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 10 NOVEMBRE 2016

Membres présents :
CHAREL Jean-Marc
LANGE Patrick
MASANELLI Georges
POTHIN Jean-Daniel
RODULFO Antoine

CLARENN Gerald
POTHIN Jean-Daniel
NEDELEC Jean-François
REBEYROTTE Jean-François

Membres excusés :
DONZEAUX Fanny
LEPLEGE Dominique

DONZEAUX Laurent

Assistaient également :
SAUNIER Elouan (Réunion DIVING)
GUILLET Patrick (Association des plongeurs autonomes et de petite pêche de loisirs)

oooO0Oooo
Le Président remercie l’ensemble des personnes présentes à cette réunion de comité et déclare la séance
ouverte à 18h30.
1/ Approbation du PV du 1er juin 2016
Aucune autre remarque n’ayant été formulée, le PV est entériné à l’unanimité.

2/ Définition date assemblée générale comité/validation ordre du jour
La prochaine assemblée générale élective est fixée au samedi 25 février 2016 à partir de 16h30 dans la
salle de réunion de la Base Nautique à St Gilles les Bains.
L’ordre du jour validé par le comité directeur sera le suivant :
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 février 2016
Rapport moral du Président sortant – Approbation
Rapport d’activité - Approbation
Rapport du Trésorier – Approbation des comptes – Quitus
Présentation du budget prévisionnel - Quitus
Election du Comité Directeur
o Nomination du représentant des SCA au Comité Directeur sur proposition du conseil des
SCA
5 minutes de pause pour réunion de comité directeur
Election du Président du comité par l’Assemblée Générale sur proposition du Comité Directeur
Présentation du bureau par les membres du Comité Directeur, désignation des signataires du
compte bancaire et procuration postale
Acceptation montant des frais de déplacements et repas
Rapports et nominations des Présidents de Commissions
Questions diverses (les questions diverses doivent être enregistrées au préalable au comité avant le 7
janvier 2017)
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Proposition d’invités : Conseil régional, Conseil départemental, Sous préfecture de St Paul, DRJSCS, IRT,
CROS, ORESSE, Mairie Saint-Paul, OMS Saint Paul, OMS du port, OMS St Leu, ligue de Surf, Ligue de
voile, Associations des maires, voir les autres ligues de sports de nature.
Un temps de parole de 10 minutes sera accordé aux commissions pour présenter leur bilan des 4 dernières
années (prévoir des illustrations photos et/ou vidéos afin d’exposer au mieux les activités des commissions).
Chaque commission devra également produire et présenter un budget prévisionnel pour l’année 2017.
3/ Assemblée générale des commissions régionales
Voici les assemblées générales des commissions déjà fixées :
- AG commission Tir sur cible le 18/11/2016 à 18h30 salle de réunion 3 au CREPS de St Denis
- AG commission apnée le 18/11/2016 à 18h30 salle de réunion 3 au CREPS de St Denis
- AG commission pêche sous-marine le 18/11/2016 à 18h30 salle N° 3 au CREPS de St Denis
- AG commission Archéologie le 19/11/2016 à 09h00 salle de réunion Base nautique St Gilles
- AG commission Médicale le 24/11/2016 19h00 salle de réunion Base nautique St Gilles (Le Dr HARMS
ne se représente plus, les candidatures son attendues)
- AG commission Biologie le 30/11/2016 à 18h30 salle de réunion Base nautique St Gilles
- AG commission Audiovisuelle le 30/11/2016 à 19h00 salle de réunion Base nautique St Gilles
4/ Fête de la science
La Fête de la science, évènement national décliné au niveau régional par Sciences
Réunion, se déroulera du 1er au 3 décembre 2016 à la NORDEV de St Denis.
Mr Charel tient à remercier les présidents des commissions qui se sont investis dans
l’organisation de cette manifestation qui sera une première pour le Comité.
Cet évènement s’adresse plus particulièrement aux scolaires par la présentation de phénomènes scientifiques
afin de les éveiller au monde de la science.
Le comité disposera de 3 stands (soit 27m²) dont un pour la présentation des activités de plongée et les deux
autres réservés à l’accueil des élèves.
Différentes animations seront proposées :
- Ateliers interactifs animés par les « Petits débrouillards »
- Atelier sur la poussée d’Archimède animée par la commission technique
- Atelier sur la disparition des couleurs photos dans l’eau animé par la commission audiovisuelle
- Présentation et suivi d’un récif artificiel l’Antonio Lorenzo animé par la commission biologie
- Expositions photos (archéologie, récif …)
- Conférences avec projection de films sur l’archéologie sous-marine et le récif artificiel Antonio Lorenzo
Toutes les bonnes volontés pour aider pendant ces 3 jours seront les bienvenues.
5/ Conseil des régions
Mr Masanelli s’est rendu au Comité Directeur National les 14 et 15 octobre dernier où chaque année sont
conviés les commissions nationales ainsi que toutes les régions. Il remercie tout d’abord la fédération pour la
prise en charge du billet d’avion et des nuits d’hôtel.
- Lors de ces réunions, il y a très peu de temps pour discuter des sujets propres à chaque région. Pour les
prochaines réunions, il faudrait donc penser à envoyer les questions en amont afin qu’elles puissent être
traitées et discutées en CDN.
- Constatation d’une chute du nombre de licenciés (baisse au niveau des jeunes et stagnation pour les
femmes) dans toutes les régions, sauf pour la notre qui connait une légère augmentation.
- Un conflit oppose le CDN (organe exécutif) et les commissions (non exécutif). Un rappel a donc été fait :
Toutes organisations prévues par les commissions doivent être entérinées au préalable par le Comité
Directeur National (et cela vaut également pour les régions).
- La fédération a obtenu d’être le promoteur et le référent des TIV (technicien en inspection visuelle) y compris
en ce qui concerne la gendarmerie, les pompiers etc… De nouvelles dispositions ont été mises en place et
une réunion des formateurs 2ème degré et des formateur de TIV est prévue en mars prochain.
Toutes les certifications de TIV délivrées avant le 1er janvier 2016 seront invalides dans 2 ans sauf
pour les techniciens qui auraient suivis un recyclage dans ce délai.
Pour tous les certificats TIV délivrés après le 1er janvier 2016 ce recyclage devra être impératif tous les
5 ans.
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6/ CDESI
Dispositif piloté par le conseil général, le CDESI (Commission Départementale des espaces, Sites et
Itinéraires) a pour but de référencer tous les sites de pratiques des sports de nature. Bien que le comité ait
pris du temps à se faire remarquer, par rapport aux autres ligues de sports de nature, la plongée fait partie
intégrante de ce dispositif avec plus de 160 sites de plongée référencés tout autour de l’Ile.
Parallèlement, le STDS (Schéma Territorial du Développement du Sport) en liaison avec le CDESI, dont la
concertation locale a eu lieu le 5 novembre dernier a permit aux acteurs locaux (collectivités, clubs, ligues,
comité…) d’échanger sur les principaux freins et contraintes au développement du sport.
Mr Masanelli, assistant à ces réunions, a formulé les propositions suivantes :
- Demande d’accès au port plus définie
- La plongée étant considérée comme un sport, demande de compensations par rapport à l’attribution
d’infrastructure aux autres sports (gratuité des anneaux, accès, local sur les ports…)
- La plongée devrait pouvoir être proposée au même prix que les autres sports à l’ensemble de la population
d’où la nécessité de penser des formes de compensations comme par exemple des bourses.
Une formation création de sites et itinéraires a eu lieu le 28 octobre dernier, formation à laquelle personne n’a
pu participer faute de disponibilités. Nous sommes dans l’attente d’un compte-rendu.
7/ Sport sur ordonnance
Petit rappel concernant le sport sur ordonnance :
Le projet sport sur Ordonnance s'adresse en particulier aux
adultes résidents sur la commune de Saint-Paul. Pensez que
le comité est une association membre de l'OMS de Saint-Paul
et qu'il peut aider à porter les projets.
Pour ce qui concerne nos activités, privilégier nos activités en
milieu fermé comme la nage avec palmes.
Parlez en à vos moniteurs, salariés, auto entrepreneurs ou indépendants et ceux que vous connaissez, qui ne
travaillent pas et qui sont titulaires d'un BEES1, BPJEPS, DEJPES, BESAN ou autres
Pour en savoir plus
Site officiel : http://www.oms-saintpaul.re/index.php/sport-sante/sport-sur-ordonnance
8/ Salon de la plongée

