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FFESSM Ain    CODEP01 

 

COMPTE-RENDU  

de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2014 

du 24 JANVIER 2015 

à Salle de l’harmonie 1 route de Vouvray - 01200 

BELLEGARDE/VALSERINE 
 

 

Comité de direction P Abs  P Abs 

BERTRAND Chantal - Présidente ☒ ☐ GAGNEUX Marc  ☒ ☐ 

DE PIETRO Antoine – Président adjoint ☒ ☐ HIDEUX Xavier ☒ ☐ 

BERTRAND Alain – Vice-président ☒ ☐ REY Lucienne ☒ ☐ 

DOGNETON Jean-Claude - Trésorier ☒ ☐ TENTORINI Chantal  ☐ ☒ 

TROHEL Edwige - secrétaire ☒ ☐ TROHEL Luc – représentant SCA ☐ ☒ 

ALBORGHETTI Jean-Pierre  ☒ ☐ DOMENGET Eric ☐ ☒ 

BOULLY Sylvie ☒ ☐  ☐ ☐ 

 

Représentant activité / commission P Abs  P Abs 

RIERA Michel-Charles - CDOS ☒ ☐ MONTERRAT Philippe - SOUT ☐ ☒ 

GOMEZ Francisco (*Squale) - TIV ☒ ☐ Candidats autres   

REGAT Denis - BIO ☒ ☐ ANTUNES Carlos ☒ ☐ 

VALLOT Patrice - APNEE ☐ ☒ GROUILLER Vanessa ☒ ☐ 

 

Membres présents : voir feuille émargement en annexe 

 

 

ORDRE du JOUR 1
ère

 Partie : 
 

8h30 : - Accueil des participants – Enregistrement des Clubs 

9h15 : - Ouverture de l’A.G. (Intervention de Monsieur le Maire de Bellegarde) 

9h30 : 

- Intervention de M.DECORME  responsable des sports Ville de Bellegarde 

- Intervention de D. RICCARDI Président du Comité RABA (découpage région) 

- Intervention d’A. DE PIETRO Président de la Ligue Rhône Alpes.  

10h15 : - Approbation du Procès Verbal de l’AG du 25 janvier 2014 à TREVOUX 

10h25 : - Rapport moral du Président, approbation  

11h00 : - Pause 

11h20 : 

- Intervention de Michel Charles (CDOS) bilan de la journée Natur’Ain sports     et 

soirée des champions      

- Intervention de Gérald BOUSSARD Président du CSBellegarde 

12h00 : - Interruption AG 

 À 12h30 : REPAS, pris en commun sur inscription. 
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FFESSM Ain    CODEP01 

ORDRE du JOUR 2
ème

 Partie : 

14h00 : - Reprise de l’AG 

14h05 : - Intervention de Daniel RICCARDI Président RABA (projet 2016) 

14h30 : 

- Rapport du Trésorier, 

- Présentation des comptes de l’exercice 2014, mise au vote, 

- Quitus au Trésorier, 

- Présentation du budget prévisionnel 2015, mise au vote, 

15h00 : - Rapport des Activités & des Commissions 

- Bilan de la saison écoulée, Projet de la saison en cours 

16h15 : - Pause,  

- En parallèle, élection au Comité directeur, et Responsable Action « jeune » 

16h30 : - Reprise de l’AG – Remise de médailles - Questions diverses  

17h00 : - Résultat de l’élection 

 

 À 17h15 :  Clôture de l’AG. 

OUVERTURE de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  Chantal BERTRAND (CBE) 

• Quorum à 25% des voix (selon statuts) - Chiffres ci-dessous relatifs à saison 2014 

 22  Clubs associatifs dans l’Ain :   50000 Voix 

   4 Structures Commerciales Agréées «SCA» :  05000 Voix (9,09%) 

Soit : 26 Membres représentant    55000 Voix 

 Quorum nécessaire :     13750 Voix (25%) 

 

• Présence ou Représentation : 

14 Clubs associatifs présents ou représentés :   38000 Voix  

 02 SCA présentes ou représentées :    03000 Voix 

Soit :  Membres présents ou représentés  41000 Voix (75%) 

  
 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut ainsi valablement délibérer selon l’Ordre du Jour établi, que 

vous avez reçu et pour lequel aucune demande de modification n’a été reçue. 
 

