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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MARS  2018 
  
L’an deux mille dix-huit, le 17 mars 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 les présidents des commissions ; les présidents des clubs et les patrons des 
SCA présents ou leurs représentants et l’ensemble de tous autres licenciés présents. 

Il remercie Monsieur Eric MORIN, secrétaire général de la Ligue Réunionnaise de Voile, d’honorer 
cette réunion de sa présence.  
 

Clubs et SCA présents 

Clubs Voix SCA Voix 
ARSPAL 100   
CSAL Cachalot Sub Austral 300   
CSA Neptune 400   
ANSP 300   
Ti bul Kréol 200   
Association Abyss 100   
Association PAPPL 100   

 
Clubs et SCA représentés 

Clubs Voix SCA Voix 
Gloria Maris 500 Bleu Marine 100 
GIRAS 300 Corail Plongée 120 
Marines Activités Sportives 100 Le Dodo Palmé 20 
Base Nautique des Mascareignes 500 Escapade Plongée 40 
Ecole réunionnaise d’apnée 200 Sub Marine 20 
Omnibulles 100   
Sport Océan 200   
Diony Bulles 300   

Total voix clubs 3700 Total voix SCA 300 
 

Clubs et SCA absents 

Clubs Voix SCA Voix 
CEREPS 0 Aquabulle Plongée 40 
Sub Est 100 Subarent – Ô Sea Bleu 20 
Bourbon plongée 0 Sub Excelsus 20 
Club Subaquatique Réunionnais 100 Réunion plongée 20 
La coulée douce 200 Freour Julien 20 
Association Neptune 400 B’Leu Océan 40 
CSA 2ème RPIMA 300 Mascareignes Plongée 20 
CSSR 200 Bulles d’air 20 
Suwan Macha 300 Plongée salée 60 
Run Sports 100 POA DIVE 0 
Apnée réunion Loisirs 200 Réunion Formation Plongée 0 
L’effet mer 200 VIP DIVE 0 
Andsoud lo apnée OI 0 KAZABUL 60 
  Plongée Australe 0 
  Réunion Diving 20 
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Le nombre de voix est de 4000 sur 6440. 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 : 

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 février 2017 
2. Rapport moral du président– Approbation  
3. Rapport d’activité du secrétaire- Approbation 
4. Rapport financier du trésorier – Approbation des comptes – Quitus 
5. Présentation du budget prévisionnel – Approbation 
6. Fixation des montants des frais de déplacement et de repas 
7. Rapports des Présidents de Commissions 
8. Questions diverses 

oooOOooo 
 
1 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2017 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
2 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Lecture est faite du rapport moral du Président (voir annexe 1) 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
INTERVENTION DE MR ERIC MORIN SECRETAIRE GENERAL DE LA LIGUE DE VOILE 

Mr Morin remercie le comité pour son accueil et réaffirme la volonté de faire perdurer le partenariat 
Ligue de Voile/Comité.  
La ligue de voile commence tout juste à sortir de la crise requins depuis deux ans avec un retour des 
jeunes vers leurs activités.  
Il remercie encore le comité pour le soutien financier apporté aux clubs en difficulté. 
 
3 - RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE 
Monsieur Jean-François REBEYROTTE présente le bilan des activités du comité réalisées sur les 4 
dernières années. (Voir en annexe 2) 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
4 - RAPPORT DU TRESORIER 
Le président excuse notre expert comptable (FIDUCIAL) Monsieur MASSON et notre trésorier Mr 
Dominique LEPLEGE, qui ont été retenus par d’autres obligations.  
Mr MASANELLI fait ensuite lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour 
l’exercice 2017. 
L’assemblée générale passe au vote du rapport financier :  
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31/12/2017 en fonds associatifs 

- Vote :   Contre : 0 Abstention : 0 Le quitus est donné à l’unanimité 
-  

5 – PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 
Le budget prévisionnel est présenté à l’assemblée (Voir en annexe 3).  
Budget qui devra s’adapter et se conformer à ses actions prioritaires en fonction de subventions qui 
seront réellement perçues. (Voir en annexe 4). 

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

9 - FIXATION DES  MONTANTS DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS 

L’assemblée générale fixe ensuite les frais de déplacement qui seront pris en charge par le comité 
pour les membres dans le cadre des missions qui leur seront confiées par le bureau.  



