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Madame la Présidente, Monsieur Le Président, cher(e)s ami(e)s,

Une année déjà………..
Une année de partage et de rencontres qui m’ont permis de me familiariser avec les différentes
institutions de nôtre Ile que je n’avais pas forcément l’habitude de fréquenter. Je remercie Jean
ESCALES de m’avoir guidé à travers les méandres administratifs de notre région et qui continue à
m’accompagner dans cette démarche.
Une année d’efforts, d’efforts financiers pour pouvoir rembourser nos dettes et une rigueur de gestion
des comptes. Merci Aurore pour le temps consacré à la bonne tenue de ces comptes et aux relances par
mails, sms, appels etc vers les clubs pour le règlement des factures.
Nous avons tenu cette année nos engagements financiers et vers le national: payement de toutes nos
factures et règlement de notre dette mois par mois et vers les Codeps à qui nous avons versé leurs dus,
ristournes des licences et cartes ainsi que les cotisations de cette année.
C’est grâce à des efforts communs que nous y arrivons. Je remercie les présidents des Commissions de
fonctionner avec un budget restreint, les Présidents des Codeps d’avoir étaient patients, les membres du
CDR de faire des efforts et les Présidents des clubs qui ont réglé leurs factures en date et en heure.
Une année de travail avec l’ensemble de nos institutions.
L’Agence de Tourisme Corse a renouvelé sa confiance et a pris en charge une bonne partie de notre site
internet à travers une demande de subvention. Je profite pour remercier Chantal pour ce travail
fastidieux.
L’Office de l’Environnement nous a permis en fin d’année, à travers les subventions d’Alien, de
fabriquer un dépliant avec l’ensemble des clubs comprenant la fiche Alien et les coordonnées des clubs
avec leur implantation géographique, ces dépliants seront mis à disposition des clubs lors de notre
Assemblée Générale.
Je suis également en étroite collaboration avec la DRJSCS quant au dossier brulant des recyclages de
l’ensemble des filières d’état.
Nous allons très certainement pouvoir organiser avec la DRJSCS et le CREPS de Montpellier le
recyclage de nos brevets d’Etat en Corse.
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Une année de transparence.
Comme promis lors des élections, il y a déjà un an, j’ai travaillé et je continue à travailler dans une
transparence totale. L’ensemble des décisions du CDR ainsi que les Odj et PV des réunions sont en
ligne et consultables par chacun d’entre vous.
Le bilan, les comptes ainsi que la ventilation des postes sont également en ligne, c’est en travaillant en
transparence et en tenant mes promesses que j’espère gagner la confiance des personnes plus réticentes
lors de notre AG élective.
Je tiens à rassurer les nombreuses personnes qui s’interrogent quant à l’avenir des Codeps 2A et 2B
suite à la mise en place de la Collectivité Unique en Corse.
Même si effectivement la collectivité unique est un fait depuis le 1 janvier 2018, ça concerne
uniquement les instances politiques de notre ile.
L’ensemble des services administratifs et préfectures gardent leurs antennes dans les départements et
tant que ces antennes administratives départementales fonctionnent l’avenir de nos Codeps n’est pas mis
en cause.
Le nombre de licences délivrés en 2017 est stable par rapport à 2016, le nombre de cartes CMAS en
augmentation et la chute des N1 a été enrayée.
Après ces chiffres optimistes je voudrais terminer ce rapport moral en remerciant l’ensemble des
membres de notre comité pour leur confiance tout en vous souhaitant ainsi qu’à vos familles une
excellente année 2018.

1er janvier 2018
Jo VRIJENS
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