  CBE souhaite la bienvenue et remercie chacun de sa présence, et plus particulièrement le club 

du CSBellegarde qui nous accueille, et son Président Gérald BOUSSARD ainsi que son staff pour l’aide et 

l’appui qu’ils apportent à cette AG.  

   CBE rappelle que les votes se feront à main levée concernant les approbations de rapports 

d’activité, de commission, rapport moral, et financier. 

BIENVENUE & REMERCIEMENTS :   Chantal BERTRAND 

 

Je suis ravi d’accueillir et je salue la présence de : 

– M. DECORME       Adjoint aux sports de la ville de Bellegarde 

– M. Daniel RICCARDI,    Président du comité RABA de la FFESSM 

– M. Antoine DE PIETRO,   Président de la Ligue Rhône-Alpes de la FFESSM 
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Se sont par ailleurs excusés : 

– M. FOURNIER    Président du CDOS (représenté par Michel Charles RIERA) 

– M. LEGOUGE    Communauté de Commune 

 

 

En espérant n’avoir oublié personne. 

 

INTERVENTION DE M. DECORME  

Remerciements pour l’invitation à notre AG et heureux de nous accueillir à Bellegarde. 

Evocation des infrastructures et des budgets dégagés par  la Mairie pour les associations sportives.  

INTERVENTION DE D. RICCARDI 

Le point principalement abordé : La nouvelle carte des régions (voir annexe 2). 

 

L’impact au niveau régional sur les effectifs au 1er janvier 2016 avec : 

- une nouvelle région (Rhône-Alpes/Auvergne  ou Auvergne/Rhône-Alpes  non encore défini)  

- une  réorganisation administrative 

- une nouvelle équipe 

- les 2 ligues Rhône-Alpes et Auvergne fusionneront avec le comité régional actuel  

INTERVENTION DE A. DE PIETRO  

Rappel et souligne la bonne cohésion entre les différentes institutions  

La mise en œuvre du PSTF (Projet Sportif Territorial Fédéral) 

 

Tony remercie toutes les personnes qui ont œuvré à la recherche à la LONDE LES MAURES de la petite 

Marie qui a été malheureusement sans succès ; les personnes intervenants étaient majoritairement de la 

région RABA 

 

Label ECOSUB : Une aide peut être accordée au CODEP pour développer ce label - consulter le site du 

RABA pour en savoir plus. 

APPROBATION du PV de l’AG 2013 :   Chantal BERTRAND 

 

 Questions ? Néant 

 Abstention : 0  Contre : 0  Pour : 41000 voix 

RÉSULTAT : Compte Rendu adopté à l’unanimité 

RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE :   Chantal BERTRAND 

 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas.  

Savoir rebondir, s’organiser, s’investir, c’est là la grande force de notre Comité et cette force nous a permis  

de mener à bien la majorité des projets prévus en 2014. 

 

Mission accomplie donc, pour les formations et examens prévus au calendrier. Mission accomplie 

également pour les compétiteurs de NEV et  les  excellents résultats obtenus. Bonne nouvelle aussi 

concernant l’handisub puisque Marc a annoncé une formation EH1 pour 2015 
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Toutes ces actions vous seront détaillées par leur responsable cet après-midi. 

 

Un bémol cependant concernant la commission « souterraine » qui peine à démarrer.  

Mais pour avancer un peu, j’ai pris contact avec Eric Charbonnier « plongeur sout » du 69 qui nous 

propose une journée découverte à Bourg st Andéol le 8 Mars prochain réservée dans un premier temps aux 

moniteurs du 01 afin qu’ils « portent la bonne parole » dans leur Club. 

 

Quelques mots aussi sur la commission apnée, dont son responsable, Patrice, a dû renoncer bien malgré lui 

à animer cette commission. Il envisage de  revenir la saison prochaine pour de nouvelles aventures 

« apnéiques »  

 

J’aimerais évoquer  également toutes ces initiatives Clubs, telles que cette plongée de nuit avec "les enfants 

de la lune" organisée par le CSBellegarde,  j’ai demandé à Gérald de nous parler de ce grand moment de 

bonheur ou du nettoyage du lac de Nantua haut lieu de la plongée dans le Département effectué par le Clip, 

sans omettre non plus les baptêmes NEV en bassin réalisé par l’ACPA en faveur du téléthon.  

