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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER  2016 
 
  
L’an deux mille seize, le 20 février à 15h00, 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 Monsieur Paul-Emile VERNADET, de la Direction de la Jeunesse des Sports 
et de la Cohésion Sociale, Monsieur Dominique DURAND, du CROS et Mr Henri HAMON de la 
Ligue réunionnaise de Voile, de nous honorer de leur présence.  

Il remercie les clubs et SCA présents ou représentés ainsi que les commissions présentes ou 
représentées. 
 
Clubs et SCA présents :  
 

Clubs Voix SCA Voix 
Gloria Maris 400 SUBARENT – Ô Sea Bleu 37 
ARSPAL 100 B’Leu Océan 37 
CSA 2ème RPIMA 400   
CSA Neptune 300   
ANSP 300   
Omnibulles 100   
Ti bul Kréol 200   
Association Abyss 200   

 
 
 
Clubs et SCA représentés :  
 

Clubs Voix SCA Voix 
GIRAS 300 Le dodo palmé 37 
CSSR 300 Mascareignes Plongée 18 
CSAL Cachalot Sub Austral 200 VIP DIVE 18 
Marines Activités Sportives 100   
Base Nautique des Mascareignes 100   
Ecole réunionnaise d’apnée 200   
Apnée réunion Loisirs 200   
Diony Bulles 400   
Club Subaquatique Réunionnais 100   
La coulée douce 200   
Association Neptune 200   

Total voix clubs  4300 Total voix SCA  147 
 
 
 

 



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 

 
 
Clubs et SCA absents :  
 

Clubs Voix SCA Voix 
CEREPS 200 Bleu Marine 73 
Suwan Macha 300 Corail Plongée 92 
Sub Est 200 Aquabulle Plongée 37 
Run Sports 200 Sub Excelsus 18 
Sport Océan 300 Réunion plongée 18 
Bourbon plongée 100 Bulles d’air 18 
  Freour Julien 18 
  Escapade Plongée 18 
  Sub Marine 55 
  Le cinquième élément 18 
  Plongée salée 55 
  POA DIVE 0 
  Atlantide évasion 0 
  Aquasub Run 0 
  Réunion Formation Plongée 18 
  KAZABUL 37 

 
Le nombre de voix est ainsi de 4447 sur 6222. 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 21 février 2015 
� 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 
� Questions diverses 
 

 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L ’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2015 
 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
 
Avant de commencer la lecture de son rapport moral (Voir en annexe 1), le président précise que 
cette assemblée générale ordinaire est la dernière de l’olympiade avant celle du 1er trimestre 2017 
qui sera élective. 
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
 
RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE  
 
Monsieur Jean-François REBEYROTTE présente le bilan des activités du comité réalisées en 
comparaison sur les 5 dernières années. (Voir en annexe 2) 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
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INTERVENTION DE MR DOMINIQUE DURAND REPRESENTANT DU CROS  

 
Monsieur Dominique DURAND remercie tout d’abord le comité 
pour son invitation et le félicite pour la qualité des rapports 
présentés et souligne la cohésion du monde de la plongée et 
l’adhésion des clubs et SCA à l’esprit fédérateur de notre 
fédération.  
 
Il rappelle brièvement le rôle et les missions du CROS REUNION. 
Il précise qu’il est en charge des sports de nature, famille à laquelle 
la plongée appartient. Suite à un état des lieux effectué depuis 
2014, un fascicule qui fait référence a été édité présentant les 
sports de nature en général et les sports subaquatiques en 
particulier.  
 
Dans le cadre des réflexions menées depuis plusieurs années, relatif aux sports de nature, un label 
« Station Sports Nature » a vu le jour. Cette labellisation fait l’objet d’un accompagnement et d’un 
soutien par le CROS et la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports. 
 
INTERVENTION DE MR PAUL-EMILE VERNADET REPRESENTANT DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE , DES SPORTS 

ET DE LA COHESION SOCIALE  

 
Monsieur Paul –Emile VERNADET remercie le comité pour son accueil et 
le félicite pour ses rapports de grande qualité. 
 
La campagne relative au CNDS a été lancée et l’ensemble des 
documents et informations utiles sont téléchargeables sur le site internet 
de la DRJSCS. 
 
Mr VERNADET précise qu’il aura le privilège de traiter nos demandes de 
subventions et qu’il est disponible pour nous apporter son aide dans la 
préparation de nos dossiers. Une attention particulière devra être portée à 
la lecture des différents axes d’orientation afin de cerner au mieux les 
objectifs et les attentes du CNDS. 
 
 
INTERVENTION DE MR HENRI HAMON REPRESENTANT DE LA LIGUE REUNIONNAISE DE V OILE 
 
Monsieur Henri Hamon remercie le comité pour son invitation et se dit surpris du nombre de 
licenciés que compte la plongée, contrairement à la ligue de voile qui comptabilise environ 300 
licenciés. 
 
 
RAPPORT DU TRESORIER 
 
Le président excuse Monsieur MASSON, notre expert comptable (FIDUCIAL), et notre trésorier Mr 
Dominique LEPLEGE, qui ont été retenus par d’autres obligations.  
Il donne ensuite la parole à Mr Georges MASANELLI qui fait lecture du rapport financier relatif aux 
comptes de l’association pour l’exercice 2015 et présente le budget prévisionnel de l’exercice 2016 
(voir annexe 3). 
L’année 2015 fut une année plutôt bien équilibrée, le comité a pu satisfaire aux demandes des 
différentes commissions. 
Il faut noter que l’appartement du Comité n’est plus loué depuis le mois d’octobre 2015, c’est donc 
un manque à gagner. Une annonce pour la location sera diffusée d’ici peu. 
L’assemblée générale passe au vote du rapport financier :  
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31/12/2015 en fonds associatifs 
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- Vote :   Contre : 0 Abstention : 0 Le quitus est donné à l’unanimité 
 
Le budget prévisionnel est présenté à l’assemblée (Voir en annexe 3).  
Budget qui, comme l’année précédente, se veut assez conséquent avec une quinzaine d’actions 
prévues dans le cadre du CNDS (Voir en annexe 4). 

 
- Vote :   Contre : 0 Abstention : 0 Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 
L’assemblée générale définit 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 5CVde la grille des impôts. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
Remarque de Mr Georges MASANELLI : Le comité dispose d’un fond de roulement assez 
conséquent qui permettrait de mener à bien un projet sérieux et ambitieux d’une de nos 
commissions.  
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 COMMISSION APNEE : ANNEXE 5 
 
Président : Monsieur Jean-François NEDELEC   
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité  
 
Diffusion d’un film de présentation des différentes activités en apnée 
réalisé par le club L’effet Mer. 
La fédération a rattaché la randonnée subaquatique à la commission 
apnée. Les bonnes volontés sont les bienvenues afin d’aider Mr 
NEDELEC. 
 

COMMISSION ARCHEOLOGIE : ANNEXE 6 
 
Président : Monsieur Eric VENNER (excusé) 
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité . 
 
 
 
 
 
 
COMMISSION AUDIOVISUELLE  : ANNEXE 7 
Présidente : Madame Isabelle BAZER-BACHI  
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité . 
 
La commission prévoit d’organiser des stages photos en soirée. Une 
diffusion sera faite auprès des clubs et SCA. 
Faute d’un malheureux contretemps, les 500 exemplaires du DVD 2016 
n’ont pas pu être distribués lors du salon de la plongée en janvier 2016. 
Une distribution sera faite auprès des médecins, dentistes, pharmacies et 
des écoles afin de sensibiliser un plus large public. 
 
 
 
 
 

 
RELAIS 16X50M 

 
Ancre naufrage des « deux marie » 
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ENVIRONNEMENT ET  BIOLOGIE  : ANNEXE 8 

 
Président : Monsieur Kim METE  
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité . 
 
