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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 11 MAI 2017  
 

Membres présents :  
 
CHAREL Jean-Marc  CLARENN Gerald      
GAZZO Guy   GAZZO Thierry  
GUILLET Patrick  MASANELLI Georges  
REBEYROTTE Jean-François RODULFO Antoine 
VANDERESSE Michel 
 
Membres excusés : 
 
JORELLE Mathieu   KILQUE Stéphane    
LEPLEGE Dominique    POTHIN Jean-Daniel 
 

oooO0Oooo 
 

Le Président remercie l’ensemble des membres et invités présents à cette réunion de comité et déclare la 
séance ouverte à 18h35. 
 

1/ Approbation du PV du 10 novembre 2016 
 

Aucune autre remarque n’ayant été formulée, le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2/ Assemblées générales nationales  
 

Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la 
fédération ont eu lieu à Dijon dans le centre des congrès les 8 
et 9 avril 2017. L’assemblée générale extraordinaire n’ayant 
pas eu le quorum nécessaire celle-ci a été reportée au 6 mai 
2017 à Marignane. 
Le président sortant Jean-Louis Blanchard a été réélu. Sa liste 
a obtenu 89,42% des suffrages. 
Comme à l’accoutumée, les assemblées générales de chaque 
commission précèdent celle de la fédération. Il n’est pas 
toujours facile de pouvoir assister à toutes les commissions, 
voici les principaux points rapportés par M. Masanelli et 
M. Charel : 
Il est toujours très intéressant d’être présent à ces AG, 
d’ailleurs il est conseillé aux présidents des clubs et gérants des SCA de s’y rendre au moins 1 fois. 
 
Au niveau national, les sports de compétition comme la Plongée sportive en piscine, la nage avec palmes, 
le tir sur cible et l’apnée prennent de plus en plus d’ampleur et font de plus en plus d’adeptes. La nage avec 
palmes est en lice pour son inscription aux prochains jeux olympiques.  
 
Au niveau local, toutes nos commissions peuvent compter sur le soutien des commissions nationales qui sont 
volontaires pour aider à leur développement. 
 
Petit rappel: chacune de nos commissions doit désigner un président, un président adjoint (le président du 
comité par exemple) et un président suppléant, désigné en métropole avec comme mission de la représenter 
lors des réunions et AG nationales. En effet, les votes par procuration ne sont statutairement pas acceptables 
pour toutes les élections. 
 
Retrouvez toutes les informations concernant l’assemblée générale de Dijon en cliquant ici 
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3/ Réunion commission apnée : Nomination du président 
 

La commission apnée s’est réunie le 20 avril dernier au cours de laquelle M. Stéphane Kilque a été choisi 
comme président. 
 
Les membres du comité directeur acceptent à l’unanimité cette nomination. 
La commission devrait se réunir de nouveau très prochainement afin d’élaborer un calendrier de formation à 
destination de niveaux de plongeurs en apnée, de cadres entraineurs d’apnée et de secourisme fédéral 
notamment dans le cadre de la transversalité des compétences entre profils de plongeurs. 
 

4/ Courrier de M. Allincourt Président de la BNM  
 
En réponse au courrier du président de la BNM en date du 4 mars 2017, les membres du comité prennent 
acte de la demande d’intégration des encadrants FSGT de la BNM au sein de la FFESSM. Ils insistent pour 
que celle-ci se fasse en suivant les procédures habituelles de guides de palanquée et de moniteurs associés 
conformément aux textes en vigueur afin que tous les plongeurs soient justement traités. Cela concerne deux 
E2 et un E3 FSGT qui verront leur situation se régulariser aussi vite que possible.  
 

5/ Assemblée générale du centre de ressources et d’appui sur le risque requin 
 

L’assemblée générale du CRA prévue initialement le 14/04/2017 a été annulée et reportée à une date 
ultérieure. 
 