 

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 

 
- Les repas : 20€/repas/personne (sur présentation de justificatif)  
- Les frais déplacements : kilométrage en fonction du barème de la grille des impôts soit 5CV à 

0.543€/km 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

10 - RAPPORT DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS 

 

COMMISSION APNEE : ANNEXE 5 
Président : Monsieur Stéphane Kilque   
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité 
 
 
 
 
 COMMISSION ARCHEOLOGIE :  
 
Président démissionnaire : Monsieur Eric Venner   
Pas de rapport 
L’assemblée générale de la commission a eu lieu le 30/01/2018.  
Une seule candidature reçue, celle de Mr Jean-François Rebeyrotte, 
vice président de la dite commission. 
Aucun bilan ni rapport d’activité n’ayant été rendu, Mr Rebeyrotte 
décide de retirer sa candidature et demande la mise en veille de la commission jusqu’à la prochaine 
mandature. Le comité directeur décidera de la suite à donner à la prochaine réunion. 
 
 COMMISSION AUDIOVISUELLE : ANNEXE 6 
Présidente : Madame Isabelle Bazer-Bachi  (absente) 
Lecture du rapport faite par Mr Jean-Marc Charel et diffusion du film de 
modélisation 3D de l’Antonio Lorenzo réalisé en collaboration par le 
comité et la société GEOLAB. 
Ce film sera également diffusé à l’Assemblée Générale Nationale du 24 
mars 2018. 
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité 
 
ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE : ANNEXE 7 
 
Président : Monsieur Antoine RIOU   
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
COMMISSION JURIDIQUE : ANNEXE 8 
 
Président : Monsieur Mathieu Jorelle (absent) 
Lecture du rapport faite par Mr Jean-Marc Charel. 
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité 
 
 
 

 

 

 
KAISARI 

 
Modélisation 3D Antonio Lorenzo 

 
FORMATION BIO 2017 

 
EPI ou pas EPI ? 
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COMMISSION PECHE SOUS-MARINE : ANNEXE 9 
 
Président : Monsieur Alexis Gazzo (hors département) 
Lecture faite par Mr Guy Gazzo   
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité 
 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE : ANNEXE 10 
 
 
Président : Monsieur Eric Crambes 
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité 
 
 
COMMISSION TIR SUR CIBLE : ANNEXE 11 
 
Président : Monsieur Antoine Rodulfo 
cf. compte-rendu joint accepté à l’unanimité 
 
Il remercie le comité pour son aide au niveau de la commission. 
Cette année, 2 femmes participeront aux championnats de France avec 
Mr Rodulfo en tant que capitaine de l’équipe au mois de mai 2018. 
 
COMMISSION PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE :  
Président : Monsieur Luc Poirier (Absent) 
Pas de rapport 
 
COMMISSION NAGE AVEC PALMES :  
Président : Monsieur Jean-Paul DUPRAT 
Pas de rapport 
 
COMMISSION MEDICALE ET DE PREVENTION :  
La commission médicale est en sommeil faute de président. 
 
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 17h51. 
 
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 17 mars 2018. 
 
   Le secrétaire     Le Président 
         
       
 

 

 

 



  
Rapport moral du président, Assemblée Générale ordinaire du 17 MARS 2018  

� 

Assemblée générale ordinaire du  17 mars 2018             

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 2016 et à l’olympiade qui vient de s’écouler  

  

  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents,  

  

  

Il y a sept mois que l’année que l’année fédérale 2018 a été engagée et il y a un peu plus d’un an 
que le comité directeur et les bureaux de nos commissions ont pris leurs fonctions. Je tiens à 
remercier les équipes précédentes pour la qualité de leurs actions et la pertinence de leur gestion. 
Sans elles, notre comité n’aurait pas cette identité propre qui fait de lui un comité actif, présent à 
tous les niveaux de la vie marine et sous-marine.  

 

Elles ont su animer ce début d’olympiade en continuant à faire vivre la traditionnelle succession de 
nos actions et de nos évènements offrant ainsi une lisibilité certaine de nos fondamentaux à nos 
différents partenaires, particulièrement à nos institutions. Et, elles ont également su innover…. 

 

Faut-il rappeler qu’en début d’année 2017, force a été de constater que la crise économique était 
toujours d’actualité en qu’en conséquence, le comité, ses commissions et ses membres ne 
pourraient plus se développer sans revisiter leurs modèles économiques en innovant, en créant et 
en inventant. 