Diffusion d’un film présentant les travaux effectués avec une 
école de St Joseph dans le cadre de la découverte du lagon 
de St Pierre. 
La commission lance un appel aux bénévoles pour l’aider 
dans ses travaux. 
Monsieur CHAREL  profite de cette occasion pour lui remettre 
sa médaille de bronze fédérale en le remerciant pour le travail 
qu’il accomplit pour le Comité.   Suivi Antonio Lorenzo 
 

COMMISSION JURIDIQUE : 
 
Présidente : Madame Fabienne LEFEVRE (excusée) 
Le président fait lecture de la lettre de démission de Mme LEFEVRE qui pour des raisons de santé 
ne pourra plus assurer ses fonctions.  
Par ailleurs, le comité a reçu la candidature de Mr Mathieu JORELLE, avocat, ayant déjà œuvré pour 
la commission juridique dans le cadre du travail dissimulé. Licencié et plongeur niveau 1 depuis 
2004, sa candidature au poste de président de la commission est présentée à l’assemblée. Elle ne 
sera valable qu’une année jusqu’à la prochaine assemblée générale élective en 2016. 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 

COMMISSION MEDICALE ET DE PREVENTION : ANNEXE 9 
 
Président : Docteur Jan Dirk HARMS (Excusé) 
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité  
 
La commission a travaillé en collaboration avec notre référent secourisme Mr Michel VANDERESSE 
à la mise à jour de la fiche de secours. 
 
COMMISSION NAGE AVEC PALMES  : ANNEXE 10 
 
Président : Monsieur Olivier ALLART (Absent représenté par 
Monsieur Luc POIRIER) 
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité . 
 
La commission relance un appel aux volontaires. Les entraînements 
se font toujours les mardis et vendredis de 18h à 20h à la piscine du 
Butor.   
 
COMMISSION PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE : ANNEXE 11 
 
Président : Monsieur Luc POIRIER 
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité . 
La commission relance un appel aux volontaires. Les entraînements se 
font les mardis et vendredis de 18h à 20h à la piscine du Butor de St 
Denis en même temps que la nage avec palmes.  
 

 

 

PSP épreuve des cerceaux 
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COMMISSION PECHE-SOUS-MARINE : ANNEXE 12 
 
Présidente: Madame Fanny DONZEAUX (excusée) 
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité . 
 
La commission pêche sous-marine s’investi particulièrement auprès de la 
commission apnée notamment par  des actions communes telles que les 
championnats Régionaux d’apnée, les manifestations santé sport, …. 
 
COMMISSION TIR SUR CIBLE  : ANNEXE 13 
 
Président : Monsieur Antoine RODULFO 
  cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité  
 
Le président de la commission nationale Mr Jean Gilles YVER sera 
à La Réunion début mars, il animera une formation de tir sur cible le 
05/03/2015 à partir de 18h à la piscine du chaudron. 
 
COMMISSION TECHNIQUE : ANNEXE 14 
 
Président : Monsieur Eric CRAMBES  
cf. compte-rendu joint Accepté à l’unanimité . 
 
L’assemblée apprécie le travail de formation conséquent qui est fait 
chaque année. 
L’ensemble des activités de la CTR repose sur la disponibilité et 
les compétences de bénévoles. 
 
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. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18h30. 
 
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 2016. 
 
   Le secrétaire     Le Président 
         
       
 

 

Stage recycleurs 
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Rapport moral du président, Assemblée Générale ordinaire du 20 Février 2016

�

Assemblée générale du  20 février 2016            
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 2015 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents, 

Une nouvelle année fédérale vient de s�écouler avec son lot d�évènements traditionnels ou 
exceptionnels qui ont paraphé la succession des mois laissant une image de la vie du comité dont 
je souhaiterai maintenant vous faire partager ma lecture.  

Je me souviens avoir ouvert la première assemblée générale que j�ai présidée par la célèbre 
réplique de P�tit Gibus: « Si j�avais su , j�aurai pas venu�. », mais je me souviens aussi avoir 
ouvert la dernière avec ces mots : « �.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 ».   
J�ajouterai  pour cette année fédérale que la famille des plongeurs est une famille de personnes 
solidaires, responsables et entreprenantes. 

- Est-il besoin de rappeler que le monde sportif subit de plein fouet la morosité  économique 
mondiale  et que la plongée  réunionnaise connaît une crise sans précédent depuis 2013  
consécutive à la crise requins ?   

- Est-il besoin de rappeler que le comité d�études et de sports sous-marins existe à travers ses 
sports de nature,  ses compétitions et ses actions d�études ? 

- Est-il besoin de rappeler que le comité d�études et de sports sous-marins regroupe des membres 
affiliés et des membres agréés adhérents au but premier de notre fédération, la pratique des sports 
subaquatiques et l�enrichissement des connaissances de l�environnement subaquatique? 

- Est-il besoin de rappeler que chaque licencié de la FFESSM est un plongeur. Qu�il soit équipé 
d�un scaphandre, d�une camera, d�un  appareil photo, de palmes masque et tuba, en apnée ou en 
pêche sous-marine, il est avant tout un plongeur. 

Vous l�avez bien sûr compris, le simple exercice de poser la question est un rappel. Vous l�avez 
également compris, le rappel en souligne l�importance. C�est dans ce contexte que je parle de : 

� solidarité au regard :  

� des contributions financières sur fonds propres et des contributions bénévoles pour la 
promotion de la destination plongée réunion  qui sont conséquentes, de l�ordre de 
plusieurs milliers d�euros pour les unes et de quelque centaine d�heures pour les autres. 
Pour exemple, le DVD 2016, le clip Air austral, les insertions destination réunion dans les 
enveloppes des licenciés, le salon de la plongée,  merci 
� des contributions financières sur fonds propres et des contributions bénévoles pour la 
promotion de la plongée locale qui représentent encore des moyens financiers importants 
et du temps de bénévolats, merci 

� du soutien sans faille au partenariat que nous avons avec le  surf et dans une moindre 
mesure avec la voile  , merci 



� responsabilité au regard 
� du respect des engagements que les présidentes et présidents de commissions ont 
pris pour assurer la meilleure conduite possible de la politique générale du comité pour le 
développement des sports de nature, des sports de compétitions et l�amélioration des 
connaissances et des actions dans les domaines de la sécurité et du secours, de 
l�environnement et des arts. 
� de l�implication de nos associations et de nos Sca dans la vie fédérale à travers le 
développement et la promotion de la marque FFESSM. 

� entreprenants au regard : 

� des actions innovantes conduites par les présidentes et présidents de commission 
avec le soutien de leur équipe pour faire connaître leurs disciplines 

� des actions de communication conduites dans les clubs et SCA pour la bonne image 
de nos sports et de nos disciplines 

� des actions sociales conduites dans les clubs et Sca pour montrer au plus grand 
nombre et en particulier au plus en difficulté que les sports subaquatiques leur sont 
accessibles. 

Je ne suis pas sans ignoré qu�il existe encore quelques combats d�arrière garde qui voudraient 
opposer le monde associatif et le monde commercial. Je reste lucide sur les certitudes et les 
intentions de ces joutes verbales, bien conscient de la fragilité des situations particulières des 
clubs et des Sca dans un contexte économique qui n�a rien de rassurant. Je rappelle qu�il existe 
des outils juridiques pour faire la lumière et apporter des réponses sur les éventuels 
dysfonctionnements. En attendant, convient d�avancer avec les moyens dont nous disposons. Le 
plus important d�entre eux étant la volonté,  n�ayons pas peur d�en abuser, elle est gratuite, mais 
comme chacun le sait aussi, elle est excessivement fragile.  

Poursuivant sa politique de promotion des activités subaquatiques initiée en 2014, le comité a 
maintenu en 2015 ses efforts de financement et de bénévolat sur le plan local et sur le plan 
national. Je tiens à souligner la solidarité plus que significative du milieu associatif en faveur du 
milieu commercial. 

Le comité ne peut que se féliciter de la bonne tenue de son  bilan d�activité compte tenue des 
difficultés conjoncturelles que nous connaissons : 

- Le pôle formation  que nous savons être pôle d�excellence est très actif, que ce soit en plongée 
scaphandre, en apnée, en pêche sous-marine ou en randonnée subaquatique, sur les formations 
fédérales comme sur les formations d�état. Comme il se doit, chacune de ses commissions fera 
l�éloge des réussites et succès de ses candidats ou de ses compétiteurs. Pour ma part je vais me 
risquer à mettre en avant une action par commission en sachant que le choix est difficile: 

� la commission plongée scaphandre poursuit avec détermination le développement de 
la plongée recycleur initiée par Jean-Michel 
� la commission tir sur cible s�est assurée d�une première formation de cadres 

� la commission pêche sous marine qui développe sans bruit sa discipline sportive s�est 
assurée de la présence pérenne de cadres de haut niveau 

� les commissions nage avec palmes et plongée sportive en piscine continuent avec 
détermination la construction de leur vivier de pratiquants  

Le pôle compétition, bien qu�historique, était en sommeil depuis l�absence de compétiteurs au 
championnat photo et la suppression des compétitions de pêche sous-marine. A ce jour, ce pôle 
est de nouveau actif 

� la commission apnée ritualise un championnat réunionnais dans lequel on retrouve 
les valeurs chères à Pierre de Coubertin et des performances plus que prometteuses.  



