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      RAPPORT MORAL 

 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Gérante, Monsieur le Gérant, 

cher(e)s amie(e)s, 

 

Je suis ravi de vous retrouver pour une Assemblée Générale en présentiel, j’étais frustré de 

devoir annuler notre Assemblée Générale Elective de 2019-2020 en présentiel pour la 

remplacer par un vote par courrier et un dépouillement en comité restreint. 

Je tiens à vous remercier de m’avoir fait confiance pour cette deuxième olympiade, mon équipe 

et moi-même  seront à votre disposition pendant ces quatre années. 

 

L’année 2020-2021 a été une fois de plus une année marquée par le COVID et même si cette 

année, fédérale et non pas civile, a été une bonne année pour la quasi-totalité de nos clubs et 

SCA le Covid a été omniprésent. 

Les réunions par webcam, les masques, le pass sanitaire etc etc ont étaient encore notre 

quotidien. 

 

Je ne peux qu’espérer que nous approchons de la sortie du tunnel et que nos vies reprennent 

comme avant. 

 

L’année écoulée a été marquée également par les élections et le début d’une nouvelle 

olympiade. La liste de Frédéric DIMEGLIO a emporté ces élections soutenues par notre région 

et je ne peux que féliciter notre nouveau Président avec son équipe pour le nombre d’actions 

qui a déjà été mené. 

La licence « reprise » à 25€ entre le 1° juillet et le 15 septembre ainsi que la baisse considérable 

de la cotisation club et SCA pour l’année 2021-2022 en sont quelques exemples. 

 

En parallèle j’ai travaillé avec Fred et une équipe retreinte quant à l’obligation de la mise en 

place du pass sanitaire pour les plongeurs au sein de nos structures pour le mois d’aout. Fred a 

su tenir tête au Ministère et le temps lui en a donné raison, merci Président. 
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C’est également avec plaisir que je constate que notre région est présente au niveau National 

au sein de cette équipe. 

 

 Chantal MARGOUET est membre du comité directeur national 

 Patrick DUMAS est membre du comité directeur national 

 Docteur Bruno GRANDJEAN est le Médecin Fédéral National donc également au CDN 

 Hervé Alfonsi a été réélu à la tête de la Commission Archéologique Nationale 

 Votre serviteur a été réélu comme représentant National des SCA et siège donc au CDN 

 

Félicitations à toutes ces personnes pour leur élection, merci pour votre investissement 

bénévole. 

 

Cette élection Nationale a été néanmoins entachée par un comportement pour le moins anti 

fédéral et anti sportif de la liste adverse menée par Jean Louis DINDINAUD. 

En effet, comme vous le savez Jean Louis Dindinaud a saisi le tribunal en demandant 

l’annulation de L’assemblée Générale Elective pour vice de procédure, annulant de ce fait 

également les élections. 

Je suis atterré de cette attitude et déplore cette démarche qui divise profondément notre 

fédération et qui donne une image déplorable à nos présidents de clubs et licenciés. 

Nous aurons le verdict du tribunal à ce sujet le 16 décembre. 

 

 

Je voudrais clôturer ce rapport moral avec une note bien plus positive car je voudrais féliciter 

les athlètes de notre commission apnée qui se sont distingués lors des différents championnats 

cette année. 

Nous avons en Corse quand même un champion du monde en apnée verticale en poids 

constant 116m à deux mètres du record du monde. 

Toutes mes félicitations vont à Abdel Alouach de notre commission régionale d’apnée. 

 

 

 

Une nouvelle fois merci à vous tous pour votre soutient, votre amitié et votre engagement,  

 

Merci. 

 

 

Votre Président 

Jo VRIJENS 

 


