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AG 2017 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

En tout premier lieu, pour moi, un rapport moral n’est pas un long « inventaire à la Prévert » de toutes les actions du 

CODEP 06. 

Le Secrétaire Général, le Trésorier, les différents présidents de commissions et responsables d’activités le feront 

beaucoup mieux que moi. Je vais donc vous exposer les principaux aspects de mon activité de President. 

Il y a un tout petit peu plus d’un an, vous vous en rappelez, vous avez élu un nouveau comité Directeur, que j’ai 

l’honneur de présider. Cette élection s’est faite dans une ambiance que je qualifierais de « peu sereine » 

Rapidement, mû par notre bonne volonté d’agir ensemble, nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble 

et à nous apprécier et je peux vous garantir qu’à présent, à l’instar de la FFESSM où « Le Plaisir est sous l’eau «, le 

plaisir est dans le comité directeur du 06. 

Un point me tenait tout particulièrement à cœur et nous l’avons réalisé : 

La bourse pour les nouveaux encadrants du 06. 

Je vous rappelle qu’elle est accordée aux licenciés 06 qui valident dans l’année un diplôme d’encadrement de toutes 

les commissions (technique, bien sûr mais aussi photo, bio, Apnée et la liste n’est pas exhaustive) 

Je suis E3 mais aussi Instructeur National photo et tout au long de ma formation d’encadrant photo j’ai été aidé 

financièrement par le comité dont je dépendais … Je trouve essentiel que ce système se développe et soit appliqué 

au niveau départemental. Les personnes qui investissent de leur temps, de leurs loisirs, pour « travailler » pour la 

fédération doivent être aidées dans leur formation ! 

En comité directeur nous avons fait un premier bilan de cette action et elle sera reconduite en 2018 avec des 

modalités que vous expliquera notre trésorier. 
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Quelques mots rapides sur les licences et les structures en 2017 : 

A ce jour le CODEP 06 compte 41 associations 

    21 SCA 

En 2018 4 clubs et 2 SCA ont été radiés, radiations compensées par les nouveaux inscrits. 

En 2017 dans le 06 3183 licences ont été délivrées (-300 vs 2016) cette baisse est multifactorielle, je n’y reviendrai 

pas. 

Je vous rappelle que le CODEP bénéficie d’une reversion régionale de 3,05 euros par licence donc un calcul rapide 

nous amène à une diminution de rentrées de 1000 euros ; on y rajoutera les difficultés de plus en plus importantes 

avec les subventions CNDS ! 

Il est capital que le nombre de licences reparte à la hausse et nous devons nous y employer ! 

 

Quelques elements importants en 2017 

Nous nous sommes efforcés de renouer, développer les liens nous unissant avec les différents organismes d’état 

Je citerai  

 Le CDOS : notre retour au sein de la Caravane du Sport 06 lors de l’étape nautique a été saluée par P 

Manassero président du CDOS 06 

 

 Le conseil Départemental  

2 axes 

-    Le Handisub : nous avons d’ambitieux projets à ce sujet, le Trésorier vous parlera d’investissements prévus 

et Yann Strebler vous fera une présentation à ce sujet. 

-   La mise en place de 26 mouillages écologiques dans notre département 

Le Comité REGIONAL du Tourisme : nous sommes en train de mettre sur pied un projet ambitieux pour 

doper la fréquentation de nos eaux, Eric Dalmasso, délégué SCA 06 vous en parlera plus précisément. 

 

En Septembre ont eu lieu à Marseille, les Assises Nationales FFESSM des organes déconcentrés, le Trésorier et moi-

même y avons participé et cela marque bien notre attachement à la « famille fédérale. 

Maud Nemoz et Vincent Tassy nous ont représenté à diverses réunions à la DRTM de Marseille ; réunions où la 

FFESSM était actrice concernant l ‘utilisation des sites maritimes ; il est important de montrer que nous sommes 

acteurs et pas seulement utilisateurs. 
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En Novembre nous avons organisé une Réunion INFORMATION-SECURITE pour les structures 06 ; à la demande de la 

DDCS, l’équipe précédente avait mis en place cette réunions de fin de saison, nous avons évidemment poursuivi 

cette action fort utile à nos licenciés et nos structures ; c’est une manifestation importante et récemment a été 

diffusé une information concernant une réunion de plus grande envergure qui aura lieu à Toulon avec l’aide du CR 

PACA. 

 

Puisque nous parlons de PACA : le 09.12 a eu lieu à Toulon l’AG élective qui s’est déroulée dans la sérénité. 

La liste conduite par Frederic Di Meglio (seule liste en présence) a été élue. Ma proximité de longue date avec le 

nouveau President a fait qu’il m’a demandé d’être un des Vice-Présidents du nouveau CR PACA. 

Je peux vous assurer que je fais et ferais entendre la voix de notre département. 

Parlons Communication enfin, 

Le site internet a été refait avec une adresse logique (http://codep06.ffessm.fr/) Merci à Vincent Tassy de son travail. 

Le site est mis à jour par Vincent et moi. 

Je gère la page Facebook de Codep, page où sont diffusées toutes les informations 

Le contact mail avec les structures se fait par le mail du comité (comite.departemental.06@gmail.com) et non plus 

via des adresses personnelles caduques 

 

Voilà, je clôturerai ainsi le rapport moral de la première année de notre mandature et je vous souhaite à tous une 

excellente année 2017 riche en plongées (en en licences). 

 

                               JL FERRETTI 
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