� la commission tir sur cible subaquatique qui a su être discipline de démonstration lors 
des 9ème des îles  

Le pôle environnemental est aussi un axe essentiel dans la conduite de nos actions. Ne jamais 
oublier, que ce soit dans les mots ou dans les actes que les plongeurs, toutes disciplines 
confondues  sont  respectueux du  milieu marin. Je remarque avec satisfaction que les 
représentations sur ce sujet sont en pleine mutation.  

� la commission environnement et bio subaquatiques continue avec ténacité à suivre la 
vie  du récif artificiel Antonio Lorenzo  
� la commission audiovisuelle photo vidéo s�est investie dans la création du DVD 2016 
«les insolites et l�infiniment petit». 

� la commission archéologie subaquatique a initié un partenariat avec le muséum de 
Whinchester dans le cadre du 119ème  anniversaire du naufrage du Warren Hastings en 
1897   

� - la commission pêche sous-marine qui développe sans bruit sa discipline sportive 
autour des valeurs d�éthique écologique et de responsabilité  

Le pôle sécurité est un 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 commission médicale et de prévention qui a conduit la mise en place du protocole 
de secours 2015 en partenariat avec le cross Réunion  

� la commission juridique pour son travail éclairé sur les arrêtés de la préfecture 

Comme vous le voyez, les plongeurs sont actifs et entreprenants. La saison 2015 s�est clôturée sur 
une stabilisation, sinon une légère augmentation du nombre de licences en fonction de la 
comptabilisation des primo licences. Souhaitons que les signes d�un lent retour vers la normale se 
confirment. Le développement des nouveaux créneaux se poursuivra en 2016.  

Je tiens à vous remercier pour votre présence ici aujourd�hui. Elle  témoigne de l�intérêt que vous 
portez à notre association et au développement de nos activités. 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 objectifs. Soyez certains que sans vous 
rien ne serait possible. En notre nom à tous, j�adresserai un remerciement tout particulier à Karine, 
qui tient avec brio la tour de contrôle et croyez le ou non, ce n�est pas une mince affaire. 

Merci à toutes et à tous, merci. 



Le comité régional 

� Association de type loi 1901 

� Composée d’un comité directeur élu pour 4 ans et d’un bureau renouvelé tous les 4 ans 

� 46 clubs associatifs affiliés et structures commerciales agréées adhérents au comité 

� 1852 licenciés cette année 

� Commissions sportives 

� Plongée en scaphandre (à laquelle est rattacée la plongée Handi) 

� Apnée (à laquelle est rattacée la randonnée subaquatique) 

� Nage avec palmes (création 2014) 

� Pêche sous-marine 

� Tir sur cible (création 2014) 

� Plongée sportive en piscine (création 2014) 

� Commissions culturelles 

� Biologie 

� Audiovisuelle 

� Archéologie sous-marine 

� Commissions de services 

� Médicale 

� Juridique 



Quelques chiffres 

Bonne nouvelle 

� Le nombre de licences enregistrées n’a pas diminué et a même légèrement augmenté  

     ( de +13 licences) par rapport à la saison dernière. 

� Crise économique 

� Crise requins 



� Une situation plutôt équilibrée entre les types de structures d’accueil des plongeurs 

� Médiane clubs : 27 licences (-4 par rapport à 2014) 

� Médiane SCA : 18 licences (-1 par rapport à 2014) 

� Établissements  de 100 licences et + 

� Corail 

� Bleu marine 

� CSA 2ème RPIMA 

� Diony bulles 

� Gloria Maris 

� Les 3 Clubs sportifs des armées réunissent 258 licences 

�  



� Une fluctuation de l’offre de plongée plutôt résistante aux agressions économiques et 

sociales 

� Un positionnement honorable 

parmi les pratiquants sportifs 

réunionnais licenciés en 2015 

� Classé 2ème sport 

de pleine nature 

après la randonnée pédestre 

� Vol libre => 664 

� Surf => 537 

� 3ème pourvoyeur d’emplois 

après le football et le hand-ball 

�  

Source : Carif-Oref : Les besoins en formation dans le sport : 

                Le baromètre 2015 des ligues et comités

Activité sportive Nbre de licenciés
Estimation clubs 

employeurs

Football  29 430  60

Hand-ball  5 442  50

Natation  5 439  22

Judo  4 155  3

Athlétisme  4 125  5

Équitation  3 265  35

Gymnastique  2 937  11

Rugby  2 697  7

Golf  2 675  3

Gymnastique 

volontaire 

 2 375  12

Randonnée pédestre  2 275  2

Plongée sous-

marine

 1 852  25 



Une répartition par genre et par tranche d’âge plutôt conforme aux résultats nationaux 
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�

�

Une situation en constante évolution depuis 6 ans 



         

       



� Tout ce volume d’activité est rendu possible grâce à l’action régulière des bénévoles. 

� Membres et responsables des clubs associatifs et des SCA, 

� Membres et responsables du comité directeur 

� En tout près de 9 000 heures ont été « offertes » volontairement cette année, soit un 

équivalent de 5 temps pleins annuels pour des formations, des animations, des préparations, 

des encadrements, des transports et des échanges. 

� Calendrier des réunion de travaux 

� 05 mai 

� 16 juillet 

� 15 septembre 

� 05 novembre, rencontre avec les clubs et SCA 

� 08 décembre 

� Thèmes abordés 

� Label observation des cétacés (O2CR) 

� CO4R 

� Jeux des îles 

� Forums et salons 

� Amarrage des bouées sites plongée 

� Organisation des secours en cas d’accident de plongée 

� Formation aux métiers de la mer 

� Organisation compétitions 

� Journées d’études 

� Vie fédérale 

� Questions diverses 

� Le comité remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont bien voulu participer à la 

vie fédérale, et qui ont ainsi contribué à la richesse et au succès de l’ensemble des activités 

de l’année. 

À bientôt sous l’eau. 

�  

         Jean-François Rebeyrotte 



                          BUDGET PREVISIONNEL 2016 DE L'ASSOCIATION 
                   CHARGES                  PRODUITS

60 – Achat 92300 70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises

116170

Prestations de services 1500 Prestations de services 10000
Achats de matières 60700 Vente de marchandises 78700

Fournitures non stockables (eau, énergie) 1800 Manifestations sportives 3500

Matériel sportif 23500 Participation stagiaires 12870
Fournitures de bureau 600 Partenariat, sponsorings 11100
Autres fournitures 4200 Autres 0
61 – Services extérieurs 37710 74 – Subvention d’exploitation 106350
Loyer(s) 0 CNDS 22000
Locations 25100 CNDS Emploi 0
Entretien et réparation 5450 Etat (DJSCS) 0
Assurances 400 Autres services de l’Etat (préciser) 0
Documentation – Abonnements 2900 - 0
Récompenses 2900 Conseil Régional 35400
Affiliations 160 Projet pédagogique 0
Divers 800 Public cible 0
62 – Autres services extérieurs 68550 Formation de cadre 0

Perf. Athlètes et champ. France 0

Rémunérations intermédiaires et honoraires 3000 Acquisition de matériel 0

Publicités, publication 7900 Manifestation exceptionnelle 0
Déplacements, missions : 18260 Conseil Général 40700
Dirigeants, bénévoles 13800 Projet pédagogique 0
Sportifs 11040 Fonctionnement 0
Arbitres 2300 Perf. Athlètes et champ. France 0
Autres organisation des compétitions 2600 Formation de cadre 0
Stages (hébergement et restauration) 9900 Public cible 0
Frais postaux et de télécommunications 2250 Manifestation exceptionnelle 0
63 – Impôts et taxes Commune 2250

Projet pédagogique 0
Impôts et taxes sur rémunération 0 Manifestation exceptionnelle 0
Autres impôts et taxes 1100 Fédération(s) 1240

64 – Charges de personnel 26500 Organismes sociaux (CAF, CE, ORESSE...) 3600

Rémunération des personnels 18000 Fonds européens 0
Charges sociales 8000 CNASEA (emplois aidés) 0

