Fédération Française d’Etudes et de Sports SousMarins
FONDÉE EN

1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFÉDÉRATION DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

COMITE REGIONAL ILE DE LA REUNION
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2015

Membres présents :
CHAREL Jean-Marc
LANGE Patrick
RODULFO Antoine
Membres excusés :
ARNOUD Christine
LEPLEGE Dominique

CLARENN Gérald
NEDELEC Jean-François
MASANELLI Georges

GRALL Max
REBEYROTTE Jean-François

DONZEAUX Fanny

DONZEAUX Laurent

Membres absents :
POTHIN Jean-Daniel
Invités :
RIOU Antoine (Représentant la Commission Bio)
BAZER-BACHI Isabelle (Présidente Commission audiovisuelle)
COCHIN Denise (Présidente ANSP)
Le Président remercie l’ensemble des personnes présentes à cette réunion de comité.
Il adresse des remerciements particuliers à tous les présidents de commissions et leurs équipes actives qui
se donnent sans compter et avec compétences pour monter des projets et mettre en place des actions pour
développer les disciplines dont ils ont la charge. Ce dévouement au service des licenciés est une richesse à
exploiter avec et pour chaque licencié qui se donne les moyens d’aller de l’avant. Il ne saurait être question de
leur demander de consacrer leur énergie à dépatouiller des situations individuelles enlisantes.
Mr MASANELLI rappelle à toutes les commissions que leur assemblée générale devra être faite avant la fin
du mois de novembre.
oooO0Oooo
1/ Approbation du pv du 16/07/2015
Aucune autre remarque n’ayant été formulée, le PV est entériné à l’unanimité.
2/ Retour sur réunion commission sports subaquatiques RNMR
Mr MASANELLI et Mr GRALL ont assisté à la réunion de la commission « sports
subaquatiques » de la Réserve du 3 septembre dernier. Cette réunion fait suite à celle
du 28 juillet qui avait mis en évidence l’urgence de remettre en état le parc vieillissant
des dispositifs d’amarrage (fig 1).
Ayant commandé une expertise auprès d’un spécialiste de la place, la Réserve Marine
en a présenté les résultats : 8 dispositifs n’ont pas été retrouvés, 24 doivent être
complètement remplacés, les autres ont besoin de réparations, confirmant le mauvais
état général des dispositifs d’amarrage.
Un budget estimé à 97 000€ doit être acté par le conseil d’administration de la
Réserve avant de pouvoir lancer les appels d’offres. Il faut garder en tête que la
situation risque de perdurer encore quelques temps.

fig 1

fig 2

Les centres de plongée de Saint-Pierre et Sainte-Rose défendent et demandent la pose de dispositifs
d’amarrage pour aider au développement durable de leur région.
Mr MASANELLI propose que le comité fasse un essai sur Saint-Pierre avec la pose d’un modèle de dispositif
d’amarrage utilisé en Corse (fig2). L’idée est retenue par les membres du comité à condition que le coût
d’installation ne dépasse pas les 500€ et que le problème des responsabilités soit clarifié afin que le comité
ne s’expose pas inutilement et que les clubs et SCA de la zone s’y investissent.
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3/ Demande d’aide de l’ANSP (Association Nautique de St Pierre)
Mme Denise COCHIN, présidente de l’ANSP fait une rapide présentation de l’association avant d’énoncer les
raisons qui amène l’association nautique de St Pierre à solliciter une aide financière auprès du Comité :
- un bilan financier déficitaire depuis 2 ans
- des difficultés financières qui vont croissantes
- une baisse régulière de l’activité
- une erreur de 6000€ dans l’octroi de la subvention CNDS
- la nécessité impérative de faire baisser les charges salariales de l’association
La plongée représente 35% de l’activité de l’ANSP contre 65% pour la voile. Conscient de ce ratio, le Comité
directeur accorde à l’ANSP un prêt de 6000€ remboursable mensuellement à compter de janvier 2016.
L’ANSP prendra des dispositions au niveau de ses adhérents pour amorcer le rééquilibrage de son compte de
résultats en ayant bien soin de différencier les adhésions des licences.
Vote :
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 7
4/ Location appartement Comité
L’appartement du comité à Saint-Gilles sera sans locataire à compter du 19 septembre 2015.
Compte tenu de son emplacement sur la place de St Gilles, le président propose au comité directeur d’opter
pour la location saisonnière qui pourrait être financièrement plus rentable. De plus, le trésorier propose de
mettre l’appartement à disposition des autres ligues et comités qui le loueraient pour leurs cadres de passage
sur l’île. Pour ce faire, il faut le meubler, l’investissement devrait être à hauteur de 3000€.
La proposition d’essayer la location saisonnière pendant une année est acceptée:
Vote :
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 7
5/ Rattachement de Mayotte au Comité Réunion
Cette question a été posée par un instructeur nouvellement arrivé à Mayotte. L’idée avait déjà été étudiée à la
demande de la fédération et n’avait pu aboutir faute de consensus. Actuellement, Mayotte est directement
rattachée au siège de la Fédération. Mr CHAREL et Mr MASANELLI vont prendre tous les renseignements
nécessaires qui seront probablement présentés lors de la prochaine réunion de comité.
6/ Stage recycleur
Le stage recycleur « inspiration, organisé par la commission technique du 18 au 22 août dernier sous la
houlette de Mr Jean-Pierre MONTSENY, Instructeur national et formateur de formateur recycleur. Le stage
s’est déroulé dans de très bonnes conditions d’accueil, d’organisation et de résultats.
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats :
- 2 moniteurs dont un de Mayotte qui pourront promouvoir la pratique du recycleur ;
- 2 plongeurs qui pourront s’adonner aux plaisirs de la pratique du recycleur inspiration ;

