RAPPORT MORAL 2017
Chers Amis,
Comme vous le savez, ceci sera mon dernier rapport moral au sein du Comité Régional Corse
de la FFESSM. Ce n’est pas sans amertume que je vous dis cela, mais, toute histoire a une fin.
Permettez moi pour cet ultime compte rendu un léger feed back.
Mon histoire avec la FFESSM a commencé il y a bien longtemps.
Très exactement en 1973, année de ma première licence et de mon « brevet élémentaire »
que je passais au Club Subaquatique Avignonnais. Cela fait donc 44 ans.
Alors que j’étais pêcheur sous-marin, ce fut le coup de foudre pour la plongée en scaphandre
et la vie associative que je connaissais très peu. Nous nous entraînions à la piscine de
Sorgues dans le Vaucluse et nous étions une section du CSA. Très vite, je m’investis dans la
vie de cette section et ma première préoccupation était d’avoir notre propre club . Nous
avons donc créé le Club de Plongée Sorguais nous étions environ 8 copains. Nous n’avions
qu’un moniteur auxiliaire qui prie la présidence du club, j’étais secrétaire général, tout était
à faire, pas de matériel ou très peu le notre, on gonflait chez les pompiers et nous plongions
très souvent du bord à Carno ou à Cassis. Très vite je passais mes différentes qualifications
que je mettais à la disposition du club. Je devins ensuite président de ce club que je quittais
en 1989 avec 159 licenciés et des locaux techniques et administratifs. Entre temps, en 1981
nous avons créé le Comité Départemental du Vaucluse, étant le seul second degré, je
m’occupais de la Commission Technique. Nous avons lancé une dynamique de formation de
cadres, initiateurs, moniteurs 1er et 2ème degré. Quand j’ai quitté ce CODEP 8 ans plus tard il y
avait des initiateurs et des MF1 en nombre et 5 seconds degré.
En 1989, je quittais le Vaucluse pour les Bouches du Rhône en hiver et la corse l’été. J’ai été
Président du Comité Départemental des Bouches du Rhône qui comptait 11000 licenciés
jusqu’ en 1992 année où je rejoignais la corse définitivement.
A cette époque un homme remarquable et charismatique était Président de la région. C’était
le Docteur Jean François SOUDIER aujourd’hui disparu et à qui je rends un hommage
particulier . Immédiatement le courant est passé entre nous. Ensemble et avec l’aide de la
collectivité territoriale et la DRJS, nous avons mis en place sur Bastia des formations
annuelles de 1500 heures où nous formions de jeunes corses demandeurs d’emplois du
niveau 2 jusqu’ au Brevet d’état 1er degré. Nous avons permis ainsi à une cinquantaine de
personnes d’avoir une qualification leur permettant de travailler comme moniteur de
plongée. Puis, à la création du CREPS de corse, nous avons cessé ces formations sur Bastia.

Par contre, les cadres fédéraux brevetés d’état ont continué à participer aux formations et
aux évaluations des brevets différents brevets d’état. Suite à l’appui de la Fédération auprès
du Ministère des Sports, nous avons même pu organiser deux examens BEES2 dont d’ailleurs
le dernier ayant eu lieu en France.
En 1997, je succédais à Paule LEVEL à la tête du Comité Régional. Avec l’équipe en place,
nous nous étions fixés plusieurs objectifs, augmenter le nombre de licenciés, augmenter le
nombre de formations, mettre en place les règles fondamentales de sécurité dans les
différentes structures et surtout renouer nos relations avec la Direction des Sports et les
institutionnels régionaux. Ces objectifs furent largement atteints puisque nous sommes
passés de 3500 licences en 1997 à 5800 en 2003, les institutionnels locaux ainsi que les
Directions des Sports n’avaient qu’un interlocuteur en ce qui concerne la plongée sousmarine c’était le Comité Régional. Quant à la sécurité et la règlementation nous avons eu à
plusieurs reprises des réunions avec les Direction des sports, la gendarmerie nautique et
maritime, les affaires maritimes, la douane afin de les informer des différentes mesures
règlementaires sur la pratique de la plongée sous-marine. Ces réunions nous permettaient
une prise de contact avec ces organismes de contrôles et ainsi démontrer que les structures
commerciales et les clubs de la FFESSM en Corse appliquaient comme il se doit les règles
fondamentales de sécurité et de la législation en vigueur.
