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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT   Saison 2021/2022 

 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s de clubs, 

Mesdames, Messieurs les Responsables de SCA, 

Cher(e)s Ami(e)s plongeurs, 

 

La saison d’été est terminée. Nos compatriotes se sont rapprochés de nos clubs ou SCA comme 

jamais !!! certainement pour se rafraîchir dans un premier temps. 

Peu ou pas d’accident grave, dans le département, dans la pratique de nos disciplines, « le 

plaisir est sous l’eau » s’est donc encore vérifié. 

Le nombre de nos licences a augmenté ! il est même revenu à celui d’avant la période 

« Covid ». 

Notre fédération a été labellisée « Terre de sports » pour les J.O. 2024. Nous aurons sur notre 

territoire, à l’issue des Jeux, l’organisation d’un Championnat du Monde de Nage avec Palmes 

en eaux vives ! Je gage de notre réussite pour que cette compétition soit un temps fort de 

notre fédération cette année-là.  

La F.F.E.S.S.M. souhaite également rajeunir son encadrement et augmenter la pratique 

« féminine ». Des mesures sont en préparation pour cela. 

Il en existe cependant déjà une : le PASS’PORT pour les jeunes, son rayon d’action a été élargi 

aux étudiants. Il y a quand même 50 €/licencié offert par le Ministère des Sports. 
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Mais tout n’est pas aussi réjouissant, notre lieu de pratique naturel est agressé !!! 

L’été étouffant et caniculaire que nous avons vécu a provoqué un réchauffement des eaux qui 

a eu pour conséquence une mortalité importante des gorgones dans la zone 0-30 m. 

Le phénomène a marqué les plongeurs par son ampleur et son intensité. 

A la rentrée de septembre, une météo alarmiste et orageuse, nous a empêché de réaliser les 

plongées de comptage prévues pour le Parc National des Calanques. La commission « Bio » et 

notre partenaire Y.C.P.R. de la Pointe-Rouge réfléchissent sur une date d’exécution à venir. 

Après 3 ans d’arrêt, la surveillance des « Récifs du Prado » de la ville de Marseille s’effectue à 

nouveau. Des plongeurs du département, bios et photographes, tenteront de maintenir une 

plongée par mois sur les villages immergés. L’action est importante, merci à eux ! 

Toutes les commissions œuvrent pour la satisfaction et la passion de chacun de nos adhérents. 

Médailles nombreuses, 1er prix, la saison 2021-2022 a été riche en satisfaction, que du 

bonheur en quelque sorte. 

Cependant cette année, je souhaite mettre en avant la commission « Technique », le cœur de 

notre pratique au sein de notre institution. Elle œuvre au profit de nos clubs en manque 

d’encadrement ! 

Elle n’a pas démérité cette saison aux vues des excellents résultats obtenus, prouvant à 

nouveau la compétence des techniciens qui la composent, pour rappel : elle coiffe également 

la plongée « Jeunes », la plongée « Handisport » et l’indispensable « Secourisme ». 

J’en profite pour remercier chaleureusement leurs partenaires, l’U.C.P.A. où ont lieu les 

stages finaux de formation, et le CFI SNSM du port de Carro pour les mises à jour de nos 

encadrants en secourisme. 

Enfin, un secrétariat, Dominique et Laurie, qui veille à son bon fonctionnement et aux 

différents transferts des courriers importants pour nos clubs et SCA. 

Une trésorerie qui se porte bien du fait d’une gestion type « bon père de famille » de notre 

ami Bruno ! 

1982 – 2022 c’était l’année des 40 ans de notre belle association ! 
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La soirée festive du mois de juin au château BEAUPIN a été fortement apprécié, notre 

Président national Frédéric DI MEGLIO nous a honoré de sa présence. 

 

Au final, ce fût une belle saison sportive 2021-2022. C’est pourquoi je vous espère nombreux, 

le samedi 15 octobre prochain pour cette Assemblée Générale, grand moment de convivialité 

fédérale. 

Nous soulèverons ensemble le verre de l’amitié et de la prospérité. Ce n’est pas interdit par la 

pratique du « SPORT-SANTE ».  Tous à vos palmes !!! 
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