PV DE L’ASSAMBLE GENERALE DU 16.02.2019
L’assemblée générale débute à 15h 15 en présence de :
M P.Manassero President du CDOS 06
M. F.Dimeglio Président du CR Sud de la FFESSM
Le nombre de présents ou représentés s’établit à 59.71% des voix
RAPPORT DU PRESIDENT

Vous me connaissez, je n’ai pas pour habitude de faire un long monologue en vous dressant un fastidieux inventaire
de nos nombreuses activités.
Ces différents points vous seront décrits en détail par les personnes qui vont me succéder à la tribune (Trésorier et
les différents responsables d’activités.)
Je vais donc faire mon rapport moral en développant 5 axes différents
Je vous rappelle qu’étymologiquement FEDERER veut dire REUNIR. Notre rôle est donc de réunir.

1 REUNIR LES PLONGEURS ENTRE EUX
Ce sont donc toutes les activités et formations faites par nos commissions :
-technique (incluant le secourisme et le Handisub)
-BIOLOGIE Environnement
-Photo-Vidéo
-Apnée
-Médicale
Nous y reviendrons
Toutes ces activités sont mises en place pour aider les plongeurs et les structures dans leur formation.
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Juste après notre élection, il y a 2 ans nous avons mis en place une bourse d’aide à la formation des encadrants de
toutes les commissions, elle fonctionne bien et cette année 2018 a été ajoutée une prime aux résultats sportifs
nationaux.
Le Trésorier vous détaillera cela.
Je voudrais vous faire une grande annonce : le Comité directeur a décidé, à l’horizon 3 – 4 ans, de postuler à
l’organisation de l’AG nationale dans notre département,
Accueillir des représentants de toutes les régions de France métropolitaine et OM et leur montrer les merveilles de
notre département est une énorme motivation pour nous tous.

2 REUNIR AVEC LE PUBLIC NON PLONGEUR
Ce sont toutes les actions de développement et de promotion de nos activités visant un public non plus captif mais
qui ne nous connaît pas ou peu.
Tout ceci fait partie
-de notre rôle social
-nous donnes l’occasion de recruter, peut-être, de futurs adhérents.
Je citerai
La Caravane du Sport
Nous tenons et ce depuis 2 ans maintenant à participer à une des étapes nautiques de cette Caravane, si chère à
notre ami Philippe.
Cette année nous étions à Villefranche/mer sur la plage des Marinières où une équipe de 7 personnes dont 4 E3
dans l’eau ont réalisé la bagatelle de 45 baptêmes de plongée (enfants).
La découverte subaquatique réalisée auprès de l’Ecole de la Bollene Vésubie (merci à Yves Lamblard et à son
président E. COURTIGNON)
L’action pérenne et renouvelée chaque année auprès du collège de Mouans Sartoux
- une après-midi découverte de la faune et flore subaquatique en salle de classe au collège.
-une journée en mer avec un baptême de plongée et une session randosub pour chaque élève.
A ce propos l’Académie de Nice est la seule en France où la plongée est interdite en milieu scolaire !
Le comité régional PACA s’est saisi de ce problème, et avec l’appui de la DRJCS nous avons un espoir de trouver une
solution à ce problème.
Le HANDISUB une activité phare pour nous.
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3 REUNIR AVEC LES INSTITUTIONNELS
Ce sont les nombreuses commissions, réunions où nous siégeons pour faire entendre VOTRE voix auprès des
différents organismes officiels.
-Natura 2000
-Commission nautique locale
-Etc… la liste est longue
A propos des mouillages fixes impulsés par le Conseil Départemental 06 (au nombre de 26 dans notre département
je vous le rappelle) toutes les AOT ont été reçues et les travaux avancent ; on peut raisonnablement penser que fin
2019 la totalité des sites prévus seront équipés.
Je vous rappelle que, (particuliers ou structures), leur utilisation est soumise à l’utilisation d’une charte de bonne
conduite que nous avons élaborée.
N’oublions pas la REUNION SECURITE REGLEMENTATION du mois de Novembre où
La DDJCS
La DDTM
LA DDPP
Ont pu répondre à vos diverses interrogations réglementaires
Je tiens à saluer encore l’intervention à l’occasion de cette réunion du Dr Andreas Kauert chef de service à l’UTOH de
Nice pour son intervention sur l’accidentologie et du Dr Carl Willem sur la thématique du SPORT SANTE.
A propos de Carl et il vous en parlera tout a l’heure mais je vous annonce qu’il organise une manifestation nationale
les 27 28 Avril à Nice LE 1E WE DES SPORTS SUBAQUATIQUES à l’hôpital Pasteur le samedi et sur le bassin de la Tour
Rouge le dimanche.