 

Citons, dans ses actions historiques le travail de la commission plongée en scaphandre qui a su 
concrétiser le partenariat du comité régional d’études et de sports sous-marins (CRESSM) avec le 
centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS). Le MF1 devient un 
prérequis indispensable d’accès à la formation pour les futurs diplômés d’état de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) dont nos structures commerciales ont tant besoin. On 
peut y lire la reconnaissance de notre formation fédérale, ce qui était déjà le cas par le jeu des 
équivalences. Pour ma part, je tiens à mettre en avant l’apport très « professionnel » de nos 
bénévoles au service du secteur commercial.  

 

Citons également, qu’à la suite de la création de la commission tir sur cible subaquatique, les acteurs 
ambitionnent de participer au championnat de France et ainsi innover dans les activités sportives 
de compétition. 

 

Citons aussi, le partenariat de nos commissions photo vidéo, environnement et bio subaquatique 
et archéologie subaquatique avec la société GeoLab, ingéniérie géographique, spécialisée 
dans l’acquisition de données photographiques. Cette coopération autour de la modélisation 3D de 
l’Antonio Lorenzo dans la baie de Saint-leu est un défi technique et technologique que chaque 
partenaire s’engage à relever. Il verra son aboutissement fin 2017. 

 

Citons encore, la renaissance de notre commission apnée qui reprend ces actions. Elle les centre 
essentiellement autour de la formation et des rencontrent interclubs. En effet l’apnée de loisir et la 
randonnée subaquatique sont en plein développement et elles ont besoin de cadres.  

 

Citons et c’est nouveau, la spécialisation de nos membres dans des sports et activités ciblés : clubs 
d’apnée. ; clubs de randonnée subaquatique, club de tir sur cible, clubs de plongée sportive en 
piscine et club handi. Gageons que cette approche de « spécialité » répondra aux attentes du grand 
public qui recherche de plus en plus des activités de santé et de bien être sans avoir à attendre à 
bord d’un bateau ancré. 
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COMITE REGIONAL ILE DE LA REUNION  



Citons enfin la prise en compte des associations comme acteurs économiques à part entière : : 
créatrices d’emplois, prestataires de services, clientes, partenaires économiques. La réduction 
drastique des aides institutionnelles leur impose de repenser l’origine de leurs ressources et à 
optimiser leurs dépenses. Le développement prévisible du nombre d’associations spécialisées 
renforcera cette approche nécessairement économiste, probablement partenariale et très 
certainement conventionnée  

 

L’année fédérale 2017 s’est enrichit de nouvelles approches dont il sera intéressant de suivre les 
évolutions. Cela illustre l’implication de nos membres pour répondre aux besoins sociétaux de nos 
licenciés. C’est ce qui fait de notre comité, une association sportive, environnementale, artistique et 
culturelle dynamique malgré un contexte environnemental particulier et des aides qui se raréfient. 

 

 

Plus que jamais, je mettrais l’accent sur « l’information interne, la déontologie et la loyauté ». Bien 
que les centres de plongée soient conscients de l’importance à mutualiser ressources et savoir-faire 
pour le développement de leurs sports et activités, l’existence ponctuelle et parfois insistante de 
quelques Don Quichotte à la poursuite de leurs chimères cherchant à contrarier l’ambiance plutôt 
sereine qui règne au sein du comité.  

 

Je profite de votre présence pour vous en remercier et à travers vous remercier tous ceux qui n’ont 
pas pu se rendre disponibles aujourd’hui.  

Je vous renouvelle mes remerciements. Votre présence aujourd’hui témoigne de l’intérêt que vous 
portez à la vie de notre association et au développement de nos activités dont vous savez être les 
principaux architectes. Je vous remercie de porter haut les couleurs de notre plongée française. 

 
Je poursuivrais en remerciant ce comité directeur qui a pris des décisions engagées, en remerciant 
les présidents de commissions qui ont organisé des activités nouvelles dans leur domaine de 
compétences et qui continuent à être force de propositions, en remerciant tout naturellement les 
dirigeants de clubs et SCA qui savent partager une même passion et en remerciant l’ensemble de 
nos licenciés pour leur adhésion à nos valeurs. Enfin, comme chaque année, en notre nom à tous, 
j’adresserai un remerciement tout particulier à Karine, qui détient et traite avec compétence une 
information de plus en plus importante, variée et complexe   

Je souhaite à toutes et à tous une bonne année fédérale 

Merci à toutes et à tous, merci.  

