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FFESSM Ain    CODEP01 

 

COMPTE-RENDU  

de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2015 

du 16 JANVIER 2016 

à Salle de l’espace 1500  

AMBERIEU en BUGEY 
 

 

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  ☒ ☐ ANTUNES Carlos ☒ ☐ 

BOULLY Sylvie ☒ ☐  ☐ ☐ 

 

Représentant activité / commission P Abs  P Abs 

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

GOMEZ Francisco (*Squale) - TIV ☒ ☐ GROUILLER Vanessa - Jeunes ☐ ☒ 

REGAT Denis - BIO ☒ ☐ autres   

VALLOT Patrice - APNEE ☒ ☐  ☐ ☒ 

 

Membres présents : voir feuille émargement en annexe 

 

 

ORDRE du JOUR 1
ère

 Partie : 
 

9h00 : - Accueil des participants – Enregistrement des Clubs 

9h30 : - Ouverture de l’A.G 

9h35 : - Procès Verbal de l’AG du 24 janvier 2015 à BELLEGARDE 

9h40 : - Rapport moral du Président, approbation 

9h55 : - Intervention d’A. DE PIETRO Président de la Ligue Rhône Alpes.  

10h15 : - Pause 

10h30 : 

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

soirée des champions      

- Intervention de Gérald BOUSSARD Président du CSBellegarde 

10h45 : 

- Rapport du Trésorier, 

- Présentation des comptes de l’exercice 2015, mise au vote, 

- Quitus au Trésorier, 

- Présentation du budget prévisionnel 2016, mise au vote, 
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FFESSM Ain    CODEP01 

 

11h15 : - Rapport des Activités & des Commissions 

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

     12h30 : Clôture AG 2015 

 REPAS 

  

 

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

• Quorum à 25% des voix (selon statuts) - Chiffres ci-dessous relatifs à saison 2015 

 21  Clubs associatifs dans l’Ain :   49000 Voix 

   3 Structures Commerciales Agréées «SCA» :  05000 Voix (9,26%) 

Soit : 24 Membres représentant    54000 Voix 

 Quorum nécessaire :     13500 Voix (25%) 

 

• Présence ou Représentation : 

14 Clubs associatifs présents ou représentés :   38000 Voix  

 01 SCA présentes ou représentées :    02000 Voix 

Soit :  Membres présents ou représentés  40000 Voix (74%) 

  
 

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 

CASA qui nous accueille, et son Président Régis MATRISCIANO 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. Antoine DE PIETRO,   Président de la Ligue Rhône-Alpes de la FFESSM 

– M. Michel Charles RIERA,    Membre du Comité Directeur du CDOS    
 

Se sont par ailleurs excusés : 

– M. RICCARDI    Président du Comité RABA 

 

 

En espérant n’avoir oublié personne. 

 

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) 
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FFESSM Ain    CODEP01 

APPROBATION du PV de l’AG 2014 :   Chantal BERTRAND 

 Questions ? Néant 

 Abstention : 0  Contre : 0  Pour : 40000 voix 

RÉSULTAT : Compte Rendu adopté à l’unanimité 

RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE :   Chantal BERTRAND 

 

RAPPORT MORAL AG DU 16 JANVIER 2016 

 
J’aime pouvoir dire mission accomplie ou contrat rempli oui cette année encore contrat rempli 

donc dans toutes les activités, des jeunes à l’handisub, de la bio au secourisme, ou de la NEV à la 

technique, même l’apnée malgré un début un peu timide après le retour de Patrice plus motivé que 

jamais laisse présager de belles aventures sans bulles. 

Dans quelques instants les responsables de ces actions nous ferons partager les moments forts de 

leurs interventions ou des compétions avec le bonheur de monter sur les podiums sans oublier 

leurs projets pour 2016. 

Des projets il en faut pour maintenir et enrichir ceux déjà en place, il en faut pour innover, 

proposer, avancer. Ce n’est pas toujours facile, surtout quand les subventions attendues ne sont 

plus au rendez-vous et bien tant pis, relevons le défi, soyons imaginatifs et je sais  combien 

d’esprits fertiles recèle ce Comité et je n’ai donc aucun doute sur notre avenir. 

Je sais et je comprends que l’investissement dans les actions Codep qui vous est demandé à vous, 

moniteurs, présidents, licenciés, est fort et peu parfois impacter nos vies personnelles, sans parler 

du côté « administratif » de plus en plus pesant avec une réelle incidence sur les épaules des 

bénévoles que nous sommes ! 

Je le dis souvent il y a une vie avant et après la plongée et c’est pour ça que plus nous serons 

nombreux à nous engager mieux nous pourrons gérer nos disponibilités. C’est pourquoi motiver et 

former la relève de demain doit être une priorité.  

C’est le cas avec les moniteurs MF1 ou MEF1 qui vont s’engager vers le 2
ème

 degré la saison 

prochaine, c’est le cas avec Tanguy Bredy jeune espoir de la NEV, plusieurs fois médaillé au 

Championnat de France, ou encore avec la participation prochaine  de nos jeunes plongeurs au 

RIPE 2016. 

Que dire également de la mobilisation de plus d’une centaine de personnes pour participer au 

nettoyage du lac de Nantua, ce geste éco responsable à séduit les communes autour du lac. La 

ville de Montréal la Cluse en partenariat avec notre Comité a souhaité reconduire cette 

manifestation en 2016, et nous serons au rendez-vous !  

