature
Ce séminaire organisé par le CROS le 18 juin 2015 et regroupant toutes les disciplines de sport de nature,
avait pour objectif de faire une mise au point sur les évolutions concernant la problématique des sports de
nature. Un état des lieux des pratiques et sites de pratique des sports de nature à La Réunion a été présenté
(Voir document partie plongée en annexe 1). Bien que certaines données chiffrées concernant la plongée
soient erronées, il faut savoir que ce document sert de référence aux instances régionales (Région,
DJSCS,…).
Un point a également été fait sur la CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires),
dispositif pris en charge par le Conseil Général et dont la mission est d’assurer le développement des sports
de nature à la Réunion. Un outil informatique est en cours d’élaboration, «l’Extranet CDESI» sur le modèle de
« Géo sport », site unique où seront référencés tous les sites de pratique de sports de nature dont la plongée.
10/ Journée des métiers de la mer
Pour la 3ème année consécutive le Comité a participé à la journée de la Mer qui s’est déroulé le 13 juin dernier.
Cette année, cette journée a été couplée avec le festival de l’image.
L’emplacement du stand du Comité, cette fois, était plus propice à la venue des visiteurs car proche des
bateaux. Une piscine, mise à disposition par le GPP, a permis à la SCA «Ô Sea Bleu» d’effectuer des
baptêmes de plongée.
Si dans l’ensemble cette journée s’est plutôt bien déroulée, le président déplore tout de même des
manquements aux engagements pris par les SCA vis-à-vis de la fédération. Signataires d’une charte, les
structures commerciales agrées se sont librement engagées à mettre en avant la marque fédérale pour toute
opération de promotion et pour tout évènement dans lesquels elles sont présentes.
Compte tenu du soutien actif des membres associatifs du comité pour répondre aux demandes des structures
commerciales lors des demandes faites en AG. Faut-il rappeler la dernière en date ?... Un clip vidéo avec
des images fournies gratuitement par des licenciés et financé entièrement par le comité passe actuellement
sur tous les vols Air austral. Compte tenu de la spontanéité du monde sportif et des sommes engagées que
ce soit au niveau régional et au niveau national, il semble plus que naturel que les SCA soient
particulièrement vigilantes quant au respect de leurs engagements.
11/ Festival de l’image sous-marines
Organisé du 30 mai au 13 juin 2015, sous l’égide de l’office
du Tourisme de l’ouest, Science Réunion, ce festival
d’envergure a pour objectif de valoriser le patrimoine marin
de la Réunion et de promouvoir la mer et les océans. Le
Comité n’a malheureusement pas pu y participer cette
année. Il sera important de s’y associer l’an prochain si cet
évènement devait se renouveler. Une enveloppe de 1000 €
est sollicitée pour répondre à une demande de participation
qui pourrait être effective avant la prochaine AG. Proposition approuvée par les membres.
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

Afin d’illustrer la nécessité que les plongeurs du comité soient partenaires du prochain festival, il est présenté
le spot d’information sur l’observation des baleines de juillet 2012 qui a clôturé. Les membres du comité se
sont interrogés sur ce qu’il fallait montrer au public : Ce qu’il ne fallait pas faire où ce qu’il fallait faire ? Ils ont
convenu qu’il était plus judicieux de montrer ce qu’il fallait faire.
12/ Journée sport santé OMS
Organisée annuellement par l’Office Municipal des Sports,
cette journée sport santé se déroulera le 30 août prochain
ème
sur le front de mer de Saint-Paul. Pour la 3
année
consécutive, le comité y sera présent à travers deux
activités : la plongée scaphandre et l’apnée.
Ces journées connaissant un vif succès, plusieurs
associations s’y sont maintenant positionnées (la natation
synchronisé, FSGT,…).
L’OMS nous a proposé un programme d’occupation de la piscine qui ne correspond pas à nos besoins et
attentes en termes d’organisation. Une proposition leur sera faite : diviser la piscine en 4, avec l’activité
plongée scaphandre et apnée côte à côte et possibilité de partager la partie plongée scaphandre avec la
FSGT.
13/ Elections présidente de la commission audiovisuelle
Suite à la proposition de la commission audiovisuelle, réunie en assemblée générale extraordinaire, de valider
l’élection de Isabelle BAZER-BACHI en tant que présidente de la commission audiovisuelle, le comité se
prononce favorablement et valide cette proposition.
14/ Questions diverses
- CTR « RSE»:
En ce qui concerne les examens Niveau 4 et MF2, l’épreuve de remontée sans embout (RSE) est suspendue
pour le moment pour cause d’accident. Affaire à suivre
- Professionnalisation des vigies requins :
Contact pris avec le directeur de la FFESSM, Mr BRONNER, afin d’envisager la professionnalisation des
vigies pour en faire un métier. Selon lui, cette possibilité est réelle dans le cadre d’un Certificat de
Qualification Professionnelle (CQP). La ligue de surf est associée à ce projet et la Région Réunion en suit
avec intérêt le déroulement. Les documents nécessaires sont en cours de finalisation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
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.

L’ordre du jour et la date de la prochaine réunion seront transmis ultérieurement
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