4 : REUNIR AVEC LE MILIEU SPORTIF
Notre fédération est une fédération sportive et cet aspect est primordial à tous les échelons : départemental,
régional et national.
Je citerai

LA NAGE AVEC PALME
C’est notre sport de haut niveau et cette activité est bien présente dans notre département (Antibes en particulier)
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L’APNEE
Vous le savez depuis quelques années la commission nationale Apnée organise son championnat de France mer dans
la Rade de Villefranche.
A l’origine nous avons été un peu « mis à l’écart « de cette manifestation mais les choses ont largement évolué et
depuis l’année dernière, avec l’aide du comité régional et du Directeur Technique National, que je remercie, nous
sommes associés pleinement aux manifestations satellites de la compétition.
L’Apnée est l’un des avenirs de notre fédération et j’ai le plaisir de vous annoncer l’officialisation par le DTN d’une
excellente nouvelle : la CMAS a accordé à la FFESSM l’organisation d’un Mondial Apnée mer en Septembre /Octobre
2020 et c’est le prélude à une grande aventure à laquelle nous sommes pleinement associés : la présence de la
FFESSM Apnee comme sport de Présentation aux jeux Olympiques 2014 à Villefranche
Motivant non ?

5 : REUNIR LE MONDE ASSCIATIF ET PROFESSIONNEL
Les Alpes Maritimes sont un département où l’activité plongée est largement professionnalisée. De nombreuses
licences sont prises dans des SCA, et on se doit d’en tenir compte.
Le comité directeur que je préside est à l’écoute des pros, je les engage à venir participer à nos travaux et je
m’engage à faire remonter leurs demandes à l’échelon supérieur.
Cette année Eric Dalmasso et moi-même avons vécu une petite désillusion : par l’intermédiaire de P. Manassero
nous avons été contactés par le Comité REGIONAL du Tourisme pour travailler sur l’élaboration d’un « pass
plongée » vendu par l’intermédiaire des Offices de Tourisme.
malheureusement, par manque de collaboration des structures concernées cela n’a pu aboutir.
Dommage mais on recommencera !

Je vous remercie de votre attention et j’attends vos questions éventuelles

RAPPORT ADOPTE A L’UNANIMITE

RAPPORT TRESORIER 2018
Modalités de contrôle de la trésorerie
–

Un point mensuel sur l’état des comptes Trésorier / Président

–

Un rapprochement bancaire mensuel

–

Une présentation des comptes au bureau du CODEP 2 fois par an
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–

L’ensemble des mouvements comptables est confié au cabinet comptable en Septembre2018 pour
une première analyse, et en Janvier 2019 pour la clôture des comptes.

SARL A & S Expertise
Le Canéopole - Bâtiment C
11/13, chemin de l'Industrie
06110 Le Cannet
Tél.: 04.92.18.61.21 Fax.: 04.93.69.93.95
Courriel: corinne@asexpertise.com
Modalités d’engagement de dépense
–

–

–

2 personnes dépositaires de la signature et Carte Paiement (Président / Trésorier)
•

Paiement des dépenses courantes, des contrats réguliers, des taxes, des charges,…

•

Paiement des actions décidées par le comité directeur (ex : Bourse encadrant)

Des fiches de remboursement concernant ;
•

Les déplacements autorisés par le président ou les présidents de commission

•

Les dépenses des bénévoles pour des actions engagées par le comité directeur et ses
commissions

•

Les achats décidés en comité directeur

Un FV de paiement de la part du président ou du président adjt si doute

Modalités d’engagement de dépense
–

–

–
•

2 personnes dépositaires de la signature et Carte Paiement (Président / Trésorier)
•

Paiement des dépenses courantes, des contrats réguliers, des taxes, des charges,…

•

Paiement des actions décidées par le comité directeur (ex : Bourse encadrant)

Des fiches de remboursement concernant ;
•

Les déplacements autorisés par le président ou les présidents de commission

•

Les dépenses des bénévoles pour des actions engagées par le comité directeur et ses
commissions

•

Les achats décidés en comité directeur

Un FV de paiement de la part du président ou du président adjt si doute

Etats des comptes à fin Décembre 2018

Epargne : 17 348 €
Courant : 64 637 €
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•