Autres charges de personnel 500 Clubs participation engagements compétitions 1160

65 – Autres charge de gestion courantes 2320 75 – Autres produits de gestion courante 15760

2320 Cotisations – Licences 9660
Participation des athlètes 6100

0 76 – Produits financiers 0
66 – Charges financières 300 77 – Produits exceptionnels 2500

67 – Charges exceptionnelles 2500 78 – Reprises sur amortissements, provisions 0

68 – Dotation aux amortissements 7000 79 – Transfert de charges 0

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 240780 TOTAL DES PR ODUITS PREVISIONNELS 240780

86 – Emplois des contributions volontaires en nature 178210 87 – Contributions volontaires en nature 178210

Secours en nature 0 Bénévolat 151990

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 26220 Prestations en nature 26220

Personnel bénévole 151990 Dons en nature 0
TOTAL DES CHARGES 418990 TOTAL DES PRODUITS 418990
Ne pas indiquer les centimes d'euros Date:10/02/2016                              Cachet  :
Le budget prévisionnel doit être équilibré  en recettes et dépenses Signatures

(1) Seules les rubriques vous concernant sont à remplir Du Président : JM Charel
(2) Le total de chaque ligne devra correspondre à la somme des 
fiches actions

Du trésorier: D.Leplège



Coût prévisionnel Subventions demandées

Répartition des subventions
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AXE A 174980 343740 98610 2160 1240 2250 1160 19500 33400 38700

Sports archéologie patrimoine 12600 26730 7600 5000 500 500 4000

Valorisation de récifs artificiels 12290 30590 2790 9500 1000 3500 5000

Eclaireurs 13200 31440 3000 10200 200 4000 5000 1000

Semaine de la sciences 7900 8740 600 7300 300 1500 1500 4000

Trophée H2O 2750 7950 750 2000 2000

DVD 2017 1900 5100 1500 400 400

Formation de cadres  plongée scaphandre 7650 34490 1790 5860 360 1000 4000 500

Formation de cadres plongée en apnée 10200 13900 5200 5000 500 2000 2500

Formation sportifs plongée sportive en piscine 9050 14250 2500 6750 750 800 2000 2000 1000

Formation sportifs nage avec palmes 5350 10550 2490 2860 360 500 2000

Formation cadres en plongée BIO 12000 26000 4800 7200 360 1240 2000 3000 600

Formation sportifs tir sur cible 7560 12760 3200 4360 360 2000 2000

Maintien emploi administratif 62920 102620 37600 25320 720 5000 19600

Partenariat plongée surf org. de compétitions 4360 7330 4360 500 360 2000 1000 500

Championnat d'apnée de La Réunion 5250 11290 2750 2500 1000 1000 500

AXE B 6000 13200 4940 1440 2000 1500

Championnat de France de photos ss-marines 6000 13200 1060 4940 1440 2000 1500

AXE D 4600 6850 3000 500 2000 500

Formation cadres plongée Handi 4600 6850 1600 3000 500 2000 500

185580 363790 106550 3600 1240 2250 1160 22000 35400 40700

Pérenniser un sport par la formation

Pérenniser un sport par la formation

Développer un sport (formation et compétition)

Développer un sport (formation et compétition)

Assurer suivi et valorisation des récifs

Etudier l'éthologie du requins bouledogue

Mettre en synergie sportifs et scientifiques

Réactiver un évènementiel sportif

Renforcer la pratique d'un sport subaquatique

RECAPITULATIF  DES DEMANDES DE FINANCEMENT 2016
Comité Régional d'Etudes et de Sports Sous-Marins - Dossier CNDS

Objectifs

Développer un produits de connaissance archéo

TOTAL

Intitulé de l'action

Renforcer la pratique d'un sport subaquatique

Maintenir un emploi
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Renforcer la pratique d'un sport subaquatique

Développer un sport (formation et compétition)

développer l'esprit et la solidarité  sportive

Développer un sport par la compétition

Diversifier un sport par la formation
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le 28 novembre 2015 
Jean-François NEDELEC     
Président de la Commission Régionale d’Apnée 
Tel : 0693 308 609 
apnee@ffessm-reunion.re

Objet : compte rendu des activités sportives de la commission régionale d’apnée à l’occasion de son 
assemblée générale 2015. 

Rapport moral du président : 

En fonction depuis presqu’un an, je souhaite, à l’occasion de ce premier bilan, remercier les 
présidents de clubs qui m’ont témoigné leur confiance pour ce poste, afin de développer l’activité 
apnée sur notre île, ainsi que les membres du comité pour leur soutien effectif. 
Au cours de cette première année de mandat, la priorité a été donné à la consolidation de l’activité 
compétition, encore fragile sur l’île. D’une part, à travers l’organisation de manifestations attrayantes 
localement comme la coupe d’apnée, ainsi que par la formation de juges dont le nombre devenait 
insuffisant pour maintenir l’activité de façon pérenne. 
A ce titre, je tiens à remercier tous les bénévoles qui m’accompagnent régulièrement et s’engagent 
dans le développement de l’activité apnée, en particulier ceux qui sont déjà moteur au sein du comité 
depuis de nombreuses années et répondent toujours présent pour apporter leur soutien, tant par les 
connaissances techniques qu’ils ont à transmettre que par leurs qualités humaines. 

Je ne peux, malgré tout, que regretter l’abandon du projet d’intervention dans l’île, du staff technique 
de l’équipe de France sur plusieurs stages, du fait du manque d’intérêt de ceux-là même, à l’intention 
de qui ils avaient été envisagés. 
De ce fait, je remercie ceux qui, plus récemment, commencent à s’investir au côté de la commission 
apnée, car ils ont compris que le développement et la pérennisation de nos activités se réalisent par le 
concours actif des licenciés autour d’un objectif partagé, au bénéfice de tous. 

Bilan d’activité : 

Compétitions : 2 manifestations durant la saison sportive 2014-2015 : 
• Championnat régional d’apnée le 8 février 2015 à la piscine Jean-Lou Lavoy du Port, épreuve 

sélective pour le championnat de France. 
Sept compétiteurs, Marion Thomas et Benoît Raucy sont respectivement championne et 
champion de La Réunion. 

• Finale de la Coupe d’apnée de La Réunion le 10 mai 2015 à la piscine de Flacourt à Sainte-
Suzanne. 
Pour la première fois est organisée une épreuve double qui récompense à la fois le vainqueur 
de la compétition du jour et le meilleur cumul des points sur les deux compétitions de la saison 
sportive. 
Dix compétiteurs, Fanny Donzeaux chez les femmes et Christophe Poelman chez les 
hommes remportent l’épreuve du jour et Fanny Donzeaux et Alexandre Warusfeld remportent 
respectivement la coupe d’apnée femme et homme. 

Formations : 
• RIFAA les 22 et 23 août 2015 conjointement avec la commission Pêche Sous-Marine et le 

club La Coulée Douce. Six apnéistes formés. 
• Juge apnée JFA1 le 7 novembre 2015. Sept candidats dont 4 compétiteurs. Un besoin urgent 

de formation de juge afin de pouvoir maintenir de façon pérenne l’organisation de compétition 
d’apnée. 

• Session initiateur (RUN SPORT ASSOCIATION). Stage initial les 7 et 14 mars 2015, examen 
reporté début 2016. 

à 

Monsieur le président 
du Comité Régional de La Réunion 
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Manifestations diverses : 
• Journée Sport et Santé à Saint-Paul le 30 août 2015 avec le club La Coulée Douce de St-

Benoit : 63 baptêmes d’apnée effectués. 

Projets 2015-2016  (saison sportive): 

Compétitions : 3 rencontres prévues 
• Compétition régionale, manche de coupe d’apnée, sélective pour le championnat de France 

2016, le 13 décembre 2015 à la piscine municipale du Port. 18 compétiteurs inscrits. 
• Championnat régional d’apnée 2016, manche de coupe d’apnée, épreuve sélective pour le 

championnat de France le 3 avril 2016. 
• Finale Coupe régionale d’apnée le 22 mai 2016. 

Formations : 
• Session initiateur: examen final de la session RUN SPORT 2015 prévue début 2016. Les 

dates sont à finaliser. 
• Session MEF1: 6 candidats déclarés, dates et organisation à finaliser. 