Pendant toutes ces années, nous avons organisé sur la Corse de nombreuses compétitions
nationales, plusieurs inter-régionaux photos sur Galéria, un championnat de France photos
sur Calvi et un sur Galéria, deux championnats de France d’orientation sous-marine à
Solenzara et un championnat de France de nage avec palmes longue distance à l’Ile Rousse.
Grâce à la commission « biologie et environnement » nous avons eu des rapports privilégiés
et incontournables avec l’Office de l’Environnement de la Corse. Nous avons ainsi mis en
place un réseau sur la recherche des « caulerpes » et aujourd’hui sur les recherches des
espèces invasives. Nous avons participé à des dizaines de réunions sur la mise en place de
Natura 2000 en corse, nous continuons d’ailleurs toujours notre partenariat avec l’OEC sur
différentes actions régionales comme par exemple la mise en place de mouillages sur les
différents sites de plongée.
Sous l’impulsion d’Hervé ALFONSI et de son équipe la commission d’ Archéologie SousMarine s’ est aussi largement distinguée pendant toute ces années. Des découvertes
importantes suivies de fouilles ont été réalisées avec le succès que l’on connaît.
Au cours de mes différents mandats J’ai eu la chance de côtoyer des femmes et des hommes
dévoués, bénévoles, passionnés et compétents mettant largement leur temps de loisir au
service de la communauté fédérale. Je ne les oublierais pas. Alain DESOGERE, Président de la
CTR, Jo VRIJENS également Président de la CTR pendant 8 ans et Président adjoint du
Comité, travailleur acharné, rigoureux et fidèle il répond parfaitement à la valeur de son
ancien corps « Honneur et fidélité », on ne peut citer Jo sans citer Aurore, réfléchie,
valeureuse et pragmatique, elle a un autre atout non négligeable, c’est une excellente
cuisinière. Puis, un autre Président de CTR, Jean Pierre VIGNOCCHI, il a accompli un travail
remarquable, il a su faire des réformes importantes pour le bien de la CTR, j’y attacherai sa

compagne Chantal MARGOUET également cheville ouvrière du Comité Corse. En annexe à la
CTR, permettez moi de vous citer un autre homme de l’ ombre, Yves GAUDEMARD, il est
instructeur régional mais s’ occupe également depuis deux olympiades de la gestion des TIV,
cette gestion est remarquablement effectuée, on ne l’entend pas souvent mais il est par
contre d’une efficacité redoutable. Je n’omettrai pas Jean Luc GISSELAIRE très longtemps
trésorier du Comité et gestionnaire du site internet, je vous le dis comme je le pense, si il
était resté trésorier du Comité, nous n’aurions pas connu les déboires actuels, être trésorier
demande de l’expérience, cela ne s’invente pas. A Jean Luc, j’associerai Pierre Michel
MERCERON, compétent et de bons conseils. Puis,une autre femme, elle ne fait pas de bruit
et pourtant, Marjorie DUPRET-POIGET , elle a accompli un travail considérable à la tête
commission biologie et environnement, elle a su démontrer sa détermination et son courage
au cours de la longue maladie de son époux Serge POIGET également cheville ouvrière du
Comité Régional et du CODEP 2A à qui je rends aujourd’hui hommage . En parlant de
biologie et d’environnement, je ne peux que citer Karine LERISSEL qui accompli un
remarquable travail au CODEP de la corse du sud et Daniel BURON Président de la
commission biologique et environnement de la Haute Corse et adjoint de Marjorie, sur qui je
me suis reposé pendant de nombreuses années pour représenter le Comité Régional auprès
des institutionnels régionaux. Je me dois aussi de citer et de remercier Sabine GUIRAUD
secrétaire générale, encore une fidèle, compétente et studieuse. Je n’oublierai pas les 2
présidents actuels des CODEP Christian TOMI et Hervé ALFONSI sur qui nous avons pu
toujours compter.
Si la vie politique fédérale m’a toujours passionnée, il y a une autre de mes activités au sein
de la Fédération qui me tient plus à cœur, c’est mon investissement comme instructeur
national et régional. Là aussi j’ai rencontré des femmes et des hommes remarquables, outre
les personnes du CDR qui majoritairement sont aussi Instructeurs Régionaux ou Nationaux et
que j’ai citées précédemment, il y a aussi Christian ARAGON , responsable régional des SCA,
mon Ami Christian, l’ homme au grand cœur, toujours prêt à rendre service, travailleur
inlassable, un bâtisseur, une âme de formateur. Puis, Georges PARQUIER, l’homme à la pipe,
rigoureux et expérimenté. Il y a également les jeunes instructeurs, Arnaud ZARAGOZA, qui
s’est investi comme délégué du Collège des IR, en collaboration avec le Président de la CTR,
ils ont redoré le blason du Collège, un travail remarquable a été accompli pendant sa
délégation, Alain LACHURIES le nouveau délégué aura une tâche difficile à la suite d’Arnaud.