Lors de la prochaine assemblée, le président propose que soit rappelé notre attachement au dispositif vigies 
requins et à leur professionnalisation qui devrait à terme faciliter la généralisation de leur implantation. 
Par ailleurs, les derniers événements dramatiques nous enjoignent à rappeler l’importance d’un effort 
pédagogique constant pour informer et éduquer les citoyens de tout âge. Il est primordial pour notre société 
insulaire de responsabiliser chacun. Cette responsabilisation doit faire l'objet d'une politique de formation 
publique bien plus accrue. Les efforts d’informations faits depuis le début de la crise doivent nécessairement 
être intensifiés. 
 
Un courrier sera fait en ce sens et sera transmis aux membres du comité pour validation avant envoi. 
 
Demande de M. Thierry GAZZO : il souhaite pouvoir assister aux différentes réunions du CRA. 
Demande acceptée. 
 
6/ CDESI 
 
Pour rappel, le dispositif CDESI (Commission Départementale des espaces, Sites et Itinéraires) piloté par le 
conseil général a pour but de référencer tous les sites de pratiques des sports de nature.  
M. Masanelli a assisté à la dernière réunion qui a eu lieu le 13 avril 2017. 
Il en est ressorti un besoin de gestion des usages et des obligations sur certains itinéraires au niveau des 
activités pédestres, cycliste et équestres. Cela concerne la difficulté à trouver des financements pour 
l’aménagement, l’entretien et la sécurisation de ces itinéraires d’une part et les lourdeurs administratives 
d’autre part ( …).  
 
Le comité n’est pas vraiment concerné par ces sites terrestres car il est naturellement plus axé sur les sites 
en milieux marin et sous-marin. Pour autant, les débats sont à suivre attentivement car nos sites et itinéraires 
qui ont été inventoriés pourraient être concernés par les mêmes problématiques.   
 
Dans le cadre de la thématique développement durable, M. Masanelli a rappelé l’un des plus grands projets 
lancé et non soutenu par le CDESI qu’a été l’immersion de La Jeanne d’Arc. A ce jour, ce navire a été 
entièrement découpé participant à l’augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui a 
dépassé 2 ppm de CO2 par an pour la cinquième année consécutive et atteindre le taux de 409,44 ppm de 
CO2 le 9 avril 2016 avant celui  de 410 ppm de CO2 prévu en 2017. Le taux de croissance actuel du CO2 est 
100 à 200 fois plus grand que lors de la transition suite au dernier âge glaciaire. 
 
Il est important de participer aux différentes réunions pour des questions de représentativité et de 
communication. 
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7/ Conférence Sport Santé et bien-être 
 
M. Charel a assisté à la conférence qui s’est déroulée le 27 avril 2017.  
Centrée essentiellement sur les activités terrestres, la politique Sport Santé et Bien-être conduite par CROS 
prévoit un taux d’encadrement de 17 pratiquants par encadrant ce qui en exclut nos sports de nature 
subaquatiques. Ce point n’ayant pas pu être abordé lors de la conférence, il fera l’objet d’une information qui 
sera transmise aux responsables du CROS en charge du dossier. 
 
8/ Comité suivi Plan National d’Action en faveur des tortues marines 
 
Ce comité de suivi mis en place il y a 4 ans, vise à diagnostiquer et à étudier les actions à mettre en place 
pour préserver et conserver les populations de tortues marines et favoriser leur reproduction sur le littoral 
réunionnais. 
La dernière réunion du 5 mai 2017 a permis de présenter le prévisionnel des actions pour 2017 qui se 
focaliseront sur les lieux de ponte (nettoyage, aménagement, accès réglementé). 
 
9/ Journée sport de pleine nature / Journée sport santé OMS St paul 
 

Organisée par le CROS, la journée de sport de pleine nature s’est déroulée le 29 avril dernier sur le site de la 
Cocoteraie de Saint-Paul. Le comité n’a finalement pas pu participer à cette journée, l’information ayant été 
diffusée trop tardivement (difficulté à mobiliser les encadrants et les matériels nécessaires). 
 
Afin d’éviter ce genre de problème, il a été rappelée la journée sport 
santé de l’Oms de St Paul (prévue en aout 2017) et à laquelle le 
comité participe depuis 4 ans avec l’aide des clubs et SCA. L’appel 
à la mobilisation des clubs, des SCA et des moniteurs est d’ors déjà 
lancé pour que cette journée soit une réussite au niveau de nos 
activités. 
 
