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COMITE REGIONAL CORSE 
 

PV de la réunion du CDR du 5 décembre 2020 
 
  
Début de séance : 13h41 
 
Présents :  
Jo Vrijens, Jean-Pierre Vignocchi, Aurore Vrijens, Francois Zaragoza, Chantal Margouet, 
Sabine Guiraud, Hervé Alfonsi, Christian Tomi, Daniel Buron, Arnaud Zaragoza, Marjorie 
Dupré-Poiget, Véronique Escales, Christian Aragon, Olaf Weiss, Pascal Esplat-Valli, Bruno 
Grandjean, Jean Escales, Chantal Steiner 
 
Absents excusés : 
Michèle Richard-Lentali, Alain Désogère 
 
Invités : Virginie Docquois, Stéphane Ramazzotti et François Serafini 
 

____________________________ 
 
Jo Vrijens commence la séance en souhaitant la bienvenue à Virginie Docquois, nouvelle 
présidente de Codep 2B. 
 
Bilan du Président : 
 
Bilan 2020 et informations générales : 

 
- Sur l’année nous avons perdu près de 600 licences, avec un début de saison compliqué 

avec le confinement ou l’ouverture tardive de l’activité. Au final, la saison a toutefois 
été correcte pour la plupart des structures. Cette baisse de licences a été en grande partie 
due aux colonies de vacances qui n’ont pas pu venir. 

 
- Les comptes ont été arrêtés cette année au 14 septembre 2020 pour se caler sur la 

prochaine Olympiade. La future année fédérale débute le 15 septembre pour se terminer 
le 14 septembre de l’année suivante. 
 

- Réunions : participation de Jo Vrijens à quelques réunions en présentiel avec la nouvelle 
directrice de la DDCSPP en Haute Corse, à quelques réunions avec l’OEC sur Natura 
2000, ainsi qu’à des réunions diverses en visioconférence, dont une avec les autorités 
sur les accidents d’hélice. 

 
- Le BPJEBS organisé avec le CREPS d’Antibes a été décalé en mai 2021. 
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- Recyclage Brevet d’Etat / DEJEPS : en l’instar de ce qui a été fait en 2018 en Haute 

Corse, un recyclage a eu lieu en Corse du Sud avec le CREPS de Montpellier fin octobre 
2020. Cette année, le Comité Régional, grâce à l’aide de la Collectivité Territoriale 
Corse, a participé financièrement pour subventionner une partie de ce recyclage.  
 
 

Année 2021 : 
  

 L’Assemblée Générale Elective de 2020 : a été décalée (pour les raisons sanitaires que 
l’on connait) en 2021, le weekend du 6 au 7 février. Nous attendons la confirmation de 
la faculté de Corte pour la disponibilité des salles. Il n’y a qu’une seule liste déposée 
dans les temps. 
 

 Le salon de la plongée : il est annulé et reporté en 2022. 
 

 Point financier : sur 2020, le Comité Régional a tenu ses promesses et épurer ses dettes 
avant la fin de l’année financière. Ce qui implique que le bilan comptable, et c’était 
prévu, est négatif. A ce jour la trésorerie du comité est plutôt bonne. Coté orientation 
financière, il nous semble important d’avoir une année de fonctionnement d’avance 
mais aussi de commencer à investir sur des sujets structurants. Les priorités pour 2021 
se feront donc sur 3 axes : 

- Avoir une année de fonctionnement d’avance 
- Faire en sorte que nos commissions puissent travailler mieux avec un retour plus 

proche de la normale sur les budgets alloués 
- Travailler un thème par an. Pour 2021, le thème sera la communication. Nous 

avons besoin de remettre le site à jour après près de 4 ans d’existence afin 
d’apporter plus de visibilité aux structures et au comité et d’assurer ainsi une 
véritable promotion, de se doter à nouveau d’objets de promotion (kakemono…) 
et de refaire une plaquette de communication pour les clubs. Pour les années à 
venir, toutes les idées pour un nouveau thème seront les bienvenues et seront 
étudiées. 

 
 Avenir de la FFESSM : l’AG Elective de la FFESMM se déroulera le 28 et 29 mars. 