N’oublions pas non plus, la journée Natur’Ain sports qui a vu la participation de plusieurs licenciés du 

SEHVO, du CLIP et de L’ACPA. Michel Charles nous parlera de cette manifestation et de celle à venir en 

Septembre 2015 à DIVONNE LES BAINS.  

 

Que vous soyez moniteur, plongeur, président de Club ou responsable de commissions, vous vous êtes tous 

engagés et vous vous engagez encore dans un même élan pour vos clubs, pour le Comité et surtout pour le 

plus grand plaisir des licenciés. C’est ça qui fait la richesse et le dynamisme de notre Codep.  

Vous tous, bénévoles, acceptez ici ma gratitude et mes remerciements. 

 

D’ailleurs cette volonté de s’investir se démontrera dès cet après-midi puisque deux moniteurs déjà très 

actifs dans le Département et dans leur Club désirent s’impliquer plus fortement dans le Codep.  

Je les connais bien. Vous les connaissez aussi. Leur élection permettra à notre Comité de renforcer son 

équipe et d’accueillir de nouvelles compétences.  

L’un de ces votes concernera Carlos ANTUNES Licencié au MAïALI qui souhaite intégrer le Comité 

Directeur. 

L’autre pour Vanessa GROUILLER licenciée au CSBellegarde qui désire maintenant prendre 

officiellement les rênes de l’activité « Jeunes ».  

 

Alors je pense que vous l’aurez compris, sur ce plan là, je suis une Présidente HEUREUSE ! ! et je 

n’oublie pas que c’est grâce à vous qui accompagnez avec enthousiasme, les projets présents et à venir du 

Comité.  

 

Je veux aussi remercier ceux qui travaillent un peu plus dans l’ombre mais sans qui le Comité tournerait 

moins rond, comme Jean Claude qui tient les comptes du Comité, Edwige, Secrétaire du Codep et Alain en 

tant que web master du site internet, toujours très lourd à gérer avec si peu de temps ! 

Par contre, la vie d’un codep n’est pas un long fleuve tranquille….Cette saison, a vu  au même titre qu’au 

niveau national, diminuer le nombre de licences dans le Département.  

Entre 2013 et 2014 quelques 29 licences se sont perdues mais, dans le même temps, l’encadrement fédéral, 

s’est considérablement étoffé et ce à tous les niveaux. 

 

Nouvelle plutôt maussade aussi concernant les subventions qui sont et seront de plus en plus difficiles à 

obtenir, ce qui va forcément impacter directement les associations et nos activités.  

Nous devons néanmoins rester optimiste et trouver des solutions. 

Peut être faudra-t-il encore plus mutualiser les ressources humaines et matérielles, mutualiser : un bien 

grand mot pour dire regrouper, réunir pour réussir à maintenir notre capacité à faire découvrir au plus 

grand nombre les merveilles sous marines. 

Continuons donc à nous mobiliser et innover pour faire vivre nos activités sportives au sein de nos 

Associations, et SCA. 
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En ce qui me concerne, cette année 2014 ne se résume pas uniquement aux actions Fédérales. Voici un 

résumé de mes participations. 

J’ai passé plus de 400 heures en « gestion administrative » pour le Codep. (Hors réunions et formations 

diverses) et je dois bien l’avouer c’est lourd à gérer j’ai donc besoin de votre aide. 

J’ai parcouru près de 7 700 km pour représenter le CODEP 01 à l’Assemblée Générale nationale à 

Avignon, L’AG RABA à Voiron, l’AG de la Ligue à Chambéry, aux réunions CDOS, DDCS, de Ligues à 

Bourgoin et à Lyon et de CTR à Macon notamment ainsi qu’aux diverses réunion CTD et CODEP et autres 

réunions de Collège à Givors et à Lyon. 

Concernant la technique, participations aux stages initiaux : initiateur à Bellegarde, MF1 à Trévoux, MF2 à 

Lyon, aux journées pédagogiques, à l’encadrement des MF2, à un examen MF1 CTR et à un niveau Guide 

de palanquée à Fréjus et bien sûr à notre traditionnel examen initiateur de Juin à Bourg en Bresse. Tous les 

détails seront joints au présent rapport. 