Jean-Pierre MONTSENY a complété son séjour sur par une période de vacances. Il était accompagné de
Gilles DIRAIMONDO, photographe de Scuba-production.
Jean-Pierre et Gilles ont été surpris par la qualité des plongées à La Réunion et le feront savoir.
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7/ Bilan journée Sport santé OMS
La journée sport santé organisée par l’office municipal des sports de la ville
de Saint-Paul a eu lieu le dimanche 30 août 2015. Cette journée a permis
aux jeunes de Saint-Paul de s’initier à la plongée : la plongée en apnée et à
la plongée en scaphandre. Il convient de souligner le soutien des clubs et
SCA qui ont mis à disposition du matériel de plongée en quantité suffisante
(Neptune, La coulée douce, Corail plongée, Gloria Maris et Ô Sea Bleu).
- la plongée en scaphandre a été placée sous la responsabilité de
l’association « Neptune » de Saint-leu pour la FFESSM et de l’association
« Glowbulles » de Saint-Paul pour la FSGT
Au nom du Comité, le président remercie les moniteurs et animateurs
présents sur l’ensemble de la journée : David PARIS, Sébastien BRISBARE,
Xavier CHAREL, Benjamin CHIARETTA, Géraldine GRONDIN, Sophie
FONTAINE, Tatiana HOARAU, Franck DECODTS, Gaël ROSSI qui ont
permis à 74 jeunes de faire leur baptême et de goûter aux sensations
si particulières de la plongée en scaphandre.
- la plongée en apnée a été orchestrée par l’association « La Coulée douce»
de Sainte-Rose qui vient dans l’Ouest pour promouvoir cette discipline
sportive fédérale. Le président tient à souligner le soutien sans faille du club
« La Coulée Douce » qui était présent pour la 3ème année consécutive à cette
manifestation.
Il remercie les bénévoles présents : Yann COMTEAU, Jean-François
NEDELEC, Karine BONNAL, Laurent DONZEAUX et Fanny DONZEAUX qui
ont permis à 63 jeunes de faire leur baptême au cours desquels certains ont
pu faire la preuve de réelles aptitudes à la pratique de ce sport.
Que ce soit pour la plongée en apnée ou la plongée scaphandre, les encadrants ont pu noter une forte
participation des jeunes, avec une répartition garçons filles équilibrée. (voir le film)
Remarques : lors d’échanges informels, 2 SCA disent avoir constaté une augmentation de la fréquentation de
leur SCA par le public réunionnais venant découvrir l’activité plongée. Une première analyse mettrait
logiquement en lien cette augmentation de fréquentation locale avec la participation de la plongée aux
journées et aux actions promotionnelles de découverte mais aussi avec les formations faites par nos clubs
et SCA dans la cadre des métiers de la mer (scaphandriers).
Le président invite les SCA à soutenir plus fortement ces actions de promotion et de formations qui
permettent aux activités subaquatiques de nature de faire parler d’elles en bien.
9/ Retour sur les démonstrations aux Jeux des îles
Les démonstrations de « Tir sur cible subaquatiques » ont eu lieu les 7 et 8
août 2015 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).
Au programme de ces 2 jours, épreuves de Biathlon (association d’un
parcours chronométré et de tir sur cible en apnée) et de relais (épreuve par
équipe de 4 compétiteurs qui se relaient sur un parcours chronométré avec
un contrat cible à effectuer).
Le président félicite Mr Antoine RODULFO pour la qualité de ces démonstrations. La fédération de natation
et le public présent ont été très intéressés par la découverte de ce nouveau sport à La Réunion. Ils ont pu
apprécier les prises de vue sous–marines réalisées par Sébastien et son équipe de la ligue de surf qui ont su
manier avec brio le matériel qu’ils utilisent habituellement dans le cadre du dispositif « vigies requin
renforcées ».
Les démonstrations ont été suivies et filmées. Les films sont en ligne sur le site du comité Réunion.
Remerciements à Antoine RODULFO et aux compétiteurs Patrick, Vincent, Guilain, Guy, Fanny et Loïc.
Remerciements également à la ligue de Surf et à ses équipes pour leur disponibilité et leur savoir-faire.
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10/ Activités nouvelles
Dans le cadre de la promotion de la FFESSM, il avait été décidé de développer les activités sportives de
compétitions en répondant aux besoins exprimés
- L’apnée, commission déjà existante (besoins de formation de cadre et de connaissances de la compétition),
Mr Jean-François NEDELEC a suivi une formation de juges arbitres en métropole et avec Mme Marion
Thomas ils ont pu participer au championnat de France d’apnée. Ils ont bénéficié de la prise en charge
financière initialement prévue pour le championnat de France photo soit un billet d’avion chacun et leurs
frais de déplacements. Retour sur investissement au niveau de la formation de cadres.
- La nage avec palmes (NAP): nouvelle commission (besoin de matériels spécifiques). Le comité a investi