Une liste pilotée par Frédéric Di Meglio, une liste pilotée par Jean-Louis Dindinaud 
dans laquelle on retrouve Francis Merlot et une troisième liste pilotée par Jean-Louis 
Blanchard. 
 

 
Rapport du Secrétariat : 
 
Bilan quantitatif : 
 

- Point sur les structures : 36 clubs en 2020 (vs 35 en 2019) et 46 SCA (vs 42 en 2019) 
 

- Licences adultes 1839 (vs 2168 en 2019), licences jeunes 306 (vs 439 en 2019), licences 
enfants 200 (vs 238 en 2019). Au total sur 2020 : 2345 (vs 2845 en 2019). Globalement, 
comme l’a précisé Jo Vrijens en début de séance, cette baisse de licences s’explique par 
l’impact de la crise sanitaire qui a engendré un gros retard au démarrage de l’activité et 
qui a eu un impact sur la venue des colonies de vacances pendant la pleine saison. 
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- Les brevets : nous affichons une grosse décroissance sur l’ensemble des commissions 

avec un impact très fort au niveau de la technique avec 1560 brevets au 14 décembre 
(vs 2518 au 31 décembre 2019), au niveau de la bio avec 1 brevet (vs 20 brevets en 
2019), et au niveau de l’apnée avec 3 brevets (vs 17 en 2019). Là-aussi l’impact de la 
crise sanitaire a joué un rôle important, mais il n’est pas le seul : le calcul des brevets a 
été fait sur 9 mois ½ du 1er janvier 2020 au 14 décembre 2020 pour pouvoir cadrer le 
comptage sur la bonne année fédérale à partir de 2021. 
 

 
Bilan sur le site internet: 
 

- Après près de 4 ans d’existence, et malgré la crise, le site web continue d’augmenter le 
nombre de sessions et d’utilisateurs connectés, même si les mois d’avril et mai affichent 
une baisse significative. Les statistiques de connexion ont été présentées : nombre de 
cessions, nombre d’utilisateurs, nombre de clics sur les bannières partenaires, … Les 
évolutions pour une meilleure visibilité du site et une meilleure adoption par les clubs 
ont été présentées comme la refonte de la page d’accueil plus lisible, la mise en place 
du module « ventes de matériel » et la refonte de l’espace privé pour les structures. 
  

 
Rapport de la Trésorerie : 
 
Budget des commissions : 
 
Cette année a été très positive. Le Covid a ralenti l’activité et des commissions n’ont pas du 
tout consommé leur budget, c’est le cas de la Biologie. Globalement, le reliquat des budgets va 
permettre un bon début de saison. 
  
En synthèse, l’année a été très positive.  
 
Commissions Montant  

alloué  2020 
Montant 

demandé 2021 
Décisions 

Apnée 1500 € 3000 € Montant attribué : 3000 € 
Archéologie 3000 € 4000 € Montant attribué : 4000 € 
Biologie 1150 € 1500 € Montant attribué : 1500 € 
Technique 4000 € 5000 € Montant attribué : 5000 € 
Médicale 1000 € 1130 € Montant attribué : 1140 € 
Juridique 0 € 0 € Montant attribué :    0 € 
Total  10 650 € 14 630 € Montant attribué : 14 630 € 

 
 
Budget général : 
 

- Bilan au 14/09/2020 : Au niveau des licences, la baisse des licences a  engendré une 
rentrée d’argent moins importante. Au niveau des budgets des commissions, tout n’a 
pas été utilisé. Le Comité a un solde en banque 30,19 K€. 
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- L’ensemble des dettes a été remboursé. A ce jour, au niveau des subventions, on 

retrouve le recyclage du brevet d’état. 
 
Vote du CDR pour l’approbation du prévisionnel (général et commissions) 2020 : a été 
approuvé à l’unanimité lors du vote par internet 8 septembre 2020 

 
 
Informations Alien :  
 
La gestion financière pour Alien est très compliquée car il y a un décalage avec les bilans : le 
bilan est sur 3 années (2018-2019, 2019-2020 et 2020). Malgré le Covid, d’un point de vue 
actualités, nous avons réussi à faire beaucoup de choses. Mais le budget n’a pas été consommé 
dans son intégralité. Le comité est en attente de l’avenant 5 pour engager les nouvelles actions. 
 