What else ! 

N’oublions pas non plus le Championnat du Monde Junior de NAP déplacé dans le Codep 74 

mais avec raison, Daniel RICCARDI, Président du Comité RABA/AURA, compte sur notre 

participation et toute l’aide que nous pourrons apporter à Gérald Boussard Président du 

CSBellegarde dans l’organisation des activités « inter compétition » prévues sur 5 jours. 

Alors mobilisons nous. Mobilisez vous ! 

 

Comme à la fin de chaque rencontre avec les licenciés de ce comité et d’autres parfois venus de 

loin pour participer à nos stages, je remercie l’ensemble des participants je ne dérogerai pas à 

cette règle aujourd’hui  alors je vous dis merci et bonne Assemblée à tous. 

 
Chantal 

http://codep01.ffessm.fr/
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FFESSM Ain    CODEP01 

 
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 - 2015…..1141 licences soit une baisse de 23 licences. 

Vote Approbation du Rapport Moral de la Présidente 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 40000 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,  

 

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 2016 au plus 

tard). 

 

 COMPTE de RÉSULTAT 2015 :  

 Compte de Résultat présenté globalement et par activités. 

- le trésorier présente et explique ligne à ligne les chiffres présentés, relatifs à l’année 2015.  

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

2014, mais très proche du budget prévisionnel 2015   

• Exercice marqué :  

Les subventions  portaient sur : 

 2 100,00 €: subvention DPT AIN (CDOS) 

 2 638,00 € : subvention CNDS 

 

Ristourne sur licences :   3 346,59 € 

Ristourne sur brevets :      170,00 € 

 

 Vote Approbation du Compte de Résultat 2015 

 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 40000 voix 

RÉSULTAT : Compte de Résultat 2015 adopté à l’unanimité  

  

QUITUS au TRÉSORIER :  

 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 40000 voix 

RÉSULTAT : Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité  

http://codep01.ffessm.fr/
mailto:codep01.ffessm@orange.fr
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FFESSM Ain    CODEP01 

   

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016:  

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

certains stages (MF1, TIV)  

• Budget équilibré bâti d’après exercice 2015, 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 2016 

 

• Questions ? Néant 

• Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 40000 voix 

RÉSULTAT : Budget Prévisionnel 2016 adopté à l’unanimité  

 

 DISPONIBILITÉS au 1er JANVIER 2016 :  

  ⇒ 18 591,27 € sur le compte courant  

  ⇒ 11 323,38 € sur le livret association  voir en annexe le Grand livre des écritures  

 

INTERVENTION DE G. BOUSSARD  Président du CS Bellegarde 

Exposé de Gérald sur l’organisation des activités « extra compétitives » lors du Championnat du Monde 

Juniors de NAP 

 

   

INTERVENTION DE MC. RIERA  représentant CDOS 

Concernant le CDOS 

- Bilan 2015 sur Natur'Ain sport   

 Michel Charles en collaboration avec les HGD ont baptisé 40 personnes sur le site du lac de Divonne.  

 

- Natur'Ain sport 2016 sera organisé à Chambot le 19 septembre 2016   
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FFESSM Ain    CODEP01 

 

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 2015 et prévisions 2016 pour les formations techniques : voir annexe 3. 

 

 Activité SECOURISME & PLONGEE (Sylvie BOULLY) 

Saison 2014-2015 

 RIFA-P :  

La session 2015 s'est effectuée à Belley ;  compte tenu du nombre de demandes 24 personnes ont 

pu être formées 

  

Prévision Saison 2015-2016 :  

 RIFA-P : 6 et 7 février 2016 à BELLEY   

Recyclage RIFA-P  automne 2016  à CHAMAGNIEU 

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

 Antéor : automne 2016  à CHAMAGNIEU maximum 12 personnes 

  

 Rappel : En mer nouveau n° du CROSS : 196 

 

 FORMATION à la PLONGEE au MELANGE NITROX 

Coordonnateur :  Jonny CROISSANT 

 RAS 

 

 Activité TIV (Technicien en Inspection Visuelle : Francisco GOMEZ) 

 

 Prévision Saison 2015-2016 : Une formation TIV est planifiée les 23 et 24 avril 2016 au Squale à 

Ferney Voltaire. 

 

 Activité HANDISUB     (Marc Gagneux) 

Pas de support communiqué 

 

 ACTION EN FAVEUR DES JEUNES LICENCIES (Vanessa GROUILLER) 

Voir annexe 4 
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COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  (Denis REGAT) 

Saison 2015-2016 

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) 

Aucune information communiquée 

COMMISSION APNEE  Patrice VALLOT 

Voir annexe 5 

 

 

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 : 40000 voix  

RÉSULTAT : Rapports adoptés à l’unanimité 

 

 

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES  Chantal BERTRAND 

 

Pas de question. 

 

 

 

 

CHANTAL BERTRAND 

Présidente du CoDep01 FFESSM Ain 
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Annexe 1 : émargement des clubs et SCA 

 

Annexe 2 : Grand livre des écritures 

 

Annexe 3 : rapport de la commission technique  

 

Annexe 4 : activité Jeunes 

 

Annexe 5 : commission Apnée 
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