Recettes / Dépenses (Hors Amortissements)
Recettes

Dépenses

2014 26 000 €

17 000 €

2015 25 000 €

28 000 €

2016

29 000 €

19 000 €

27 000 €

19 900 €

37 000 €

24 000 €

2017
2018

Administratives
–

Demande RIB et eMail pour remboursement par virement

–

Remboursement selon fiches d’engagement de dépenses et de déplacements

–

Défiscalisation selon fiches de renonciation au remboursement

–

Gestion partagée du CF06 (55% Région, 45% Deptmt) passée au trimestre

Gestion de Contrat
–

Relance Assurance dirigeant, Assurance des matériels, Assurance local CF06

–

Rénovation de la devanture du CF06 (329€)

–

Achat de 2 filets plancton selon besoin commission Bio (220 €)

–

Achat d’une passerelle ( 1900 €), d’équipement Sidemount (3500€), de WindFlag (350 €) selon
besoin ‘Handi Sub’

–

Société de nettoyage du CF06 (66€/mois)

–

Consultation des banques pour renouvellement de la gestion de notre compte courant

Demande subvention 2018 / 2019
–

Subvention CD06 ,, Subvention CNDS,..

Demande de Mécénat 2018 / 2019 pour Handi
–

2018 : Safran , Handi et Société,… (10 000 €)

–

2019 : Association 1MDB pour Rockfest (10 11 12 mai 2019) Handisub enfant,…..

Redistribution
–

Bourse encadrement

Enveloppe de 2 000 € / distribution :1 340 €
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–

Bourse compétiteur

Enveloppe de 500 € / distribution : 200 €

BOURSE ENCADRANT
Budget alloué : 2000 €
Cible : Adhérent 06 et Brevet/Qualification FFESSM Encadrement de toute commission réussie
Modalités
–

Quérable, sur Preuves et Accord du président du club + Adresse de l’encadrant

–

La bourse du CODEP est remise à l’encadrant (Chèque / Courrier)

–

Examen réussi sur l’année N d’application (demande acceptée jusqu’à Fin janvier de l’année N+1)

–

Montant selon décision du comité directeur et dans la limite du budget

Application en 2018
–

E1/E2/GP 60 €, Formateur fédéral 1er ou 2éme degré : 80 €

–

Redistribution 1 340 €

Décision du comité directeur pour 2019
–

Renouvelée avec une enveloppe de 2 500 €

BOURSE COMPETITEUR
Budget alloué : 500 €
Cible : Adhérent 06 et podium national /international
Modalités
–

Quérable, sur Preuves et Accord du président de la commission ou du club + Adresse de
l’encadrant

–

La bourse du CODEP est remise au compétiteur (Chèque / Courrier)

–

Montant selon décision du comité directeur et dans la limite du budget

Application en 2018
–

100 € par compétiteur

–

Redistribution 200 €
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Décision du comité directeur pour 2019
–

Renouvelée avec une enveloppe de 400 €

RAPPORT TRSORIER 2018 ADOPTE A L’UNANIMITE
QUITUS DONNE PAR L’AG AUX GESTIONNAIRES CODEP

TRESORIER PREVISIONNEL 2019
Dossiers de demande de Subvention
Dossiers de demande de Mécénat
Changement de banque
Vente / achat selon besoin des commissions et délibération du Comité Directeur
–

Achat matériel pour Handi Sub (potence , ….) et participation « aux socles »

–

Achat matériel pour Bio, Technique,….

Bourse Encadrant et Compétiteur
A - CHARGES - DEPENSES - PASSIF
190,00 €

Chapitre 60 : Achat

Licences, Affiliations, Droits d'engagements
Cotisation CDOS
Fournitures de bureau

0,00 €
90,00 €
100,00 €

6 330,00 €

Chapitre 61 : Charges Externes

EDF du CF06
Charges du CF06
Travaux previsionnels CF06 engagés par copropriété
Entretien, réparation CF06
Téléphone du CF06
Sté de nettoyage du CF06
Assurance du CF06
Assurance du materiel du CF06
Assurance dirigeant
Chapitre 62 : Autres Services Exterieurs