Manifestations diverses : 
• Participation aux évènements « Sports et Santé, Nature, etc… » 

Bilan financier : 

Evenement Libellé Date Recette Depense Balance

Champ. 08/02/2015 Inscriptions 26/01/2015 175.00 175.00
Champ. 08/02/2015 Medailles 07/02/2015 -67.50 -67.50
Champ. 08/02/2015 Repas (8) 08/20/2015 -105.50 -105.50
Total Champ. 08/02/2015 175.00 -173.00 2.00

Coupe 10/05/2015 Inscriptions 24/04/2015 250 250.00
Coupe 10/05/2015 Trophées 06/05/2015 -136.50 -136.50
Coupe 10/05/2015 Rouleaux scotch 05/05/2015 -29.60 -29.60
Coupe 10/05/2015 Pack eau 09/05/2015 -10.65 -10.65
Coupe 10/05/2015 Repas 10/05/2015 -153.00 -153.00
Total Coupe 10/05/2015 250.00 -329.75 -79.75

Formation JFA1 Inscriptions 07/11/2015 210.00 0.00 210.00
Total Formation JFA1 210.00 0.00 210.00

Compet. 13/12/2015 Inscriptions 20/11/2015 450.00 450.00
Compet. 13/12/2015 Chronomètres 26/11/2015 -140.80 -140.80
Total Compet. 13/12/2015 450.00 -140.80 309.20

Total général 1 085.00 -643.55 441.45

Le président de la commission régionale d’apnée 

Jean-François NEDELEC 



 

 

 Ile de la Réunion 

   

 

 

 

 
 
  

 

 

Procès-verbal 

L’Assemblée Générale de la Commission Régionale d’Archéologie a eu  lieu le 21 novembre2015 à 14h au Comité.  

Étaient présentes à cette assemblée les personnes dont les noms suivent : ci-joint la fiche d’émargement. 

Les clubs représentés ont été : 

 ANSP  (Saint-Pierre) 
 CSSR (Saintr-Rose) 
 Run Sport Association 
 Bleu marine Réunion (Saint-Gilles) 
 Cachalot –Sub-Austral 
 SUWAN MACHA 

Il est demandé aux personnes précitées de bien vouloir émarger la feuille de présence. 

M. VENNER de BERNARDY de SIGOYER,  Président, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie d’être au 

rendez-vous. 

Le Président passe ensuite à la lecture de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Il présente alors le rapport moral à l’assemblée 

(ci-dessous) qui est adopté à l’unanimité. Il remercie chaleureusement tous les membres de la commission  archéologie pour leur 
disponibilité  qui a permis de mener à bien toutes les actions de l’année 2015.  

Rapport moral et bilan activité 2015 

Malgré la réussite de nos actions un certain nombre d’inquiétudes planent sur la commission régionale, notamment concernant les 
équivalences classe IB qui ne pourront plus être obtenues en 2016. L’INPP n’aura plus le monopole des formations, ce sont les 
centres agréés qui prendront le relai dans le cadre des formations professionnelles. La question  se pose alors : comment fédérer 
des jeunes autour notre activité. L’équipe est malgré tout décidée à poursuivre la réflexion et faire au mieux pour que la 
Commission Régionale d’archéologie Ile de la Réunion continue d’être présente dans l’intérêt de la Jeunesse et des Sports.  

Les actions menées en 2015 sont les suivantes : 

Ø Lettre mensuelle d’informations 
Ø Plongée à thème : Warren Hastings video 
Ø Repérage d’épaves zone  Himpopo, débarcadère de Sainte-Marie 
Ø Journées  Européennes du Patrimoine  
Ø Conférences débats (Sainte-Rose et Lazaret de la Grande Chaloupe) 
Ø Journées Nationales archéologie 

Programme 2016 

Ø opération de prospection archéologique avec matériel spécialisé  
Ø journée du patrimoine  
Ø Journée archéologique 
Ø Formations archéo  
Ø amélioration du jardin archéologique 

La séance est levée à 15h. 

Le Président 

Éric VENNER de BERNARDY de SIGOYER  
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FONDEE EN 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 
 

COMITE REGIONAL ILE DE LA REUNION 
 
 
 

   

Procès verbal de l’Assemblée Générale de la commission Environnement et 
Biologie Subaquatique de la Réunion le 20 février 2016  

 
 

BILAN 2015 
 
- Suivi de la colonisation de récif artificiel: Antonio Lorenzo: 2 sorties le 14 mai et 22 mai 
2015. 
- recrutement de nouveaux participants 
- participation à la formation de professeur des écoles le 09 février 2015  
- sensibilisation à l'environnement lagunaire de Saint Pierre avec les élèves du Collège Joseph 
Hubert, création d'une vidéo 
- pas de formation mise en place de disponibilité du président 
- pas de suivi d'autres récifs artificiels faute de disponibilité du président 

 

 

PROJET 2016 
 

- continuité du suivi de l'Antonio Lorenzo et autres récifs artificiel avec un rapport 
- le président actuel recherche un remplaçant pour 2017. M Rioux se propose de prendre la 
suite  
-mise en place de formation -initiateur et FB1 si des aides logistiques et administratives se 
manifestent 
- travail de collaboration à mener avec la commission photo/video 
 
 
 
  Kim METE 
  Président commission Environnement et  
       Biologie 
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AG de la Commission médicale du CRESSM de la Réunion 

Du 30 novembre 2015 à St Gilles les Bains 
 
 

 

Absents excusés : C.Gilbert, H.Lhotellerie, P.Hoarau 
4 Médecins sont présents (J-D. Harms, C.D’Andréa, T.Masseguin , J-F.Paitel) ainsi que Mmes 
PORCHER(Gloria Maris)  et Marion et HOARAU Tatiana (Association Neptune). 
 
 
Médecins fédéraux : 11 actuellement 
Alors que nous en avions 16 auparavant 

1 D'ANDREA Cyril 

2 DOINEAU Philippe 

3 GILBERT Christine   

4 HARMS Jan-Dirk 

5 HOARAU Patrick 

6 LANDRON Fanch 

7 LHOTELLERIE Hélène 

8 MASSEGUIN Thomas 

9 MOSSELLO Michel 

10 PAITEL Jean-François 

11 VICIANA  Roland   

 
 
Le conflit Commission  Médicale et de Prévention Nationale: 
L’année 2015 est marquée par la poursuite du conflit Direction FFESSM ( Pdt, DTN ….) commencé en 2014 et 
qui, après un semblant d’amélioration en Juin 15, s’est de nouveau exacerbé. 
Les Médecins fédéraux de la réunion ont été tenus au courant et plusieurs ont démissionné  (5) soit 1/3. 
Diverses raisons sont évoquées : 
 1°) Modification imposée permettant à tout médecin de délivrer les CNCI. 

2°) A quoi sert-il d’être Médecin Fédéral puisque le Pdt de la FFESSM et le DTN prennent des 
décisions dans  le domaine médical sans tenir compte de l’avis des médecins fédéraux ? 
3°) On évolue vers « la plongée pour tous » (seniors, handicapés…) alors que la société demande  plus 
de sécurité et qu’en cas de problème, on recherchera des responsabilités (éventuellement au niveau des 
clubs et SCA !). 
4°) L’esprit « club » disparait… 

Extraits du courrier d’un confrère de la CMPN : 
Chers Confrères, Chers Amis,  
…Nous avons beaucoup et bien travaillé, avec Bruno, puis Éric, finalisé de nombreux travaux, 
recommandations et conseils sur divers sujets médicaux pour le bien de nos licenciés. Nos travaux  se sont 
exportés dans plusieurs pays voisins qui n’ont pas eu la chance d’avoir une Commission Médicale comme la 
nôtre. 
Et depuis  juin 2014 les choses sont gâtées : la disgrâce, les mesquineries(les récentes  cabales contre Elias et 
Marc), puis le retrait de la maîtrise de notre site de la CMPN… Pourquoi ? je ne sais pas. Nous devons gêner. 
Ce n’est pas nouveau, rappelons-nous les péripéties  lors des précédentes mandatures. C’est du reste dans l’air 
du temps ;  on ne nous aime pas. 
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…………J’ai donc diffusé l’information  dans ma région : le site de la CMPN n’est  plus entre nos mains et  
donc les informations médicales que l’on pourra  désormais  y trouver, devront faire l’objet des plus extrêmes 
réserves puisque n’émanant pas de nous et ne reflétant pas forcément notre avis. 
Ne nous leurrons pas. Notre désamour n’est pas le seul fait de quelque histrion turbulent. Je n’ai pas entendu de 
véhémentes protestations de la part de membres du CDN contre les exactions de son président à notre encontre. 
 
