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 21 DECEMBRE 2017

Membres présents :
CHAREL Jean-Marc
KILQUE Stéphane
REBEYROTTE Jean-François

CLARENN Gerald
MASANELLI Georges
RODULFO Antoine

GUILLET Patrick
POTTIER Christophe (représentant SCA)

GAZZO Guy
LEPLEGE Dominique

GAZZO Thierry
POTHIN Jean-Daniel

Membres excusés :
GAZZO Alexis
JORELLE Mathieu
VANDERESSE Michel

oooOOOooo
Le Président remercie l’ensemble des personnes présentes à cette réunion de comité et déclare la séance
ouverte à 18h35.
01/ Approbation du PV du 31 octobre 2017
À part quelques fautes de frappe et aucune remarque ayant été formulée, le PV est entériné à l’unanimité.
02/ Vie du comité – clubs et structures commerciales agréées (SCA)
Le président fait un point sur les mouvements des structures de plongée vis-à-vis de la fédération :
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Christophe Pottier porte à la connaissance du comité la décision des assurances AXA – Lafont de modifier
de manière importante la tarification de leurs polices d’assurances, notamment sur les bateaux supports
de plongée du fait des dégâts causés aux établissements de plongées des Antilles françaises lors du passage
le l’ouragan Irma en septembre dernier. Le comité fera remonter cette information au siège national afin
d’avoir son avis.
Ci-dessous le podium national des 22 SCA classées VIP pour l’année fédérale 2016 2017
- 1er - Polynésie française, PLONGEE PASSION -> 218 licences
- 2ème Guadeloupe, SAS MAM S ->199 licences
- 3ème La Réunion HIPPOCAMPE CORAIL PLONGEE ->183 licences
03/ Point sur le tir sur cible et les championnats
Antoine Rodulfo, président de la commission
Tir sur cible, présente le calendrier des
compétitions nationales en métropole pour la
saison sportive 2018 : 12 et 13 mai prochains
pour les épreuves de tir de précision,
de relai et de biathlon.
Deux athlètes évoluant dans les clubs
Réunionnais peuvent prétendre à des résultats.
Le Comité régional de plongée accompagnera
ces deux personnes dans leur déplacement
et leur hébergement lors des compétitions,
en sollicitant l’ORESSE et les organismes traditionnellement partenaires.
En ce qui concerne la formation des futurs initiateurs locaux, Antoine sollicitera l’aide de ressources locales
ou nationales, si le nombre d’inscrits le permet.
04/ MF1 Stage initial, comite de plongée et CREPS pour le DEJEPS

En l’absence du président de la commission technique, il est présenté
le partenariat en cours avec le Creps de La Réunion pour la formation
de futurs moniteurs de plongée MF1 et DEJEPS.
Afin de mutualiser les ressources de formation, un diplôme d’État
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) activités
de plongée subaquatique a été mis en place en décembre dernier avec
le Creps de La Réunion. L’originalité de sa configuration réside dans
le prérequis que constitue le MF1 pour valider l’UC3 (être capable
de conduire une démarche de perfectionnement sportif en randonnée
et plongée subaquatiques) et UC 4 (être capable d’encadrer la randonnée
et la plongée subaquatiques en sécurité), le CREPS se chargeant
de la formation et de la validation des UC1 et 2 un an après.
Un stage initial a donc été ouvert par la CTR à une dizaine de candidats
préparant le Mf1 dont le stage final et l’examen auront lieu en juin 2018
pour un examen DEJEPS un an après.
En parallèle, une session DEJEPS s’ouvre aussi en juin prochain,
permettant aux Mf1 diplômés de plus d’un an de s’inscrire et suivre
la formation DEJEPS UC1 UC2.
Cette action partenariale ne remet pas en cause le calendrier traditionnel des formations fédérales.
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05/ Photogramétrie Antonio Lorenzo

Le projet est arrivé à son terme et les résultats du relevé topographique de l’Antonio Lorenzo ont été présentés
le mardi 12 décembre dans la salle du comité devant une cinquantaine de personnes, dont la plupart avait fait partie
du dispositif mis en place pour le recueil des données.
Un résultat bluffant que l’on doit au professionnalisme de nos bénévoles et la technologie de la société Geolab.
Recevez toutes nos félicitations et merci d’avoir su mettre en valeur nos savoir-faire.

Article ci dessous :
https://www.zinfos974.com/Decouvrez-l-epave-de-l-Antonio-Lorenzo-en-troisdimensions_a122208.html?preview=1
Ci dessous le lien vers la vidéo de la modélisation présentée mardi soir :
https://vimeo.com/247301736
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06/ REEFCHECK

Faisant suite à ce projet, une collaboration et un partenariat pourrait voir le jour entre le Comité Régional
d’Etudes et de Sports Sous-Marins et ReefCheck pour le partage de données sur l’Antonio Lorenzo et le suivi
du récif coralliens de notre belle île. Contact a été pris, dossier à suivre.
07/ Fête de la sciences 16 et 17 novembre 2017
Délocalisée sur deux sites cette année, à l’université
du Moufia et du Tampon, cette édition de la « Fête de la science »
a connu le même succès que l’édition précédente. Le comité a
accueilli les publics sur un stand pour leur présenter nos différentes
activité d’études et de sports sous-marins tandis que
« Les petits débrouillards » animait le volet pratique avec des
manipulations scientifiques et pédagogiques liées à la plongée :
flottabilité, turbidité et visibilité.
Ces
deux
journées
ont
été
l’occasion
de
diffuser
des messages de sécurité par rapport à l’environnement marin,
d’exposer
les
résultats
du
suivi
scientifique
de
l’Antonio
Lorenzo,
et
d’informer
les
visiteurs
les possibilités de pratiquer toutes formes de plongée
à La Réunion.

