Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
Comité Départemental du Val de Marne

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
9 DECEMBRE 2017

Mesdames, Messieurs, Chers ami(e)s,

Tout d’abord je tiens à remercier Francis MERLO, Président de la région IDF et Président
adjoint de la FFESSM de nous faire l'amitié de sa présence aujourd'hui,

Ce rapport moral a une saveur particulière. En effet, il s'agit du premier de cette nouvelle
mandature et c'est l'occasion de vous présenter l'avancée des différents projets sur lesquels
je me suis engagé lors de l'élection de l'année dernière.
On intitule cette présentation "rapport moral du président" mais c'est avant tout le compterendu de l'action d'une équipe. Ainsi, je tiens à remercier les membres du comité directeur
qui ont œuvrés cette année à travailler sur les différents chantiers.

Parmi ces chantiers, le plus important porte sans doute sur la communication. Nous avions
un gros défaut de communication auprès des clubs et je me suis attaché à être plus présent
sur le terrain pour engager le dialogue avec les différents membres de notre département.
C'est un travail sur la durée et si Rome ne s'est pas faite en un jour, rencontrer et échanger
avec tous les clubs ne se fera pas non plus sur une saison.
Au cours de cette année écoulée, j'ai pu me rendre à diverses occasions dans une vingtaine
de clubs. Ce travail se poursuivra cette saison.
Un autre gros volet de la communication concerne le site internet. Nous avons aujourd'hui
un site qui n'est pas suffisamment convivial, attractif ou encore ergonomique. Le projet de
rénovation a été entamé et budgété. Notre président adjoint, Gérard, pilote le projet avec
Alexandre Luong Tran Van, président adjoint de notre CTD et responsable du
développement du site internet de la base de Beaumont sur Oise et de la refonte des sites
régionaux.
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Le dossier est donc entre de bonne main et nous espérons vous fournir un site moderne,
avec des fonctionnalités comme le paiement en ligne ou la page de mutualisation des
moyens pour les clubs, d'ici la fin du printemps prochain.

Dans le cadre de la modernisation, Cathy, notre secrétaire adjointe, a refait le logo du Codep
et proposé une déclinaison de ce logo pour chacune des commissions. Le Codep a donc enfin
son identité propre !

Un point qui me tient particulièrement à cœur reste la simplification des procédures pour
participer aux différentes formations et manifestations organisées par le département.
J'ai donc pu faire voter par le comité directeur la levée de l'obligation de faire des chèques
clubs pour régler les inscriptions. De plus, les commissions intègrent de plus en plus
l'inscription en ligne qui devrait se généraliser avec notre nouveau site. Ces mesures
devraient vous simplifier la vie et encourager vos adhérents à venir participer aux actions du
CoDep.
Enfin, pour clore ce volet sur la communication et l'échange avec les clubs, j'ai pu à diverses
reprises aider les clubs pour leurs demandes de subventions ou la gestion de la transition sur
la nouvelle procédure TIV. Je reste à votre disposition pour vous accompagner sur ce type de
démarche.

Un des devoirs de la fonction de président d'un organisme déconcentré constitue la
représentation et la participation aux échanges avec les instances départementales et
fédérales.
A ce titre, j'ai pu représenter notre CoDep auprès du conseil général et de la DDCS ou encore
du CDOS lors de réunion sur des thème allant de l'évolution des subventions, de l'avenir du
mouvement sportif Val de Marnais ou encore le service civique.
Ces échanges sont fondamentaux pour entretenir les bonnes relations avec nos partenaires
départementaux. je remercie particulièrement André Donzon, notre DD, pour son action
auprès de ces instances et pour ses conseils avisés. Nous n'avons pu être présent lors des
jeux du Val de Marne car le coût estimé de la réalisation de baptêmes (de l'ordre de 6000€)
me paraissait déraisonnable dans un contexte où la tendance est plutôt à l'économie. Nous
sommes en train de monter le projet pour les jeux de 2018 et je ne manquerai pas de vous
tenir informer des actions qui seront entreprises.
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Concernant la représentation fédérale, je suis très heureux des liens qui nous unissent avec
notre comité régional. On a souvent décrit le Val de Marne comme étant un peu "électron
libre" dans notre région, et je suis satisfait de dire que nous accompagnons aujourd'hui
pleinement la politique de développement de l'activité régionale.
L'AG de notre comité régional a d'ailleurs eu lieu dans notre département, à Villiers sur
Marne, le 28 janvier 2017. Si je regrette la participation un peu faible des clubs du
département, cette AG a été une réussite et j'espère que nous pourrons renouveler notre
accueil dans le département pour une édition future.