La 19ème édition Salon International de la Plongée Sous-Marine aura lieu du vendredi 6 au lundi 9 janvier
2017.
Les deux années précédentes le comité était présent sur le stand de l’IRT. Le comité n’a pas été convié à la
réunion de travail de l’IRT du 29/08/2016 qui avait pour objet la promotion de l’activité plongée. Le compterendu de cette réunion parvenu tardivement au comité est présenté aux membres du comité directeur. (voir
en annexe 1)
Très légitimement, 1/6 des SCA du comité seront présentes sur le stand de l’IRT parce qu’elles ont fait le
choix de s’engager financièrement pour la prise en charge de leur séjour et de leur promotion.
Le stand IRT, financé par la région, a pour vocation de promouvoir la destination réunion au niveau national et
international. Il y a trois ans, c’est tout aussi légitimement et dans un souci d’équité que le comité a demandé
à représenter l’ensemble de ses membres, acteurs régionaux de la destination Réunion.
Une rencontre est prévue très prochainement avec le directeur de l’IRT pour discuter et défendre ce dossier.
Proposition est faite d’avoir une représentation individuelle du Comité sur le stand national de la
fédération (représentation gratuite) :
Vote :
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0
Proposition acceptée à l’unanimité
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9/ DVD 2017
Depuis notre participation au salon depuis 2 ans, la réalisation de
nos DVD suit son cours. Le DVD 2017 a pour thèmes :
« Familles d'animaux » et « L'infiniment petit »
Il sera dupliqué en 500 exemplaires et distribué au prochain
salon de la plongée sur le stand fédéral.
Le précédent DVD a été très apprécié au national (distribution
lors du comité directeur national dédiés aux régions d’octobre
dernier).
10/ Journée sport santé OMS St Paul
La 8ème édition de la manifestation « Jour de Sport Santé » organisée
par l’OMS de St Paul a eu lieu le dimanche 28 août 2016 sur le front
de mer de Saint-Paul. Cette journée est l’occasion de promouvoir la
plongée auprès des jeunes et de les initier aux différentes activités : la
plongée en apnée, la plongée en scaphandre, et nouveauté pour cette
année, le tir sur cible subaquatique.
- La plongée scaphandre, comme l’an passé, a été animée par le club
NEPTUNE de Saint-leu. 110 baptêmes de plongée ont été effectués.
- La plongée en apnée a été placée sous la responsabilité du club
L’effet Mer de Saint-Pierre qui a délivré 95 baptêmes de plongée en apnée.
- Le tir sur cible, présenté pour la première fois à cette journée sous la responsabilité du club ARSPAL, a
connu un vif succès auprès du public et sera reconduit pour la prochaine édition.
Le président tient à remercier les clubs et SCA, qui chaque année, répondent présent pour l’organisation de
cette manifestation que ce soit pour l’initiation ou pour la mise à disposition du matériel.
Petit rappel : les activités comme le tir sur cible, la nage avec palmes, l’apnée et la plongée sportives en
piscine sont des disciplines qui touchent un public (notamment les scolaires) qui sera ensuite très
certainement amener à fréquenter les clubs.
11/ Commission Apnée : Résultats MEF1
er