 



      BUDGET PREVISIONNEL 2018 DE L'ASSOCIATION 

�������������� �����	�
����

���������� �����
�� � ����� �� ������� !��� " ��� ������ ��  ��#��� "

$�������� � 
������

�	
���������
��
	���
� ���� �	
���������
��
	���
� �����

�������
�����	
� ���� �
��
��
��	������
� �

���
��
� ����� ���
��
� �����

���	����	
����������� !
��"
�#�$�
	%�
& ���� '��(
���������)�	���
� ���

'�$	�
!��)�	��( �����

���	����	
���
� �	
� ��� �	�
�	��#��)����	��%� �����

���	
��(��	����	
� ���� �((�!�������($�$	!
� ����

�%������#��� ��&�'����� ����� �(�����)#��������*�&�+�������� ��*��

��+
	"�& � �,�� �����

�������� ����� �,����$�+�� �

,��	
��
��
��	$)	���� ���� ,���"-./0/& �

����	��
� ��� ���	
���
	���
���
�!1,���")	$���
	& �

-����
�������2�� ���
�
��� ���� 3 �

4$���)
��
� ���� ��� ��+��'-����+ �����

�((�!�������($�$	!
� ����

���	
���((�!������ ��� �	�5
��)$�%�%�6�
 �

-��
	� ��� �� !����� !
 �

�.�������� � ��#��� ��&�'����� ����� ��	�������
���	
 �

�
	(7����!��
��
�����)7��	��
 �

4$���$	���������
	�$���	
��
������	�	
� ���� ��6����������
���$	�
! �

�� !����$�#�)� !������ �*�� '��(
�������
8�
)�����
!!
 �

-$)!�
�
���#����������9 ���*� ��� ��+��'�'��+ �����

-�	�%
���#� $�$��!
� ����� �	�5
��)$�%�%�6�
 �

/)�	��(� � ���������
�
�� �

�	 ��	
� � �
	(7����!��
��
�����)7��	��
 ��	 ��	
� � �
	(7����!��
��
�����)7��	��
 �

���	
���	%���������
�����)$������� ���� ��	�������
���	
 �

/�%
��"�$ 
	%
�
���
��	
���	����& ����� �� !����� !
 �

�	���)����8�
���
��$!$������������� ���� '��(
�������
8�
)�����
!!
 �

�/���$�0� ������&� ��$$��� ����

�	�5
��)$�%�%�6�
 �

:�);���
���8
����	�	$���$	���� � '��(
�������
8�
)�����
!!
 �

���	
����);���
���8
� ���� 1'�'������2 3 ����

�(�������-� ������� ����+ �*��� 
�-��� $� � �����&�2��1"���"�
�����777& ��*�

4$���$	������
��)
	����
!� ����� 1��� ������'�� �

0�	%
������!
� ��*� �,�����2�$�+�� ����' 3 �

���	
����	%
���
�)
	����
! ��� �+�) �����������������-�-�$��� ���$�'������ �*�

�4�������� �����-�����-� ������������� � �4�������� �������� ����-� ������������� ����

� ������)	�)	
� ���

�	����)������
����!��
� ����

� �����	������ �!�������� ����

���������-� �!������5�� ��� �����	������ ��&���������+ �

���������-� ��&���������++� ���� �6�������� � � ����$����  �$��� "����#� ��� �

�6��������������&��$����  �$��� ���� �7������� !�����������-� �

�
��8�������������	����
,,�88�� .%�6%� �
��8�����	�
�����	����
,,�8� .%�6%�

�*�2�,�)!�����
������	� ���������!����	
��
�����	
 ������ 6����������)����� �#�+������� ���������� ������

/
���	��
�����	
 � <$�$��!� ������

'��
�=����)��������%	����
��
� �
���
��)	
������� �*��� �	
��������
�����	
 �*���

�
	����
!� $�$��!
 ������ -����
�����	
 �

�
��8������������ /77�.� �
��8�����	�
���� /77�.�

Ne pas indiquer les centimes d'euros Date:31/01/2017                              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
remplir







 
 