Quelques chiffres sur les précédentes journées sport santé de l’OMS qui montrent son importance 
promotionnelle: 

-  Environ 12000 visiteurs, 120 à 150 baptêmes de plongée en scaphandre, 100 et 130 baptêmes de 
plongée en apnée et 90 à 100 baptêmes de tir sur cible 
 

10/ DVD 2018 / Festival de l’image sous-marine 
 

- DVD 2018 : pour cette année encore, une demande de contribution sera faite auprès des plongeurs de l'île 
pour participer à la production de notre DVD 2018. 
Les thèmes proposés cette année seront : 
        * Bleu Blanc Rouge (en rapport avec les élections) 
        * Magie des couleurs pour les plongeurs 
Un message sera diffusé début juin aux clubs et SCA afin de recueillir leurs productions sur les mêmes 
principes que pour les DVD précédents :  

- petit film de 3 minutes qui raconte une histoire 
- poids 300 Mo à ne pas dépasser (définition écran de télévision) 
- production en 500 exemplaires 

Cette année, ce DVD sera peut-être clé USB à l’effigie du Comité Réunion avec la partie film protégée. Avec 
la clé USB, les échanges se font plus facilement et elle  pourra être utilisée comme outil de travail. 
Le budget nécessaire sera plus élevé que pour la production de DVD, soit environ 2500€. 
Vote pour un budget de 2500€ : Accepté à l’unanimité 
 
- FISM 2017 : un message de rappel a été envoyé aux clubs et SCA. La date de renvoi des photos et vidéos a 
été reportée au 22 mai. 
L'affiche est enfin sortie suite au concours de dessin organisé par l'Office de Tourisme de L'Ouest. 
Une expo photo sous-marine, mise en place par Science Réunion, sera visible au Conseil Régional pour 
commencer, à partir de juin. 
 
Dans un même temps, un concours photo en piscine sera organisé à partir de novembre 2017, à la piscine du 
Port (en réfection de juin à fin octobre). 
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Suite au premier message envoyé pour consulter les clubs sur cette proposition, ont répondu présents la 
Commission Tir sur Cible et des clubs d'apnée pour faire de l'initiation l'après-midi (Ste Rose et St Pierre). 
Rappel : organisation d'un concours photo en matinée.  
Thème : Bleu Blanc Rouge (c'est l'année ou jamais!!!) 
Après-midi: bassin disponible pour tir sur cible, apnée, baptême de plongée,...  
Autour du bassin : stand FFESSM, proposition de brocante "puces de la Mer" pour vente/échanges 
de matériel plongée en tout genre, photo/vidéo inclus + toutes autres SCA ou clubs souhaitant participer. 
Dans le même temps, les photographes au concours traitent leurs photos (durée 2 à 3h) puis remise des prix 
à 17h. Clôture du concours. 
Le CNAV devrait faire suivre des renseignements sur l'organisation de cette manifestation qui n'a jamais 
eu lieu à la Réunion mais qui existe depuis de nombreuses années en métropole avec des championnats 
de France. Contact pris avec le secrétariat à ce sujet.  
L'information aux clubs et SCA sera renvoyée mi-juin et un courrier de demande de mise à disposition 
de la piscine va être renvoyée au service des sports de la mairie de Le Port. 
Les prix et les sponsors éventuels restent à définir. 
 

11/ Formation PSC1  
 
La Fédération a obtenu en octobre 2014 l’agrément ministériel pour la formation PSC1 (Prévention et secours 
civiques de niveau 1). Le comité a donc fait une demande afin d’obtenir l’agrément préfectoral, accordé 
depuis 2016. 
La première formation PSC1 dispensée par M. Michel VANDERESSE a eu lieu le 15 avril dernier avec 
10 participants. 
Tous les moniteurs PSC1 doivent effectuer leur recyclage national tous les ans afin d’obtenir l’habilitation pour 
enseigner pendant l’année en cours. 
Demande de M. VANDERESSE : Le comité accepte-t-il que d’autres moniteurs habilités et issus d’autres 
fédérations (Centre Français de Secourisme par exemple) puissent intervenir pour le compte du Comité ? 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
Cette formation de base pourra être dispensée à tout public (associations sportives, centre de formation, 
étudiants ect…) 
 