 

Je profite de ce moment pour évoquer les Assemblées Générales « Fédérale » d’une part et de notre Comité 

RABA. Cette année l’AG fédérale se déroulera à LYON à la cité internationale du 10 au 12 Avril 2015 

(documents à paraitre sur le site national). Quant à l’AG de notre Comité Interrégional elle aura lieu le 

Samedi 14 Mars 2015 à POISY près d’Annecy ; l'AG LIGUE aura lieu  à l'ASPTT de Saint Etienne 28 rue 

Michard à Villars (Loire) le 7 février 2015…..Alors n’hésitez pas à participer à ces assemblées, à 

rencontrer nos dirigeants et nos responsables de commissions c’est toujours très enrichissant.  

 

Pour finir…..Je parlerai de l’avenir. Nous devons au moins maintenir ce juste équilibre entre les attentes 

des licenciés et ce que le Codep peut mettre en œuvre pour satisfaire ces demandes. 

Faire mieux…..peut être, en encourageant des idées, des débats pour consolider ou développer d’autres 

pôles dans nos activités, comme par exemple le développement durable avec écosub ou des propositions 

dans le cadre des sports de nature dans des aires protégées et enfin, un souhait que j’aimerais voir aboutir 

cette année, avec la création du « collège des moniteurs de l’Ain » ouvert à tous les encadrants du E1 au 

MF2 où chacun pourra s’informer et s’exprimer sur tous les aspects de la plongée bouteille ou de l’apnée. 

 

Que cette nouvelle année qui débute dans un contexte difficile, vous apporte santé, bonheur et de 

merveilleuses plongées. 

Chantal 

 
Evolution du nombre de licences (voir la répartition par club et par âge sur le site : 
http://codep01.ffessm.fr/Evolution-des-licences-CODEP01-252.html ) 
 

2010…. 1093 licences  -  2011…. 1106 licences  -  2012…. 1160 licences  -  2013…. 1193 licences  

2014…..1164 licences soit une baisse de 29 licences 

Vote Approbation du Rapport Moral de la Présidente 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 41000 voix 

RÉSULTAT : Rapport Moral adopté à l’unanimité 

 

RAPPORT DU TRESORIER  Jean-Claude DOGNETON 
 
RAPPORT MORAL du TRESORIER :  

Rapport d’activité :  

• Participation aux réunions CoDep01 & CTD01,  

• Participation aux diverses réunions avec le CDOS et la DDCS,   avec l’aide d’Edwige 

• Présence ponctuelle aux diverses activités,  

• Élaboration des demandes de subventions,  

• Tenue des comptes, encaissements & dépenses,  

http://codep01.ffessm.fr/Evolution-des-licences-CODEP01-252.html
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Rapport moral :  

• financièrement : l’année s’est bien déroulée, ☺ 

L’envoi aux clubs les documents comptables avant l’AG n’a pu se réaliser par anticipation,  sur cette 

même période le dossier de demande subvention au CDOS devait être réalisé (21 janvier 2015 au plus 

tard). 

 

 COMPTE de RÉSULTAT 2014 :  

 Compte de Résultat présenté globalement et par activités. 

- le trésorier présente et explique ligne à ligne les chiffres présentés, relatifs à l’année 2014.  

• Exercice en baisse (moins de formation notamment MF1 et TIV)  par rapport à l’exercice précédent de 

2013, mais très proche du budget prévisionnel 2014   

• Exercice marqué :  

Les subventions  portaient sur : 

 2422   Euros: subvention DPT AIN (CDOS) 

 4260 € subvention CNDS 

 

Ristourne sur licences : 3345,81 € 

Ristourne sur brevets : 199 € 

–  

• Exercice avec un excédent de 1705,55 €.   

 

 Vote Approbation du Compte de Résultat 2014 

 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 41000 voix 

RÉSULTAT : Compte de Résultat 2014 adopté à l’unanimité  

  

QUITUS au TRÉSORIER :  

 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 41000 voix 

RÉSULTAT : Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité  

   

BUDGET PRÉVISIONNEL 2015:  

• Exercice en hausse    par rapport à l’exercice précédent.  Cela est dû essentiellement à l’organisation de 

certains stages (Guide de Palanquée «ex N4», MF1, TIV)  

• Budget équilibré bâti d’après exercice 2014, et selon les actions déclarées,  

• Subventions : compte tenu de contraintes financières  des collectivités territoriales, il y a tout lieu de 

penser que les subventions seront réduites. 