La situation actuelle : 
-Les membres de la CMPN ont  démissionné de leur activité nationale 
-Leurs travaux  dans les groupes de travail sont interrompus 
-Les médecins conservent leurs fonctions dans les Régions ou les équipes au moins pour certains 
-Les médecins désavoués sont démotivés, pas seulement les membres de la CMPN, je parle de la Communauté 
des Médecins Fédéraux 
- La fédération n’est plus en règle avec ses statuts non plus qu’envers ses obligations légales. Pourra-t-elle de 
fait conserver son statut d’organisme délégataire ?  
…..Et nos travaux en cours qui nous passionnent ? Pas de problème, les Sociétés Savantes seront ravies  d’en 
profiter, et peu importe si cela est hors  du cadre fédéral. Notre compétence et nos connaissances ne sont pas  
dépendantes de la fédération, et peu nous importe que les recommandations en matière de plongée ne passent 
pas par le moule fédéral, elles seront cautionnées par le label des  Sociétés savantes. 
Nous pouvons parfaitement continuer à travailler  dans ou hors du cadre fédéral, continuer à faire profiter les 
plongeurs de nos compétences. 
…Nous n’avons pas démérité et n’avons rien à nous reprocher qu’une nécessaire fermeté. 
  
 
Actuellement, rien n’est réglé…de plus, le Pdt de la CMPN, le Dr E.Bergmann, est indisponible durablement 
pour raisons médicales graves mais il n’a pas démissionné. 
 
Nous poursuivons nos activités malgré tout…en espérant  qu’en 2016 on reviendra à de meilleures relations. 
Mais il est IMPORTANT de rappeler que la CMPN ne peut plus accéder à la rubrique « Commission 
Médicale » du site fédéral et que des informations y sont mises sans l’avis de la CMPN. 
 
Réunion avec les moniteurs des clubs  associatifs et SCA du CRESSM le jeudi 10 décembre à 18hres, salle du 
CRESSM à St-Gilles.  
Avec 4 exposés : C.D’Andréa : « Apprendre d'un "presqu'accident / décès" par retour d'expérience » 

« Quel palier de décompression est utile en plongée loisir» 
      T.Masseguin : « Conduite à tenir en cas d’accident de plongée » 
       J-D.Harms : « Réflexions sur les décès en plongée » 
Les plongeurs sont, cette année encore, venus en nombre pour notre grande satisfaction. 
 
Réunions médicales ARESUB / Com.med. du CRESSM : elles se poursuivent au rythme de de 4 réunions 
annuelles. Les médecins de l’ARESUB et fédéraux y sont toujours présents puisqu’il y entre 12 et 15 médecins 
présents à chaque réunion. . 
Demande de Médecin Fédéral : 
De : Bleu Marine Réunion [mailto:bleu-marine-run@wanadoo.fr]  
Envoyé : mercredi 24 juin 2015 15:24 
Suite à un entretien avec le docteur  Pasquet, médecin du sport de Saint-Gilles et anciennement médecin agréé à 
la fédération, il me sollicite pour être reconduit comme médecin fédéral. Quelle est la démarche à suivre pour 
que je lui transmette ? 
En te remerciant par avance, 
Cordialement 
Yves REIGNIER  
Le Dr Pasquet sera le bienvenu, il sera contacté pour conforter  l’équipe actuelle qui s’est dégarnie  
suite aux informations qui leur ont été transmises sur le conflit avec la Direction de la FFESSM. 
 
 
 
 
3 Déclarations en 2015 :  

• Accident du 22 /03/15  
• Accident du 23/01/15 
• Accident : 28/11/15  

Les déclarations au Pdt de la Commission Médicale Régionale restent rares alors qu’elles sont obligatoires (sous 
forme anonyme) pour les accidents graves. Les clubs qui ont fait des déclarations sont remerciés. Mais, à la 
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Réunion,  nous avons un répertoire des accidents par l’Unité de Soins Hyperbares du CHU GHSR de Saint-Pierre 
et avec la régulation par le CROS et le SAMU-C15 le centre hyperbare est informé de tout accident sérieux.  
 
Document « Organisation des secours en plongée » CROS/ CRESSM : 
La Commission Médicale a contribué à l’élaboration du document final. 
 
Décès de Jean Michel RENOULT : 
Pour la cérémonie en mer, la Commission médicale était représentée par C.D’Andréa, Jean- Marie Salaun et  J-
D.Harms 
 
En conclusion, l’année 2015 est caractérisée par le conflit entre la Direction Fédérale Nationale  et la CMPN qui 
dure depuis 1 an ½ et qui a entrainé beaucoup de démissions au niveau métropolitain et local avec une question : 
à quoi sert-il d’être médecin fédéral actuellement ? 
Heureusement, les « Sociétés savantes » et notamment MEDSUBHYP en métropole et l’ARESUB à la Réunion 
permettent aux médecins de pouvoir continuer à œuvrer pour une pratique de la plongée avec un maximum de 
sécurité du point de vue médical (cf le problème de la RSE …). 
Localement, les rapports médecins/plongeurs n’ont pas été affectés bien qu’il y ait eu plusieurs démissions de 
médecins « historiques » mais il devient urgent que la sérénité revienne dans l’intérêt commun de tous. 
La Commission Médicale Régionale continue à œuvrer comme elle le fait depuis de nombreuses années. Wait 
and see…. 
 
Le rapport présenté a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

 
 

Dr J-D.HARMS 
Président commission Médicale et  
de Prévention 

 
 
 
 



 
 

 

Procès Verbal de l’AG de la commission Nage avec Pa lmes  

Le vendredi 02/12/2015 à 18h30 à St Gilles les bains  

Début de séance. 

Présents  :  

• Olivier Allart  Diony  bulles  
• Poirier Luc Diony bulles  
• Jean Marc Charel Comité Régional FFESSM 

Représenté s :  

8 associations  et 6 SCA 

 

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

 

2. Présentation de la commission  

Objectif : 

• Développer et dynamiser cette activité sportive de compétition au sein des activités 
subaquatiques à la réunion. 

• 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 NAP notamment en direction des jeunes pour palier à la baisse d’activité 

suite à la crise requins. 

Public visé : 

• Public scolaire premier et second degré.  
• Tous nageurs issus des clubs de natation. 
• 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. 

 



 
 

 

 

3. Projet pour 2016   

 

• Recherche d’un vivier de compétiteurs  
• Communication générale au sein des clubs affiliés à la FFESSM mais aussi des clubs de 

natation de l’ile. 
• Générer un élan permettant de démarrer l’activité proprement dite la saison prochaine. 
• Mise en place des premières séances d’initiation et de découverte. 

 

 

                                                  Fin de séance à 19h30 

 

                                                                                     Le président 

                                                                                      Mr ALLART Olivier 

  

 



 
 

 

Procès Verbal de l’AG de la commission Plongée spor tive en Piscine  

Le vendredi 02/12/2015 a St Gilles les bains  

Présents  :  

• Olivier Allart  Diony  bulles  
• Poirier Luc Diony bulles  
• Jean Marc Charel Comité Régional FFESSM 

Représenté s :  

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 Subaquatique)  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 
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. 

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. 

 

3. Informations du National  

Election du président de la commission Nationale le  08 et 09 Avril 2016 : 

1-  Championnat de France :   

Le prochain Championnat de France  de PSP aura lieu à Chartres les 14 et 15 mai 2016 (WE de 
la Pentecôte), dans le bassin extérieur de 50 m. il accueillera toutes les catégories (jeunes et 
adultes).  

Le coût de la participation a été fixé à 10 euros (l'ordre de paiement devra être précisé).  

a.  Epreuves :     

-  200 m Trial (décapelage),    

-  100 m Combiné (obstacle),  

-  25 m Emersion (parachute),  

-  Relais 4 X 50 m immersion mixte (1 femme minimum).  Décision : 2 femmes + 2 hommes - 2 -  

Un chronométrage électronique est prévu.  

b.  Qualifications :     

-  Temps qualificatifs pour les Juniors- Séniors et V1, réalisés lors d’une compétition officielle  

-  Pas de temps qualificatif pour les Cadets et les V2,   

-  Obligation pour tous les qualifiés d’avoir participé à une compétition officielle.   