12/ Commission Technique 
 
- MF1 : Le stage final et l’examen MF1 n’ont pas eu lieu en 2016 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 ont donc eu lieu en mars 
de cette année. 
- Niveau 4 CTR : La session est prévue du 28 au 30 juillet 2017. On profitera de cette occasion pour 
l’harmonisation des encadrants de la BNM (Niveau 4 associés) 
- Un séminaire de mise à jour des MF2 sera programmé : Analyse du manuel de formation technique pour 
des raisons de sécurité notamment. Un budget de 1500

€ 
environ est à prévoir. Budget accepté  

  
13/ Lettres des commissions 
 
Le président demande à chaque commission de produire une lettre mensuelle ou bimensuelle mettant 
l’histoire, les missions, les actions et la vie de la commission en avant sur le même principe que les lettres de 
la commission archéologie. 
 
13/ Questions diverses 
 
- Consultation publique « arrêté de pêche ZPR » : Le préfet avait lancé une enquête publique concernant 
l’arrêté de pêche ZPR en février dernier. Les résultats de cette enquête n’ont pas encore été rendus publics.  
Un courrier sera fait au directeur de la DMSOI afin d’obtenir les résultats de cette consultation. 
 
-  Equivalence classe 1B : Pour information, les équivalences classe 1B (niveau 3 + PSE1) sont possibles 
jusqu’au 31/12/2017. Au-delà, une formation d’environ un mois sera nécessaire. 
 
- Commission Biologie/Formation spécifique Réunion : Les cursus de formation de plongeurs comprennent 
une partie protection de l’environnement. Il est demandé à la commission Biologie de les reprendre et de  voir 
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si il est possible de concevoir un support pédagogique spécifique sur la faune, la flore et l’environnement de 
La Réunion. 
Le comité a été interrogé sur les quantités d’heures de formation données par  lui et ses membres concernant 
l’environnement et la connaissance du milieu marin et sous-marin. Quelques chiffres pour l’année précédente: 
� 3030h de formation pendant la validation des cursus allant du niveau 1 au niveau 4 
� 16160h de formation en situation lors des randonnées subaquatiques 
� 18300h de formation en situation lors de nos plongées d’exploration 
� 5712h de formation spécifiques O2CR, vigie, CREPS, collèges, écoles (organisme de formation) 
� 7journées d’information et de formation grand public : fêtes de la sciences, CROS, OMS, FISM, Journée de 
la mer 
 
- Venue de M. BALLESTA : En février dernier, M. Laurent BALLESTA, photographe, plongeur et biologiste 
marin, est venu à La Réunion pour plonger sur des anciennes coulées de laves. Ces plongées inédites ont 
permis de redécouvrir une espèce oubliée et peut-être d’en avoir trouvé d’autres. 
Le président tient à remercier le CSSR (club subaquatique de Ste Rose) qui a assuré plus particulièrement 
l’intendance et la logistique et la SCA plongée Australe pour la mise à disposition de son navire. 
 
 - Rencontre avec le Sous-préfet M. CARRE : M. Charel et M. GAZZO ont tous 2 rencontré M. le Sous-Préfet 
de Saint-Paul afin de lui exposer le point de vue du Comité par rapport aux drumlines et à la 
professionnalisation des vigies. Bien qu’à l’écoute le sous-préfet a bien réaffirmé la volonté institutionnelle de 
poursuivre rapidement la politique de pêche de Caprequins2. Dans le même temps, il nous a fait la demande 
des textes réglementaires de plongée sans scaphandre pour suite à donner à la professionnalisation des 
vigies. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
Ce compte rendu est soumis à l’approbation des membres du Comité Directeur, des Présidents de clubs et 
dirigeants des structures commerciales agréées.  
Il sera entériné à la prochaine réunion du comité directeur.  
 

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  
 

 