COMPTE–RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de 
la COMMISSION RÉGIONALE AUDIO-VISUELLE du 20/02/2018 

 
Saint-Denis, le 22/02/2018 

Présents : 
Isabelle Bazer-Bachi (Présidente de la commission) 
Georges Mazanelli (Comité Régional) 
Jean-Marc Charel (Comité Régional) 
Antoine Riou (Président commission Biologie Environnement) 
Gérald Clarenn (CSA Neptune) 
Ariane Reynier-Caërou (plongeuse N2) 
Pascal (Gloria Maris) 
 
Assemblée générale organisée en coordination avec la commission Biologie qui tiendra son assemblée 
générale en suivant. 
Après les présentations de chacun, la séance débute. 
 
Bilan année 2017 
 

· festival de l'image sous-marine à la Réunion (pour la 3ième année) entre mars et juin : COPIL, jury, 

recrutements des participants (plus d’une vingtaine : 15 pour la photo et 9 pour la vidéo) 

· présence sur des stands pour les journées de la Mer, fête de la science, Paris Ville Olympique : 

peu de plongeurs participent à la tenue de ces stands pourtant bien visités par le public. 

· organisation d'un concours photo piscine (octobre) : aucun inscrit. Peut être faut-il le proposer sous 

une autre formule, une piscine dans l’ouest et expliquer plus précisément les points positifs de ces 

créations piscine. 

Jean-Marc veut retenter l’expérience et pourra apporter son aide. 

· projet abouti après une année de travail commun entre commissions biologie, archéo et photo 

vidéo: modélisation 3D de l'épave Antonio Lorenzo avec 5 sorties sur l'épave et 26 plongeurs 

participants pour photographier, filmer et encadrer. Une réunion de présentation s’est tenue le 12 

décembre 2017. Une vidéo est en cours de préparation pour l’AG nationale. 

Vidéo de la modélisation 3D de l'Antonio Lorenzo  

https://vimeo.com/247301736 

(suivi "biologique" sur la colonisation de l'épave par la faune et la flore sous-marine) 

 
 
 
Prévisions d’activités pour 2018  
 

· Promouvoir La Réunion sous l’eau avec un autre support que le DVD distribué les années 

précédentes lors du salon de la plongée ou dans notre département. En rappel, le Comité 

Régional n’a pas participé au dernier salon en janvier. 

Ø Production clé USB avec des images (photos et vidéos) des plongeurs qui seront mis à 

contribution et avec des données déjà disponibles 



Ø Demande de devis à réaliser pour une clé en forme de poisson et avec le logo du CRESSM. 
Un premier devis a été reçu mais trop élevé. 

 

· Participation au Festival de l’Image Sous-Marine 

Ø Pour la 4
ième

 année, organisation du Festival de l’Image Sous-Marine par l’OTI 

Ø Demande de vidéos : sujet libre 

Ø Demande de photographies : sujet : LES COULEURS 

Ø Date du FISM : du 08 au 16 juin 2018 

Ø Envoi des fichiers avant le 14 mai 2018 par courrier 

Ø Courriel d’information envoyé aux SCA + assos le 18/02/18 

Ø Le logo du CRESSM sera renvoyé à l’OTI 

 

· Concours photo à Ste Rose : 

Ø Une première session a été réalisée en 2017 pour les 40 ans de la coulée de lave avec 

l’association Rivages et Patrimone 

Ø Demande du club de Ste Rose de renouveler cet évènement 
Ø Prévu en novembre à l’Anse des Cascades (meilleures conditions météos) avec ou sans 

bateau 
Ø Proposer une sortie photographes en juin 

  

· Projet 3D sur le Tombant des Ancres 

Ø Dans la continuité de la dynamique dégagée par la réalisation de la vidéo 3D sur l’Antonio 
Lorenzo 

Ø Proposer un nouveau site : Tombant des Ancres (commission Archéo) 
Ø Faire appel aux photographes ayant déjà participé en 2017 + des nouveaux sur le même 

principe 
 

· Travail commun avec la commission Bio si besoin, avec prises de vues et études des espèces 
photographiées  ou pour apporter une aide à la Commission Bio (suivi de l’Antonio Lorenzo) 

  
 

Questions et thèmes divers 
 

· Ariane Reynier-Caërou présente un projet sur la réalisation d’un nouveau guide des sites de 
plongées à La Réunion. Sous un nouveau format plus détaillé et des plongeurs et photographes 
pourraient y contribuer. Première fiche créée pour le Cap Lahoussaye. Georges et Jean-Marc, 
rappellent qu’il existe déjà une version livre ainsi qu’un petit livret édité par l’OTI. Ariane voudrait 
re-actualiser ces versions. Elle va prendre connaissance de ces livres et nous recontactera pour 
avancer sur ce projet. 
 