Jo Vrijens aimerait nommer Daniel Buron comme chargé de mission de l’environnement auprès 
du Comité. 
 

Vote du CDR pour la nomination de Daniel Buron comme chargé de mission 
Environnement : approuvé à l’unanimité 

 
 
Rapport des commissions : 
 
Les rapports des commissions ont été faits sur les bilans qualitatifs et quantitatifs, et les 
commissions ont présenté leur prévisionnel. Ces documents sont disponibles sur le site du 
Comité Régional. 
 
Points spécifiques concernant la CTR : il y a actuellement 5 centres d’examen régionaux. Un 
6ième est en cours de finalisation pour l’an prochain en plaine orientale. Pour les centres agrées, 
il sera mis en place un macaron pour les centres en 2021. 
 
Concernant les TIV, les recyclages TIV seront les 31/01/2021 à Ajaccio, le 03/04/2021 à 
Ajaccio et les 17/10/2021 à Ajaccio. Une formation initiale se fera les 3 et 4/04/2021. 
 
Une journée de recyclage secourisme se ferait le 06/03/2021. Le lieu reste encore à déterminer. 
 
Le collège des Instructeurs Fédéraux demande l’ouverture de 2 postes IRS. Cette demande est 
soumise au vote du CDR. 
 

Vote du CDR pour l’ouverture de 2 postes d’IRS : approuvé à l’unanimité 
 
 
Le collège des instructeurs a depuis ce jour un nouveau délégué : il s’agit de Sabine Guiraud 
qui remplace Alain Lachuries. 
 
La journée à destination des encadrants de 2020 a dû être annulée en raison de la crise sanitaire. 
La date prévisionnelle pour celle de 2021 serait le 13 mars, en attente de confirmation. 
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Points spécifiques concernant la commission Apnée : Chantal Steiner annonce la participation 
de 8 à 10 personnes à des compétitions Sud, pré-requis pour la participation aux championnats 
de France, formation de juges arbitres en cours. Au sein de la région, il y a un compétiteur 
classé de haut niveau avec 2 titres de vice-champion du monde. 
 
Points spécifiques concernant la commission Juridique : il n’y a pas eu d’actions particulières 
mais il y a un véritable intérêt à maintenir la commission, qui apporte un soutien juridique 
important quand c’est nécessaire, l’affaire Palomba en est un exemple. 
 
 
Points spécifiques concernant la commission Médicale : afin de pérenniser la commission, il 
faut piocher dans les viviers des clubs et demander aux présidents de club s’il y a des médecins 
qui plongent pour les impliquer petit à petit. 
 
Concernant les activités de la commission médicale, il y a eu 2 réunions présentielles en 2020 
avec la CNPM.  
 
Par ailleurs, il était prévu une intervention de la CRPM lors de la réunion des encadrants en 
mars 2020 sur les OPI : les facteurs de risques de survenue. Cette intervention sera à reconduire 
pour 2021 suite à l’annulation de la journée encadrants 2020. Enfin, il convient de noter 
l’intervention lors du recyclage des Brevets d’Etat et DEJEPS en octobre 2020 sur la conduite 
à tenir face à une faute de procédure sans signe 
 
Point sur l’accidentologie : globalement une grosse baisse sur l’année. A noter toutefois que 
80% des accidents sont survenus avec respect de procédure. 

 
 

Sur les SCA :  
 
Nous avons assisté cette année à une période compliquée de fermeture et une période de grosse 
charge. Il faudrait faire un récapitulatif des directives proposées (nationalement, régionalement 
et au niveau du département) pendant la crise sanitaire, car les informations ont été complexes 
et assez diffuses. Un vrai point a été soulevé sur les assurances bateau et sur l’augmentation de 
près de 300% en cas de sinistre. Peut-on avoir une alternative ? 
 
 
Jo annonce la dernière participation de Christian Tomi qui quitte le Comité Directeur. Jo le 
remercie pour son investissement. La représentativité du Comité Régional au parc marin sera 
dorénavant assurée par Daniel Buron avec Virginie Docquois en tant que suppléante. 
 
 
Fin de séance : 17h10 
 
La Secrétaire Générale       Le Président 
Chantal MARGOUET       Jo VRIJENS 
 

     


