COMITE REGIONAL CORSE
RAPPORT MORAL

Madame la Présidente, Monsieur Le Président, cher(e)s ami(e)s,
L’année 2018 vient de s’achever……
Notre Région se porte bien, une légère augmentation du nombre des licences et des cartes
en témoigne.
La mise en place du prélèvement automatique des factures est maintenant rentrée dans
les mœurs et facilite considérablement la gestion financière du comité. Une gestion
rigoureuse des dépenses nous permet de payer nos factures en temps et en heure et de
réduire notre dette de moitié.
Normalement nous aurons effacé la totalité de nos dettes en fin de l’olympiade, tel que je
vous l’ai promis lors de ma prise de fonction.
Je remercie d’ailleurs nos deux trésoriers qui œuvrent pour cela sans compter.
Notre site internet fonctionne à merveille ; je tiens à rappeler que la mise en place de ce
site a été entièrement financée et que les publicités de l’ensemble de nos partenaires font
qu’il nous apporte plus d’argent qu’il ne nous en coute.
Une extension afin d’améliorer encore ce site est en projet et la mise sur « facebook » du
comité a été également finalisée en 2018. La mise en place d’une page sur « Instagram »
est prévue pour 2019.
Toutes ces fenêtres ouvertes sur notre région permettent de nous faire connaitre, et
l’ensemble des structures peuvent en tirer avantage tout en sachant que la totalité de cette
communication moderne ne coute rien au comité.
Je tiens à remercier le secrétariat du temps passé pour mettre à jour l’ensemble de ces
sites.
Nos commissions sont au travail et à la disposition des clubs et des membres du comité,
cette année encore ils ont réussi à mener à bien l’ensemble de leurs actions avec un budget
réduit.

Je déplore néanmoins la mise en place extrêmement tardive des fonds de l’Office de
l’Environnement, mi-octobre, privant de ce fait et le comité et l’OEC de la possibilité de
mener des actions pendant la période estivale.
L’embellie constatée en 2018 devrait se poursuivre en 2019, nous avons déjà une légère
avance en nombre des licences en ce début de janvier par rapport à l’année 2018.
Je finis ce rapport moral en remerciant l’ensemble des plongeurs, encadrants et moniteurs
de la Région pour leur implication au sein de notre fédération et vous souhaite à tous de
bonnes bulles pour cette année 2019.
Jo VRIJENS
Président