· La Présidente de la Commission Photo Vidéo regrette encore le manque de diffusion des 
informations auprès des plongeurs, par les SCA et associations. Très peu font suivre à leur 
mailing list. De même, personne ne se porte volontaire pour aider les commissions fédérales. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale s’est terminée à 19h50. 
 
 
 

                    Isabelle BAZER-BACHI 
                  Présidente de la commission  
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Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins 
FONDEE EN 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

 

COMITÉ RÉGIONAL ÎLE DE LA RÉUNION 
Commission Technique Régionale Île de La Réunion 
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Procès-verbal de l'assemblé général de la Commission Technique Régionale 
Mardi 13 mars 2018, à 18h00 

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 2017 
2. Bilan des activités 2017 
3. Les actions pour 2018 
4. Budget prévisionnel 2018 
5. Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 18h00 
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, instructeurs et moniteurs pour leur 
implication dans la vie de la commission technique tant au niveau de la formation, des 
certifications, de la réflexion pédagogique que dans l’élaboration d’outils d’enseignement 
et d’évaluation. 

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 2017 plus 1 040 heures de bénévolat au service de la plongée française sans 
compter les heures de préparation et de déplacement. 
La CTR remercie tous les instructeurs, moniteurs, et autres spécialistes qui ont collaboré à 
ses différentes actions.  

1.2 Evolution des cursus de la FFESSM en 2017 
 
Le Guide de palanquée, modifications en vigueur depuis le 13 février 2018 :  
 

- La suppression de la RSE (Voir MFT Pages 2)  
- L’aptitude à présenter la DTMR (Voir MFT Pages 2,  3).  
- L’épreuve de la DTMR. Dédoublement de l’ancienne épreuve 8 en épreuves 8A et 

8B tirées au sort, et détail des compétences de la nouvelle épreuve 8A de DTMR 
(Voir MFT Pages 7, 8, 20 et 21).  

- L’aptitude à présenter les épreuves de nage PMT et capelée (Voir MFT Pages 2, 5, 
9, 13, 22 et 41).  

- L’épreuve de nage capelée sur 500 m (Voir MFT Pages 9, 22).  
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Le moniteur fédéral 2ème degré  
 

- L’épreuve de Remonter Sur Expiration (RSE) a été supprimée. La scission des 
épreuves à 50m en deux immersions est en vigueur  le 13 février 2018 (Voir MFT 
pages 10 à 13, 16, 20 à 22 :).  

- L’ajout de l’aptitude à présenter les épreuves de nage PMT et capelé aux conditions 
d’entrée en stage final et de passage de l’examen en vigueur depuis le 13 février 
2018 (Voir MFT pages 2, 6, 15 et 49) 

 
La CTN est entrainé de simplifier les cursus de formation pour les niveaux de plongeur 

2 Bilan des activités de la CTR en 2017 

 

Activités 
Bénévolat 
en heures 

 
Sessions d’examens Initiateurs de club 
Réalisation d’un stage initial avec 10 personnes. 
3 sessions d’examen réalisées. Cela représente 6 candidats reçus  
 

70 

 
Sessions d’examens Niveau 4 
2 sessions réalisées. Cela représente 8 candidats reçus aux examens.  
 

220 

 
Session de MF1 
Deux stages initiaux,. 
Une formation continue a été organisée,. 
Un stage final, et  
Un examen 3 candidats reçu  
 

240 
150 
120 
30 

 
Session de MF2 
Organisation d'un stage initial. et une formation continue  
 

130 

 

ANTEOR 
Des délivrances de 7 attestations sur une journée  
 

20 

TIV 
Une session de 10 candidats 
 

70 

C 
ollège des instructeurs 
Eric Crambes a été accepté comme INS par le collège des instructeurs 
nationaux. 
Le collège a deux instructeurs régionaux stagiaires :  
Florent Alvarez et Jean François Rebeyrotte 
 

60 

      Total 1110 
 
. 
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4 Les actions programmées pour 2018 

 
 

 
Actions  

 
Planning 

MF2 
 

 
Stage final et examen du 6 au 18 mai. 
 
