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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09.10.2021 

RAPPORT MORAL 

 

Mesdames et Messieurs,  Présidentes ou Présidents, Gérantes ou Gérants de SCA, chers Amis, 

Je vous remercie de votre présence ou représentation à cette assemblée. 

Je remercie les personnalités à mes côtés  qui nous honorent de leur présence. 

Moment important et obligé du monde associatif, l’Assemblée Générale est avant tout pour moi 
un moment de rencontres et de partages ! 

Merci à Jean-Claude de me transmettre, sous réserve d’être élu, le Comité départemental 13.  

Je trouve une équipe de passionnés, une trésorerie qui se porte bien,  donc tout va au mieux ! 
Notre bateau navigue sereinement. 

Nous tâcherons de maintenir ce cap pour les 3 ans de l’Olympiade, nous avons donc ce délai 
pour susciter des vocations et transmettre le comité à une nouvelle équipe. 

Passant après les commissions, vous pouvez constater, que malgré la période Covid 19, le 
dynamisme est bien présent ! 

Durant les trois derniers mois, j’ai été sur : 

+ le Nettoyage du port de Sausset-les-Pins souhaité par la mairie en la personne de son élue à 
la mer Madame Christelle BURRIAT. 

L’organisation avait été confié à Jean-Philippe GANDIOL, membre du comité directeur,  

et ce fût une réussite pour une reprise d’activités après la période Covid. Du monde, une belle 
gestion donc une belle opération ! 

Merci à l’ensemble des présents, plongeurs et bénévoles à terre, pour ces « actes citoyens »… 
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+ Championnat de France de Photos, à Marseille, organisée superbement par la commission 
régionale et son président François SCORSONELLI et des membres de son club. 

J’ai représenté le Codep 13 à la soirée des remises de récompenses qui avait lieu au mythique 
« Cercle des nageurs » ! 

J’ai remis à Florence ROUX le prix du Codep 13, créé pour l’occasion. 

+ la belle manifestation « des espèces qui comptent », où la Commission Environnement et 
Biologie subaquatique du 13 et le Parc National des Calanques proposent le recensement de 3 
espèces endémiques de notre territoire que sont les mérous, les corbs et la grande nacre ! 

Nous avons signé un nouveau partenariat avec l’YCPR, en quelque sorte nous revenons à nos 
premiers amours ! 

Je remercie son Président, Monsieur Patrick NIEDERGEST, pour son accueil et les moyens mis 
à notre disposition. 

Je n’oublie pas l’ensemble des clubs présents, les plongeurs, les fidèles scientifiques (Jo 
HERMELIN et Sandrine VUITON) et l’équipe de Christine LACROIX, présidente de notre 
commission, pour l’excellent déroulement de cette journée. 

+ invité par le GPES pour ses 80 bougies, j’ai donc représenté le Codep 13. Journée 
« émouvante » sur le fond et bien sympathique sur la forme, il y avait même trop de soleil !!! 

+ le Codep 84  a planché sur le « bénévolat »,  j’y étais cordialement invité à venir réfléchir sur 
le sujet avec eux, ce fût encore un bon moment de partage, je remercie Marc LE MEZO son 
président et Annabelle BLANCHARD l’organisatrice. 

Un constat : une difficulté de plus en plus grande à recruter des bénévoles pour faire 
fonctionner nos associations ! 

+ réunion organisée par la ville de Marseille, pilotée par Joël DOTTORI, où il a été évoqué les 
« mouillages plongée » mis en place, leur devenir, leur sécurité car ils subissent des actes de 
vandalisme ! (câble scié en partie, arrachage des fixations au fond…) 

Une réduction du triangle « Cousteau » est aussi au programme. 

Plus globalement : 

• Le sport Santé se développe, des actions de formations ont été réalisées pour les 
cadres. « Plonger pour son bien-être, plonger pour sa santé » voir même « Palmer vers 
sa santé » ! 
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• L’activité « Handisub », rattachée à notre Commission technique, a explosé cette 
année ! Je remercie son responsable Jean-Christophe PINARD et son équipe de cela. 
Pour info, il intervient à la demande du Creps PACA d’Aix en Provence, pour la formation 
de nos futurs moniteurs professionnels ! 
 

• La « Plongée Jeunes » a depuis peu un référent au niveau du département 13 en la 
personne de Mme Aurélia LEFEVRE. Elle a organisé les baptêmes PMT de 70 jeunes de 
deux lycées marseillais sur le nouveau Musée subaquatique , plage des Catalans à 
Marseille. 
 

• La gestion des piscines sur la ville de Marseille, c’est une action au quotidien que mènent 
Sylvie LANFRANCHI et Robert CHARRON. La pandémie et l’état des piscines rendent 
la tâche ardue, et je les remercie pour leur efficacité. 
 

• Sur le plan sportif et compétitif, deux de nos disciplines ont été reconnue sports de 
haut niveau : l’apnée et le hockey subaquatique ! Elles rejoignent la Nage avec Palmes, 
qui a d’ailleurs brillé au dernier championnat du monde en Colombie…ces 3 disciplines 
sont la vitrine de notre fédération. 
 

Remerciements : 

Pour notre Président national, Frédéric DI MEGLIO, qui malgré des tracas administratifs, a su 
faire bouger les choses pour soutenir les clubs et les structures commerciales. 

J’y associe notre CTS, Yann RUELLO, qui avec nos cadres régionaux, nous ont protégés et se 
sont battus pour faire reconnaître nos spécificités lors de la traduction des multiples décrets 
ou autres documents administratifs qui ont régenté les activités de compétition et de loisirs 
pendant la période de pandémie. 

Sans oublier les aides de l’Etat, de la Région Grand Sud (P.A.CA.), qui vous ont permis de 
survivre économiquement pour la plupart d’entre vous. 

Mesdames, Messieurs, merci de votre attention ! 

« Sportez vous bien », et bonnes bulles, en sécurité, à ceux qui en produisent…. 

            