La date limite d'inscription a été fixée au 15 avril 2016.   

Groupe de travail :  

Un groupe  "Temps qualificatifs au Championnat de France" est constitué, de :  

-  Céline HERVOUET,   

-  Emmanuel DUCHESNE         

Lorsque le groupe aura donné ses conclusions et que  le DTN les aura validées, les 
modalités de qualifications seront placées sur le s ite national.   

c.  Classement :     

-  Un classement scratch par épreuve,   



 
-  Un classement par catégorie et par épreuve,        

-  Un classement général par club.     

d.  Juge – Arbitre :  

Le  Juge-Arbitre  de  la  compétition  sera  désigné  ultérieurement  par  la  Commission  
Nationale.  

Préférence pour un JF2 résidant à proximité de Chartres si possible.   

Il  a  été  rappelé  qu'un  compétiteur  (arbitre)  pourra  arbitrer  sous  réserve  qu'il  ne  participe  
pas  à l'épreuve.                    

2-  Equipe de France :  

Un groupe de travail Equipe de France est constitué de         

-  Céline HERVOUET et   

-  Emmanuel DUCHESNE.        

8-  Arbitrage :  

Le contenu de formation des arbitres et des juges fédéraux est en cours de modification.   

Tant que le nouveau contenu n’est pas accepté par la Commission Nationale, les formations à 
venir se dérouleront selon le cursus actuel.           

Il est rappelé que tout nouvel arbitre certifié doit être signalé au responsable du Groupe arbitrage 
pour mise à jour du listing.  

9-  Formation :   

Le Groupe poursuit son travail, avec l'élaboration de :   

-  un manuel de formation,  

-  un brevet d’entraineur de PSP,   

-  un module à proposer aux initiateurs techniques         

10- Programmation des compétitions officielles :   

- -   Bayeux (14) – Cham départ.   :  6 février 2016,  

-   Clermont (63)  :  19 mars 2016,  

-   Toul (54) et Condé sur Noireau (14)  :  20 mars 2016  

-   Dijon (21) - Champ. régional   :  date à confirmer (en mars 2016),  

-   Nîmes (30) - Champ. régional  :  3 avril 2016,  

-   Lieu à préciser - Champ. Rég IdF  :  9 avril 2016,  

-   Lyon (69) – Champ. régional  :  17 avril 2016, - 4 -  



 
11- Divers :   

Sponsor :  

Bob SEVERIN rencontra SCUPAPRO mardi 6 octobre prochain au siège de la fédération.  

SCUBAPRO devient le sponsor officiel de la PSP. Cela se traduit par un nouveau lot de 
parachutes modifiés  PSP,  des  poids  de  6kg,  des  textiles  pour  l’équipe  de  France  et  pour  
les  membres  de  la CNPSP,  de  rubalise.  Pour  le  moment  SCUBAPRO  attend  de  voir  
l’évolution  de  la  discipline  pour augmenter sa participation.  

Le catalogue SCUBAPRO listera du matériel « recommandé PSP », entre autre des masques.  

  

4. Projet pour 2016  
• Recherche d’un vivier de compétiteurs  
• Entrainement et formation des compétiteurs et des juges arbitre  
• 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 

 Lien  utiles  

vidéos qui montrent le déroulement d’une compétition  

http://www.ffessm-plongee-rhone-alpes-bourgogne-auvergne.com/activites-sportives/plongee-
sportive-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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Assemblée Générale du 28 novembre 2015 
 
Les missions de l’association :  

- La promotion de l’activité de pêche sous-marine : 
Cette première mission est mise en pratique par les formations et les 
rencontres de pêche sous-marine ainsi que par les entraînements proposés 
en piscine. 
Il y a aussi les différentes manifestations auxquelles l’association participe 
(par ex : journées sport santé) en proposant des baptêmes pour tout 
public (essentiellement des femmes et enfants). 

- La commission a aussi pour mission de contribuer au respect de la 
réglementation ayant pour objet la conservation de la faune, de la flore et 
des richesses sous-marines, notamment en tenant ses adhérents informés 
des dispositions édictées à cette fin.  
En organisant des rencontres amicales de pêche sous-marine, il est 
possible d’informer et de sensibiliser un plus large public vis-à-vis des lois 
et réglementations liées à la pratique de la pêche sous-marine.  

 
Les rapports avec l’environnement 

La commission pêche sous-marine soutien une Activité sportive de loisir en mer, 
cette discipline non compétitive se pratique en apnée et consiste à essayer de 
capturer des poissons et des crustacés à la main ou à l'aide d’une arbalète 
chargée à la force manuelle du pêcheur. C’est le mode de pêche le plus 
sélectif qui soit et, par voie de conséquence, le plus respectueux de 
notre environnement. Les prélèvements sont exclusivement réalisés sur des 
espèces autorisées et adultes et les prises réservées à la consommation 
personnelle. La commission pêche sous-marine assure la promotion de la 
« Charte du pêcheur de loisir éco responsable », signée par le Ministère de la 
pêche et agriculture et par le Ministère du Développement Durable. 
Cet aspect est primordial pour le département de la Réunion car beaucoup de 
personnes sont issues de familles de pêcheurs et pratiquent aujourd’hui cette 
activité en loisir sans aucune connaissance de la réglementation en vigueur ni 
des divers aspects et comportements liés à la protection de la faune et de la 
flore. 
 
Les projets réalisés : 

En 2015 nous avons été tributaires des mauvaises conditions météorologiques et 
des retombées de la crise requin au niveau des démarches administratives qui 
sont devenues très lourdes en ce qui concerne toutes les autorisations de 
rencontres amicales de pêche sous-marine. 
Néanmoins, nous avons pu nous investir dans la formation RIFA PSM et Apnée, 
l’initiation et la formation en PSM et en apnée.  
La commission pêche sous-marine s’investit particulièrement auprès de la 
commission apnée. Nous menons des actions communes telles que les 
championnats Régionaux d’apnée, les manifestations santé sport, …. 
Nous avons également d’autres partenaires moins officiels tels que des 
regroupements de pêcheurs sous-marins sur facebook. 
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Les projets à venir : 

En 2016, nous souhaitons  
- Organiser une formation Initiateur PSM 
- Participer à la formation des vigies requins 
- Organiser 1 ou 2 rencontre amicale de pêche sous-marine pour 

promouvoir l’activité notamment auprès des apnéistes  
- Participer aux manifestations sportives telles que la journée santé sport à 

Saint Paul, à Sainte Suzanne et à Saint Benoît  
- Réaliser un film qui assurerait la promotion de l’activité et de la FFESSM 
- Organiser une journée de formation au secourisme spécifique à la pratique 

de la pêche sous-marine 
 
 

La présidente 
Fanny Donzeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barêmes 2016 : 
 
 Base de calcul Tarif 

journée 
Amortissement 
matériel 10% 

total 

Bénévolat 8,10E x 6 
heures 

48,6E 4,86E 53,46E 
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Déplacement + 
repas (10E) 

70 km x 0,493 34,51E 3,45E 37,96E  

 

Repas     10E 
 

Bateau    240E 
 
Billet d’avion    1700E 
 
Logement 
(Facinie Saint 
Benoît) 

   111E  

 
Location 
voiture 

   30E 

 
 

1. Réaliser un film qui assurerait la promotion de l’activité et de la 
FFESSM 

 
 Bénévolat Déplacement Repas  Bateau  Total  
Scénario  
3 jours x 2 
personnes  

320E  
(2 bénévolats) 

113E  
(1 déplacement) 

60E   493E  

Tournage 
4 jours x 2 
personnes  

427E  
(2 bénévolat)  

303E  
(2 déplacement)  

80E  960E  1770E  

Montage  
15 jours x 
1 personne  

801E  
(1 bénévolat)  

 150E  951E  

Total  1548 416 290 960 3214E  
 

2. Organiser 1 rencontre amicale de pêche sous-marine pour 
promouvoir l’activité notamment auprès des apnéistes  

 
 Bénévolat Déplacement Repas  Bateau  Total  
Organisation   19E  

(40 km) 
   

Encadrement   19E   20E   120E   
Total   38E  20E  120E   
 

3. Organiser un stage-formation chasse sous-marine et apnée (en 
lien avec la commission apnée) par le biais d’un formateur de 
métropole 