La plongée et les sciences s’adressent aux élèves

Le stand du comité au campus du Moufia

Le stand du comité au campus du Tampon

08/ Clé USB promotion plongée 2017
Le président présente un nouveau support d’images numérique
destiné à remplacer le traditionnel Dvd-Rom que la commission
Photo-vidéo avait l’habitude d’éditer à l’occasion du salon de la
plongée de Paris : une clé Usb sur un support bois personnalisable
au logo du comité. (Ci-contre, une illustration possible du projet)
Les études tarifaires ne donnent pas encore satisfaction car il faut
encore compter un budget supérieur à celui alloué pour les dvd
(2000€ pour 500 exemplaires). Comme le comité n’est pas présent
cette année à Paris, le temps n’est pas une contrainte.
Les recherches se poursuivent pour trouver le meilleur compromis
possible à destination de la promotion locale.
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09/ DEAL « PDC Baleine » et « PDC Dauphin » du 26 octobre 2017
Le président fait le compte-rendu de la dernière réunion sur les plans de conservation (PDC) pour les
baleines et pour les dauphins, animée par Globice à la Deal. Cette réunion avait pour but une
première relecture partagée devant conduire à la rédaction finale
Plusieurs remarques :
- le Pdc est essentiellement fait pour améliorer les connaissances disponibles sur les cétacés
qui fréquentent nos côtes dans un but de protection et de conservations de ces espèces;
- il a été fait remarquer qu’aucune évaluation in situ avait été envisagée pour étudier les impacts
positifs et négatifs des interactions homme-cétacé le long de nos côtes afin de les inscrire
dans une logique de développement durable.
- il a également été fait remarquer que les évaluations n’étaient qu’aériennes, ce qui est
insuffisant pour envisager une réflexion aboutie autour de ces interactions. Le Comité
a demandé la mise en place d’actions d’évaluation sous l’eau. Il a souligné que l’association
Abyss avait les matériels et les compétences pour mener à bien ce travail d’observations
et d’évaluations. Nous avons eu l’assurance que des observations et des évaluations
sous-marines seront inscrites dans les deux Pdc.
- il a également été demandé que les activités de chacun des usagers de la mer soient clairement
identifiables et identifiées dans la rédaction des Pdc afin qu’il n’y ait pas d’amalgame
faits entre les différents acteurs des observations des mammifères marins, qu’elles soient
aériennes ou sous-marines.
Une nouvelle réécriture pour mieux évaluer l’impact des interactions. Un certain nombre
de corrections ont été aussi demandées sur le procès-verbal de la rencontre précédente.
10/ CRA réunion du 20 novembre 2017
Georges Masanelli dresse le compte-rendu de la dernière réunion du Centre de ressources et d’appuis
du risque requins (Cra) à laquelle il a assisté le 20 novembre dernier : un dispositif de repoussoir
magnétique est en cours de test.
11/ CMUB réunion du 22 novembre 2017 sports, loisirs, archéologie
Le dernier conseil maritime ultra-marin du bassin océan Indien (CMUB) a sollicité le comité régional
autour de trois questions :
- Que représente la plongée à La Réunion ?
- Qu’est-ce que l’archéologie sous-marine apporte au patrimoine sous-marin ?
- Quels sports de nature peuvent se développer à La Réunion du point de vue sous-marin
Le président du Comité et le vice-président de la commission archéologie vont apporter les éléments
de réponses nécessaires.
12/ Route du littoral réunion du 6 décembre
2017
Le président fait état d’une réunion à propos de la
nouvelle route du littoral (NRL) à l’intérieur
de laquelle plusieurs points ont été abordés :
- Création de l’environnement récifs artificiels vers la
côte. Le comité de plongée sera invité faire part de
son expertise à cette occasion.
- Exploitation des nouveaux environnement sousmarins
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- Comment faire pour aider des structures de plongée qui souhaiteraient utiliser les piles du pont
et autres récifs artificiels qui auront vu le jour;
- Problème propres à la plongée :
- la reconversion des plongeurs du chantier vers nos activités de sports de nature ;
- l’exploitation de ces nouveaux environnements sous- marins par les clubs de plongée ;
- faciliter la création de nouvelles richesses pour les tourismes internes et externes
13/ TIV, Journal officiel_20171203_0282_0005
Gérald Clarenn présente le nouveau texte et le nouveau cahier des charges « relatif au suivi
en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples » qui sera applicable
dès mi-janvier 2018.
Par ailleurs une formation Technicien d’inspection visuelle (TIV) sera organisée les 27 et 28 janvier
prochains
14/ Questions diverses
- Rendez-vous CEDTM Globice : Charte – retour sur sensibilisations et observations – Label
O2CR (1175 identifications de baleines différentes depuis 2001 dont 6 sont revenues
à La Réunion)
- Professionnalisation des vigies en cours. Première étape confiée à des étudiants thésards.
- Projet films documentaires avec « Image océan ». La projection du numéro « 0 »
n’a pas franchement convaincu les membres du comité.
Dossier à consolider avec les auteurs.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
Ce compte rendu est soumis à l’approbation des membres du Comité Directeur, des Présidents
de clubs et dirigeants des structures commerciales agréées. Il sera entériné à la prochaine réunion
du comité directeur.
La date de la prochaine réunion est fixée au 17 mars 2018 pour notre AG.
Bonne et heureuse année 2018
L’ordre du jour vous sera rappelé ultérieurement
Toute proposition de point d’ordre jour et de question diverse doit parvenir au comité 15 jours avant
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