Une session de Monitorat entraineur fédéral d’apnée 1 degré s’est déroulé cette année avec :
- Un stage initial au mois de janvier
- des stages en situation toute le long de l’année
- un stage final et examen au mois d’octobre
A l’issue de cet examen, les 4 candidats ont été diplômés.
12/ Commission Technique
- MF1 : Le stage final et l’examen MF1 d’octobre ont dû être annulé pour nombre insuffisant de candidats (2
inscriptions reçues).
Le calendrier de la technique a été de ce fait modifié, le stage final et l’examen MF1 se fera donc en février
mars prochain.
- Validation IRS/INS : La commission technique demande au comité directeur de valider les
candidatures suivantes:
Instructeur régional stagiaire :
- Jean François Rebeyrotte
- Florent Alvarez
Instructeur national stagiaire :
- Eric Crambes
Ces candidatures sont approuvées à l’unanimité des présents.
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13/ Questions diverses
- Retour sur intervention de Mr Delmas : Mr Alain Delmas que l’on ne présente plus, est venu passer 15 jours
sur notre île pour le CREPS dans le cadre du jury d’examen DEJEPS. Une soirée a pu être organisée le 26
octobre 2016, soirée où tous les clubs et SCA ont été conviés. Cependant, très peu de personne se sont
déplacées. Ci-après le compte-rendu envoyé par courriel aux clubs et SCA suite à l’intervention de Mr
Delmas.

- Professionnalisation des vigies : Une rencontre est prévue ce lundi 14 novembre avec le sous-préfet de StPaul afin de discuter des difficultés rencontrées par les clubs et SCA, des impacts de la gestion de la crise
requins sur nos activités et le renouvellement des plongeurs, de la professionnalisation des vigies requins
(dont le comité en est le fondateur), rare dispositif encore opérationnel dans la gestion du risque requins.
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- Financement promotion activités des SCA : Lors de la précédente assemblée générale du comité, une
€
enveloppe de 3200 avait été mise à disposition des SCA au titre de la promotion de leurs activités. Cette
communication a été programmée pour une durée de 6 mois sur la compagnie Air Austral.
La production d’un film de 40s d’images avait été commandée auprès du président. Le film produit est diffusé
aux membres du comité.
La projection diffusée dans les avions nous a été remise presque un an après. Après projection des 2 films,
les membres du comité directeur se disent surpris et déçu par le décalage entre la demande formulée et la
production de 5s concernant l’activité plongée sur les 20s de clip centré sur le casino de Saint-Gilles.
- Déplacements aériens 2017 : Dans le cadre de la programmation ORESSE, le comité doit prévoir ses
déplacements aériens pour l’année 2017. Voici ci-après les déplacements retenus :
Rencontres et échanges nationaux :
- 2 billets pour l’assemblée générale nationale en avril
- 1 billet pour le salon de la plongée en janvier
- 1 billet pour le conseil des régions en octobre
Formation des cadres :
- 1 billet pour la venue à La Réunion d’un formateur pour une formation trimix en février
- 1 billet pour un recyclage instructeur national en juillet
- 1 billet pour la formation d’instructeur stagiaire en juillet ou septembre
- 1 billet pour le colloque des formateurs de TIV 2ème degré
- 2 billets pour la venue de 2 formateurs pour un monitorat d’apnée 2ème degré

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20.
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 date de la prochaine réunion sera définie ultérieurement
L’ordre du jour vous sera rappelé ultérieurement
Toute proposition de point d’ordre jour et de question diverse doivent parvenir au comité 15 jours avant
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