Sur le plan sportif, je peux également féliciter le travail des commissions départementales
avec notre région. Cette année nous avons accueilli entre autres 5 compétitions de Nage
avec palmes régionales dont 3 en ce début de saison, nous avons organisé à Villeneuve Saint
Georges le championnat régional de PSP, qui avec 160 compétiteurs et plus de 40 juges
arbitres a été une vraie réussite.
N'oublions pas non plus, les journées de championnat régional de Hockey Subaquatique
ayant eu lieu à Saint Maur.
Dans la lignée des projets régionaux, je suis membre du groupe de travail sur l'analyse du
risque et le retour d'expérience sur les accidents de plongée. Nous sommes en train de
construire des outils pour aider les clubs à émettre ces REX et nous œuvrons à la mise en
place d'une base de données consultable par tous. Cette démarche me parait fondamentale
dans une activité où connaître les risques et savoir les prévenir est aussi important. Une
demi-journée de formation aura lieu en début d'année pour vous permettre de réaliser cette
démarche.

Enfin, comment évoquer l'activité régionale sans parler de notre base fédérale régionale de
Beaumont sur Oise. Francis ne manquera pas de vous en parler mais je tiens à souligner que
le Val de Marne est le 2ème département en termes de signature de conventions avec 37%
des clubs ayant signé la convention. Si nous restons un peu en dessous en termes de nombre
de plongée, nul doute que c'est encourageant pour la suite. Nos commissions
départementales, notamment l'apnée se servent déjà de ce formidable outil pour leurs
formations.
Pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir ce magnifique site, nous organiserons aux
beaux jours une sortie départementale sur la base à laquelle vous serez conviés.
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Je me suis également attaché cette année à être présent auprès des différentes commissions
lorsque le planning bien rempli le permettait. Que ce soit lors de compétitions ou lors de
formations, j'ai à cœur de venir échanger avec les participants pour leur présenter le CoDep
au-delà du prisme unique de la commission.

Pour clore ce bilan de l'année 2017, je vous parlerai de la PSP. Nous avons pris un peu de
retard dans la création de l'infrastructure départementale mais ce contretemps sera rattrapé
en ce début d'année. Plusieurs personnes s'impliquent au sein de la commission régionale et
dans les clubs du département, nous allons formaliser ça au plus vite pour vous aider dans le
développement de la pratique.

Enfin, pour conclure j'aimerai remercier particulièrement :
- Jérôme Moisson, notre trésorier, pour son efficacité dans la tenue des comptes de
notre CoDep. Vous verrez lors de son rapport que la situation est saine et permet de
répondre sans restriction aux besoins de nos commissions.
- Laurent Le Bris, notre secrétaire, qui sait se rendre disponible et suivre
attentivement et efficacement les dossiers de nos clubs.
- Gérard Maricelle, notre président adjoint, pour son soutien, ses précieux conseils et
sa participation sur les différents dossiers délicats.
- André Donzon, DD, pour sa disponibilité et son implication, sans lui notre
département ne serait pas le même.
- Francis Merlo, pour son accueil au sein de notre comité régional et son soutien.
Je ne m'étendrais pas plus, ayant déjà monopoliser la parole suffisamment, je vais passer la
main au reste de l'équipe pour la suite des rapports annuels.
Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et de votre implication au sein de notre
fonctionnement fédéral.

Votre Président
Alexandre LANÇON
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