Remboursement cadre pour examen
Divers ( pourboires, dons courants, lots concours etc…..)
Remboursement pour déplacement effectué par bénévoles
Déplacements Président - Trésorier AG-CROS-CDOS-CRCA
Compétition - Manifestations
Réunions du comité directeur
Salon de la Plongée Paris
Assemblée générale du département
Formation de Cadres et dirigeants
Manifestation Sportive - Promotion jeune
Réceptions
Publicité
Affranchisement
Bourses Encadrant
Bourses Compétiteur
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350,00 €
2 200,00 €
1 500,00 €
350,00 €
500,00 €
800,00 €
190,00 €
260,00 €
180,00 €

5 250,00 €
200,00 €
100,00 €
250,00 €
500,00 €
0,00 €
200,00 €
0,00 €
200,00 €
0,00 €
300,00 €
100,00 €
400,00 €
100,00 €
2 500,00 €
400,00 €

1 345,00 €

Chapitre 63 : Impôts et Taxes

Impôt Foncier
Impôt publicité sur domaine public
Chapitre 64 : Charges de Personnel

Salaires
Primes et gratifications
Charges sociales (URSSAF,ASSEDICmutuelle,…)
Autres charges de personnel(Visites médicales, formations,…)
Chapitre 65 : Autres Charges de gestion

Honraires du cabinet Comptable
FRAIS DES COMMISSIONS :

Technique - formation intitiateur N4 MF1
Technique - Anteor et secourisme
Technique - TIV stage
Technique - Matèriels Techniques (dont TIV)
Biologie
Biologie - Matèriels
Handi sub - Matèriels spécifiques
Photo - Video
Pêche sous marine
Archéologie
Hockey
Nage avec palmes
Apnée
Médicale
Materiel Autres commissions
Chapitre 66 : Charges financières (Intérêts d'emprunt, agios)

Services bancaires
Chapitre 67 ; Charges Exceptionnelles (amendes, dons)

Divers
Chapitre 68 : Dotations aux amortissements

Matériel bureau
Total produits

A
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1 300,00 €
45,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

650,00 €
650,00 €
15 060,00 €
200,00 €
350,00 €
200,00 €
210,00 €
2 300,00 €
500,00 €
10 600,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
200,00 €

350,00 €
350,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

29 175,00 €

B- PRODUITS - RECETTES

ACTIF
10 550,00 €

Chapitre 70 : Ventes de produits

Licences et Affiliations
Droits d'engagement
Ventes de marchandises
Animations
Autres produits : location valise TIV
Chapitre 71: Reversement du comite regional PACA (55% des dépenses)

EDF du CF06
Charges du CF06
Travaux previsionnels CF06 engagés par copropriété
Entretien, réparation CF06
Téléphone du CF06
Sté de nettoyage du CF06
Assurance du CF06
Assurance du materiel du CF06
Chapitre 72: Produit des commissions

Technique - formation intitiateur N4 MF1
Technique - Anteor et secourisme
Technique - TIV stage
Biologie
Handi-sub
Photo vidéo
Pêche sous marine
Archéologie
Hockey
Nage avec palmes
Apnée
Médicale

0,00 €
0,00 €
0,00 €
150,00 €

3 382,50 €
192,50 €
1 210,00 €
825,00 €
192,50 €
275,00 €
440,00 €
104,50 €
143,00 €

5 100,00 €
900,00 €
500,00 €
300,00 €
2 300,00 €
600,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

Chapitre 73: Cotisations et dons

Cotisations
Dons

0,00 €
0,00 €

8 500,00 €

Chapitre 74 : Subventions

Subvention CNDS Ethique et citoyeneté
Subvention CNDS Handi plongée
Subvention CNDS Santé Encadrant
Subvention CD06 Handi pour fonctionnement
Subvention CD06 Handi pour investissement achat matèriel

1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €

0,00 €

chapitre 75: Autres produits

Manifestations
7586 Publicité
7587 Droit d'engagement

0,00 €
0,00 €
0,00 €

25,00 €

Chapitre 76 : Produits Financiers

7620 Produits SICAV
7680 Autres produits compte sur livret
Chapitre 77: Produits exceptionnels

Mecenat Fondation
Total produits

10 400,00 €

B

BUDGET PREVISIONNEL 2019 ADOPTE A L’UNANIMITE

RAPPORT DES COMMISSIONS ET REFERENTS ACTIVITES
Délégué SCA
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0,00 €
25,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €
29 175,00 €

Biologie environnement
Photo video
Medicale
Technique
Secourisme
Handisub
CEREMONIE DE REMISE DE MEDAILLES FFESSM ET CLOTURE DE L’AG

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE
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