  

Vote Approbation du Budget Prévisionnel 2015 

 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 41000 voix 

RÉSULTAT : Budget Prévisionnel 2015 adopté à l’unanimité  

 

 DISPONIBILITÉS au 1er JANVIER 2015 :  

  ⇒ 6259,07 € sur le compte courant …  des charges de l’année 2013 seront réglées prochainement pour 

2050 €.. ; donc reste 4209,07 € 

 ⇒ 16 323,38 € sur le livret association   
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INTERVENTION DE G. BOUSSARD  Président du CS Bellegarde 

Exposé de Gérald sur l'association « les enfants de la lune ». 

 

Le but était de faire découvrir l'activité à ces enfants atteints de  cette maladie par un pack découverte ; ce 

projet a été concrétisé par l'intermédiaire du CSBellegarde et s'est déroulé en piscine à BELLEGARDE 

puis au lac d'Annecy et au lac du Bourget ; 15 jeunes ont participé et une grosse logistique a été mise en 

place pour l'accueil de ces jeunes. 

Voir le lien sur le site du codep01. 

 

Cette expérience devrait être renouvelée cette année, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Grand merci pour cette initiative et bravo !!! 

 
   

REPRISE DE L’AG 14 HEURES 

INTERVENTION DE D. RICCARDI  Président comité RABA 

Sur le projet du Championnat du monde de nage avec palmes « Junior » prévu  du 4 

au 11 juillet 2016 à OYONNAX et sur le LAC DE NANTUA 

Voir annexe 3. 

30 pays participants 300 personnes dont 200 athlètes à héberger et à restaurer  + 80 bénévoles. 

Un appel est lancé à tous les licenciés du département pour apporter leur aide dans l'organisation de 

ce championnat. 

INTERVENTION DE MC. RIERA  représentant CDOS 

Concernant le CDOS 

- Bilan 2014 sur Natur'Ain sport   

 Michel Charles remercie le CLIP de BOURG EN BRESSE de son accueil ; de même tous les bénévoles 

qui ont participé à cette manifestation. 

2 000 à 3000 personnes intéressées à l'activité 

 

- Natur'Ain sport 2015 sera organisé à DIVONNE LES BAINS le 13 septembre 2015   

 

 

 

RAPPORT des ACTIVITÉS & des COMMISSIONS  
 

Toutes les informations concernant les formations ou examens sont mises en ligne sur le site du CoDep 

(http://codep01.ffessm.fr/ ) quelques semaines avant les dates indiquées en prévision. 

 

COMMISSION TECHNIQUE «CTD01»  Alain BERTRAND 

 

BILAN 2014 et prévisions 2015 pour les formations techniques : voir annexe 4. 

 

http://codep01.ffessm.fr/
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 Activité SECOURISME & PLONGEE (Sylvie BOULLY) 

Voir annexe 5 

Saison 2013-2014 

 RIFA-P :  

La session 2014 s'est effectuée à la VALBONNE ;  compte tenu du nombre de demandes 

seulement 29 personnes ont pu être formées 

  

Prévision Saison 2014-2015 :  

 RIFA-P : 7 et 8 février 2015 à BELLEY : 30 inscrits 

 Recyclage RIFA-P  le 15 mars 2015 à CHAMAGNIEU 

 RIFA-A: en attente pour l'ouverture aux Clubs en mai/juin 

 Antéor : formation reportée en attente  de document maximum 12 personnes 

 PSE1 initial et recyclage + Antéor : CODEP 38 1er semestre 2015 

 

 Nota : En mer nouveau n° du CROSS : 196 

 

 FORMATION à la PLONGEE au MELANGE NITROX 

Coordonnateur :  Jonny CROISSANT 

 

Aucune information sur cette activité 

 

 Activité TIV (Technicien en Inspection Visuelle : Francisco GOMEZ) 

 

 Prévision Saison 2014-2015 : Une formation TIV est planifiée les 25 et 26 avril 2015 au SHEVO 

à OYONNAX 

 

 Activité HANDISUB     (Marc Gagneux) 

Voir annexe 6 

EH1 : 14 personnes dans le département 

 PESH 3 : 1 personne 

 PESH 1 : 2 personnes 

  