Stage initial les 17, 18, 24, 25 novembre et 1, 2 décembre  
 
 
Stage initial les :  3, 4,10, 11, 17 et 18 février 
 
Stage final les  3, 4, 10, 11 et 12 mars 
 2, 3, 4, 9, 10 juin 
 

MF1 
 

 
Stage initial les :  3, 4,10, 11, 17 et 18 février 
 
Stage final les  3, 4, 10, 11 et 12 mars 
 2, 3, 4, 9, 10 juin 
 
Examen 31 mars et 1 avril. 
 16 et 17 juin 
 

N4 
 

 
Examen CTR du 27 au 29 juillet. 
 

TIV 
 

 
Formation 8 et 9 décembre 
 

ANTEOR 
 

 
le 27 mai 
 
le 10 novembre 
 

PESH 
 

 
Organisation d'un stage EH1 et EH2. 
 

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 le suivi du recyclage 
d’un IN en métropole. 
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5 Budget prévisionnel 2017 

 

  

Actions Budget 

Initiateurs club 350,00 € 

Guide de palanquée 1 600,00 € 

MF1 2 600,00 € 

    SI 400,00 € 

    SF 1 000,00 € 

    EX 1 200,00 € 

MF2 2 900,00 € 

     SI 500,00 € 

     Formation  400,00 € 

     Examen 2 000,00 € 

ANTEOR 100,00 € 

PESH 300,00 € 

Représentation 400,00 € 

TIV 200,00 € 

IN 1 200,00 € 

  

Total 9 650,00 € 

 

5.1 Questions diverses 
 
Clôture de l'AG à 19h00 
 
       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 
 
 



   Saint Denis le 26 décembre 2017 

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 2017 

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 

progression de cette commission. Je tiens également à remercier la commission nationale de m’avoir donné suite à 

ma formation à Chartres ( du 22 /05/2015 au 30/05/2015 ) le titre de MEF1 Tir sur cible. Ce MEF1 sera nécessaire 

pour que je puisse former des initiateurs et encadrer dans les meilleures conditions les sportifs de la Réunion.  

 Mes objectifs prioritaires dans un premier temps seront : 

Une formation d’apnée spécifique au tir sur cible sur toute l’île. 

Préparer les sportifs pour les championnats de France de TSC. 

 

 Manifestation 2017 : 

 Démonstrations et baptêmes de tir sur cible pour des enfants ( 6 ans à 15 ans ) lors de la journée du sport 

santé de Saint Paul le 03/09/2017 . Journée très réussie avec 120 baptêmes. Nous avons limiter ces baptêmes car le 

matériel des arbalètes ne suivait plus le rythme (usure du fil de liaison des flèches) ce qui entrainait un manque de 

sécurité. En vue des championnats de France 2018 à Montluçon, j’ai organisé 2 championnats régionaux, 1 Tir de 

précision le 16/09/2017 et 1 Biathlon le 23/12/2017. Avec les résultats prometteurs, ces deux manifestations vont 

me permettre d’améliorer les entraînements et prétendre à de bons résultats à ces championnats nationaux.   

 Prévisionnel 2017-2018 :  

 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 d’avril pour comparer les résultats à ceux du championnat de France .  

  Une formation d’initiateurs et de juges serait souhaitable afin de   renforcer  l’encadrement régional actuel . 

 La période la plus intéressante pour ces formations serait soit octobre ou novembre 2018 . Le budget 

nécessaire s’élèvera à 3000€. 

 Je reste à la disposition des clubs qui voudraient ouvrir un créneau TSC dans leur formation d’apnée . 

 Je reste également à la disposition de tous les licenciés désireux d’une formation d’initiateur TSC et en 

fonction du nombre , demander la venue d’un formateur Métropolitain .    

 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 ( voir les résultats de la 

journée du sport santé de St Paul ) . 

 Inscription de deux compétiteurs pour les championnats de France qui se dérouleront à Montluçon les 12 et 

13 mai 2018 . 

 

 Bilan financier 2017 : 

 Pas de dépenses cette année , mais avec l’usure du matériel un prévisionnel est à étudier pour son 

remplacement . 

    Le Président de la commission TIR SUR CIBLE 