dans du matériel pour lancer l’activité. Peu de retour sur investissement pour le moment.
- Le Tir sur cible (TSC) : nouvelle commission (besoin de formation de cadre dans la discipline et de
connaissances de la compétition). Mr Antoine RODULFO s’est rendu aux championnats de France et a suivi
le cursus de formation nécessaire pour initier localement entraînements et compétitions. Cela a permis de
réaliser les démonstrations de TSC aux jeux des îles avec un retour très prometteur.
- La plongée sportive en piscine (PSP): nouvelle commission (besoins de formation de cadres locaux).
Il est envisagé de faire venir un formateur de métropole dès que cela sera possible.
11/ Trophée SNSM
Organisé du 28 septembre au 4 octobre 2015, sous l’égide de la SNSM,
cet évènement intitulé « la mer pour tous » a pour objectif de faire découvrir
la SNSM et les activités nautiques. Mr Franck Faria (de l’association Apnée
Réunion Loisirs très investie dans la protection du Cap La Houssaye) se propose
de coordonner l'organisation des activités subaquatiques pour cet évènement et la
SCA « O Sea Bleu » proposera des baptêmes de plongée.
Dans le cadre de cette belle initiative, le comité de plongée organisera une
exposition avec diffusion de films et conférences débat dans la salle de réunion le
3 octobre toute la journée, à la condition expresse que le rideau soit réparé.
12/ DVD 2016
Fort du succès du DVD 2015 « Les plongeurs parlent aux plongeurs », produit
avec le concours des clubs, SCA et plongeurs, reproduit en 500 exemplaires et
distribué au salon de la plongée en janvier 2015, la commission audiovisuelle a
proposé de créer le DVD 2016.
Ce DVD intitulé « Les plongeurs observent et partagent » est centré sur deux
thèmes : « l’insolite » et « l’infiniment petit »
L’information a été diffusée dans les clubs et SCA et la commission attend des
retours. Photographies et vidéos devront impérativement parvenir au comité
avant le 30 octobre 2015 afin que l’on puisse monter et reproduire le DVD pour
le 1er janvier 2016. Toutes les informations concernant ce DVD sont disponibles
sur le site internet du comité www.ffessm-reunion.re
13/ Observations des cétacés
Il est rappelé que la saison baleine n’est pas complètement
terminée et que les autorités sont extrêmement vigilantes
quant au respect des règles environnementales et
commerciales en vigueur. Des sanctions existent et elles ont
été appliquées.
En ce qui concerne cette activité de nature, il s’agit avant tout
d’une promenade pour faire de l’observation de cétacés sous
l’eau. Il ne s’agit pas d’une simple « Sortie » pour spectateurs
passifs, mais bien d’une « Observation » pour randonneurs
actifs.
Dauphin long bec Photo: Association Abyss
Cette spécificité nous démarquant du transport de passagers,
elle mériterait d’apparaître à tous les niveaux d’une communication éco touristique (connaissance,
participation, découverte, santé, sport…).
Cette année, l’appellation «Observations des cétacés» a été pleinement justifiée.
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14/ Fiche secours CROSS
Comme précisé lors de la précédente réunion de comité, une mise à jour de la fiche secours CROSS a été
effectuée en collaboration avec le président de la commission médicale Dr Jan-Dirk HARMS et notre référent
secourisme Mr Michel VANDERESSE.
La nouvelle fiche de secours est présentée aux membres, elle sera dupliquée sous forme plastifiée et chaque
structure de plongée disposera d’un exemplaire.
Cette nouvelle fiche sera envoyée au CROSS pour diffusion :
Vote :
Contre : 1
Abstention : 0
Pour : 7
15/ Commission archéologie
La commission archéologie demande au comité une aide pour l’acquisition de matériel (GoPro, cable vidéo
sous-marins, valise de contrôle vidéo…) pour un montant total de 2490€.
Ce matériel permettra de poursuivre les objectifs de la commission et d’avoir des géo localisations plus
précises des vestiges des ponts et débarcadères pour leurs recherches de 2016.
Compte tenu de sa fragilité, il est décidé que ce matériel sera réservé aux travaux de la commission.
Vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 8
16/ Questions diverses
- Nouveau club :
Le comité compte désormais un nouveau club associatif il s’agit de « l’effet mer » affilié sous le numéro
13010061.
- Collège des instructeurs :
Il est demandé à la commission technique de penser à réactiver le collège en sommeil depuis plusieurs mois.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
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.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 décembre 2015 à 18h30,
probablement du côté de Saint-Benoît (à confirmer)
Le lieu vous sera confirmé dès que possible
Toute proposition de point d’ordre jour et de question diverse doivent parvenir au comité 15 jours avant.
L’ordre du jour sera transmis ultérieurement.
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