 Saison 2014-2015 

 - le 21 et 22 février 2015 stage EH1 prévu à TREVOUX 

 - Réunion prévue pour tous les moniteurs HANDISUB RABA le 28 mars 2015 à BOURGOIN 

 - sortie mer HANDISUB les 20 et 21 juin 2015 à la Tour Fondue avec le Club "Espace Mer" 

 - sortie HANDISUB organisé par le RABA en Egypte du 17 au 24 octobre 2015 possibilité de 

formation EH1, EH2, MEH1 et MEH2 

 

 

 ACTION EN FAVEUR DES JEUNES LICENCIES (Vanessa GROUILLER) 

Voir annexe 7 

6 clubs dans l'Ain (jeunes de 8 à 16 ans) 

 

visite de l'aquarium du BOURGET : 16 jeunes 

Activité Apnée et Tir sur cible aux marquisats début juin :  8 jeunes 
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Saison 2014-2015 

- Olympiades le 28 février 2015 : 24 jeunes inscrits (nombre de places maximum 30 jeunes) se déroulera à 

la fosse de la Sémine   (activités de la journée : plongée, bio, initiation de secourisme) 

- Visite Aquarium de Lyon  et du parc de la tête d'or prévue le 4 avril 2015  

- Week-end prévu à CARRY le ROUET les 19 et 21 juin organisé par le SCAPH 

- Journée en eau vive le dimanche 13 juin 2015 

COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  (Denis REGAT) 

Saison 2014-2015 

Un stage bio niveau 1 commencera début février ; il comprend 10 à 11 jours de cours théoriques avec une 

plongée en eau douce et une sortie mer prévue à CARRY le ROUET. 

Denis peut se déplacer pour donner les cours théoriques. 

Il reste des places.... 

 

Denis se met à votre disposition pour une animation dans vos clubs, prenez contact avec lui....  

 

COMMISSION NAGE EN EAU VIVE (Chantal TENTORINI) 

Voir annexe 8. 

En l’absence de Chantal TENTORINI, présentation sur diaporama par CBE des résultats aux divers 

championnats nationaux et aux compétitions des nageurs de l’ACPA et du SEHVO. 

COMMISSION APNEE  Patrice VALLOT 

La commission attend le retour de son responsable. 

 

 

Personne ne s’y étant opposé, nous allons procéder au Vote Approbation des Rapports d’activités de 

l’ensemble des Activités et Commissions 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 41000 voix  

RÉSULTAT : Rapports adoptés à l’unanimité 

 

ELECTIONS pour l’OLYMPIADE 2013 – 2016  

 ÉLECTION au COMITÉ DIRECTEUR – 2 postes à pourvoir 

Candidat déclaré :    Carlos  ANTUNES 

Résultat du vote :    41000 Voix 

 

Nb total de voix exprimées ou représentées :   41000 Voix 

Le candidat qui s’est présenté au Comité Directeur est donc élu à l’unanimité. 

 ÉLECTION des Responsables d’Activités et des Présidents de Commissions 

Candidate déclarée pour l’Activité JEUNES :  Vanessa GROUILLER 

Résultat du vote :    41000 Voix 

 

Nb total de voix exprimées ou représentées :  41000 Voix 

La candidate qui s’est présentée à ce poste est donc élue à l’unanimité. 



 
 

 

 

 

 

 

http://codep01.ffessm.fr/  
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REMISE DE RECOMPENSE  Alain et Chantal BERTRAND 

Un grand et beau moment d’émotion pour les deux récipiendaires très heureux de recevoir des mains du 

Président de la Ligue, Antoine DE PIETRO la médaille D’ARGENT de la Fédération. 

 

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES  Chantal BERTRAND 

 

Pas de question. 

 

 

 

 

CHANTAL BERTRAND 

Présidente du CoDep01 FFESSM Ain 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

http://codep01.ffessm.fr/  
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Annexe 1 : émargement des clubs et SCA 

 

Annexe 2 : régionalisation 

 

Annexe 3 : championnat du monde junior NAP 

 

Annexe 4 : rapport de la commission technique  

 

Annexe 5 : activité secourisme et plongée 

 

Annexe 6 : activité handisub 

 

Annexe 7 : activité Jeunes 

 

Annexe 8 : commission NEV 