 
 Bénévolat Déplacement Location 

voiture1  
Repas  Bateau  Logement2  Billet 

d’avion3 
Total  

Organisation          
Encadrement  530E  379E  200E  100E  1200E  1110E  1400E   
Total  530E  379E  200E  100E  1200E  1110E  1400E   
 

                                                           
1 http://www.reunionlocation.re/ (tarifs en vigueur au 31/12/2015) 
2 http://www.chambresdhotes.org/Detailed/6776.html#pricing (tarifs en vigueur au 31/12/2015) 
3 Air Austral (tarifs en vigueur au 31/12/2015) 
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8 stagiaires par stage de 3 jours x 2 stages à 200 euros par stage et par 
personnes 
 

4. Organiser une journée de formation au secourisme spécifique à la 
pratique de la pêche sous-marine 

 
 
Organisation : (40km x 0,493) = 19,72E (déplacement)  
 
Encadrement : (40km x 0,493) = 19,72E (déplacement) + 20E repas + 120E 
(bateau ½ journée) 
Total : 159,72E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Saint Denis le 28 novembre 2015 

RODULFO ANTOINE 

Président de la commission 

Tir sur cible subaquatique  

à 

Monsieur le Président du 

Comité régional de la Réunion 

 

Objet : compte rendu des manifestations sportives de la commission Tir sur Cible subaquatique : AG 2015 

Rapport moral : 

 En fonction depuis le mois de janvier 2015 , je tiens à remercier le COMITE pour l’aide qu’il m’a apportée à la 

mise en place de cette commission . La formation qui m’a été donnée lors des championnats de France à CHARTRES 

,m’a permis de passer les examens nécessaires pour pouvoir encadrer les sportifs de cette commission . 

 Mes objectifs prioritaires dans un premier temps seront : 

Une formation d’apnée spécifique au tir sur cible . 

Prendre en charge des scolaires en piscine . 

 

 Manifestation 2015 : 

Démonstration sur 2 jours les 7 et 8 août 2015 de tir sur cible à la piscine du chaudron pendant les jeux des îles . Les 

résultats ont été excellents . Je tiens à remercier les sportifs de Ste Rose , St Leu , St Gilles et St Denis pour leur 

participation .Un grand merci également à Jean Marc Charel et aux spécialistes du SURF pour le prêt des caméras 

sous-marine et leur professionnalisme . 

 Une information sur le tir sur cible précédait cette AG pour intéresser un maximum de candidats à la 

formation de cette discipline . Celle-ci pourra se faire à la piscine du chaudron tous les samedis de 18h à 20h avec : 

 Formation pratique apnée spécifique au TSC . 

 Gestuel et sécurité nécessaires pour la pratique du TSC . 

 Formation pratique sur les différentes épreuves du TSC . 

 Prévisionnel 2015-2016 : 

A la suite des formations de l’année en cours et du nombre de candidats , une compétition régionale pourrait se 

faire dans le courant du mois de mai ou juin . Suite à cette rencontre amicale et  la motivation des sportifs  , la venue 

d’un encadrant métropolitain serait souhaitable pour une formation d’initiateurs et de juges et  renforcer ainsi 

l’encadrement régional actuel . La période la plus intéressante pour ces formations serait soit octobre ou novembre 

2016 . Le budjet nécessaire sélèvera à 2200€. 

 La formation des scolaires est déjà bien développée en Métropole , il serait intéressant après avoir un 

encadrement plus important et motivé de s’intéresser à ce créneau ludique et prometteur  . 

 

 Bilan financier 2015 : 

Ma formation aux championnats de France à CHARTRES avec : Billet d’avion , train , formation ,  Hébergement et 

restauration s’élève à :1605,83€ payée par le COMITE Réunion 

 Achat de matériel spécifique : porte cible inox ( 2 ) , appareil de mesure ( 1 ) , arbalètes ( 5 ) , cibles ( 50 )  , 

Plastrons ( 20 ) s’élève à : 618,76€ payée par le COMITE Réunion 

Matériel prêté par le Club ARSPAL : Planche de nage ( 5 ) , ventouse ( 10 ) , pool boys ( 5 ) , chronomètre ( 3 ). 

 

 

 

 

 

           Le Président de la commission TIR SUR CIBLE 
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AG de la CTR Réunion  p 1/3 

Procès-verbal de l'assemblé général de la Commission Technique Régionale 
Jeudi 28 janvier 2016, 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 2015 
2. Bilan des activités 2015 
3. Les actions pour 2016 
4. Budget prévisionnel 2016 
5. 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 

1.1 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 activités de 
formation et d’évaluation en étroite collaboration avec les centres de plongée tout en répondant à la 
fois aux besoins des plongeurs, des clubs et SCA.  
En dehors des contributions à l’intérieur des clubs et SCA, la commission technique a offert en 2015 
plus 1192 heures de bénévolat au service de la plongée française sans compter les heures de 
préparation et de déplacement. 
La CTR remercie tous les moniteurs, les instructeurs et autres spécialistes qui ont participé aux 
différentes actions.  

1.2 Evolution des cursus de la FFESSM en 2015 
"Guide de palanquée" (N4 et MF2), RSE suspendu, décision à prendre en CDN en date du 27 et 28 
février. 

2 Bilan des activités de la CTR en 2015 

2.1 Sessions d’examens Initiateurs de club 
5 sessions réalisées. Cela représente 27 candidats inscrits pour 26 reçus et 216 heures de bénévolat 
pendant les examens. (Taux de réussite de 96%) 

2.2 Sessions d’examens Niveau 4 
6 sessions réalisées. Cela représente 26 candidats inscrits pour24 reçus et 312 heures de bénévolat 
pendant les examens  (taux de réussite de 92%).  
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2.3 Session de MF1 
Un stage initial, un Stage final et 2 examens ont été réalisés. 
Un stage initial soit 354 heures de bénévolat pendant les examens. 
Une formation continue a été organisée, soit 150 heures de bénévolat. 
Pour les examens, 12 candidats 11 reçus sur les mois de février et d'octobre (taux de réussite de 91%).  

2.4 Session de MF2 
Pas assez de candidats pour organiser le stage initial. 

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

2.6 TIV 
Aucune session de TIV a été réalisées par manque de candidats. 

2.7 Stage Recycleur 
Une formation avec 2 moniteurs et 1 élève validé, c'est le premier stage pour la CTR. Cela fait un 
volume de 120 heures. 

2.8 Collège des instructeurs 
Eric Crambes a été accepté comme INS par le collège des instructeurs. Le CDR a entériné cette 
candidature  sur proposition de la CTR. 
Les instructeurs régionaux Jean Yves Le Barbu n°31 et M ABIVEN Christian n°32 (transfert de la 
Martinique) ont été entérinés par le CDR sur proposition de la CTR. 
 
La CTR remercie tous les cadres bénévoles qui ont participé aux activités de cette année 2015. 

2.9 Donner un nom aux examens MF1  
Il a été décidé d’associer le nom de Jean-Michel Renoult à la session MF1 de 2016. 

3 Les actions programmées pour 2016 

1. Le MF2  
Février : stage initial sur trois week-ends, les 6, 7, 13, 14, 20 et 21. 
Pas d’examen en 2016, examen programmé en 2017 (possible pour 5 candidats depuis cette année). 

3.1 Le MF1 
Février : Examen 27,28  
Mars : stage initial MF1 sur trois week-ends, les 12, 13, 19, 20, 26 et 27. 
Octobre : stage final MF1 du 10 au 14 
Examen : les 22 et 23. 

3.2 Le N4 
Juillet : Examen CTR N4 du 22 au 24. 

3.3 TIV 
Avril : les 4,5,6 et 7 (en soirée) 
Décembre : les 10 et 11 

3.4 ANTEOR 
Mai : le 22 
Novembre : le 20 

3.5 Recycleur inspiration 
Février : formation élèves et moniteurs du 1 au 5 février 
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3.6 PESH 
Organisation d'un stage EH1 et EH2. 

3.7 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. 

3.8 Secourisme 
PAE3 et PSC1 : agrément pédagogie appliquée à l’emploi niveau 3 et Premier secours civique niveau 1. 

6. Budget prévisionnel 2016 

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 900,00 € 

     SI 500,00 € 

     Formation  400,00  

ANTEOR 100,00 € 

PESH 300,00 € 

Représentation 400,00 € 

TIV 200,00 € 

IN 1 200,00 € 

  

Total 7 650,00 € 

 

a. Questions diverses 
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 
 