Je citerai pour la fin, le plus ancien, François ZARAGOZA, il a été Président de la CTR,
Instructeur National, il fait partie du CDR et du CODEP 2A, c’est un pur produit fédéral, une
expérience incontournable, je suis fier d’être son Ami. Enfin tous les autres cadres régionaux
avec qui nous avons passé des moments de labeur mais aussi de loisir inoubliables.
Au cours de ces vingt années passées à la tête du Comité, je me suis efforcé de faire pour le
mieux, mais, je citerai MONTESQUIEU, « le mieux c’est l’ ennemi du bien ».
Je me suis bel et bien planté sur ma volonté de conduire une action collective avec la
collectivité territoriale. Bien qu’il soit vrai que nous avons manqué de soutien et cru aux
chimères sur cette action de la part de la collectivité. Il n’en est pas moins vrai que celle-ci
(l’action) est en grande partie responsable de la dette importante du Comité aujourd’hui. A

cela il faut rajouter la baisse considérable des licences puisque nous sommes passés de 5800
en 2003 à 2500 aujourd’hui ce qui représente une perte sèche de 30000 €.
Il faut que j’avoue et que j’ assume également ne pas avoir été assez rigoureux au suivi des
comptes du Comité, alors que les finances baissées, nous avons continué à vivre
financièrement sur les mêmes prévisionnels que quand nous avions 5800 licences. Cette
fois-ci je citerai SENEQUE : « L’erreur est aussi grande de se fier que se défier de tous », j’ ai
toujours fait confiance à mes trésoriers, mais la confiance n’ exclue pas le contrôle. Je me
suis largement expliqué aux deux AG nord et sud sur le déficit du Comité Régional, si vous le
souhaitez, je pourrais à nouveau rentrer dans le détail à la suite de mon rapport lors des
questionnements.
Je terminerai ce rapport en vous disant que je n’ ai pas vu passé ces 20 années à la tête du
Comité Régional et ces 43 ans de vie fédérale. Grâce à la FFESSM donc à vous, j’ ai
pratiquement accompli tout ce que je souhaitais dans ma vie, j’ ai presque tout connu, j’ ai
eu la chance de côtoyer les pionniers de la plongée sous-marine , des femmes et des
hommes d’exception, certains m’ ont marqué, comme Henri DELAUZE, patron de la COMEX,
Claude WESLI de l’ équipe Cousteau récemment disparu, Albert FALCO commandant de la
calypso, Pierre VOGEL patron du vieux plongeur, Francis IMBERT, ex-Président de la FFESSM,
Elie TEISSIER Président du Comité Côte d’ Azur , un second papa. Ces gens nous ont quittés,
mais certains vivent encore comme André VEDRINES directeur de la FFESSM, Danielle
TEISSIER ex-Directrice administrative de la FFESSM que nous côtoyons tous les jours, Michel
METERY l’ inventeur des épaves de Saint Pierre à la Martinique et ami du Commandant
Cousteau qui plonge encore à 80 ans, Jean Marc BRONER, Directeur actuel de la FFESSM
homme de qualité, d’une intelligence rare, puis mon Ami Jean Louis BLANCHARD le meilleur
Président de la FFESSM que j’ai connu. J’en oublie certainement, ils sont nombreux tous ces
gens qui m’ont soit ouvert les portes de la plongée sous-marine soit aidé à accomplir mon
parcours fédéral.
Je souhaite aussi remercier Véronique mon épouse qui m’a toujours aidé dans
l’accomplissement de mes missions fédérales et surtout jamais rechigné devant mes
nombreux déplacements. Elle a également passé beaucoup d’heures au service du Comité
Régional . C’ est vrai qu’ elle a failli dans sa tâche de trésorière mais sa faute est le résultat
d’un manque d’expérience voire la crainte d’ annoncer les catastrophes mais en aucun cas
d’un manque de travail. Encore une fois, j’assume pleinement cette responsabilité car en
homme d’expérience j’aurai du contrôler les comptes du Comité plus rigoureusement
Avant mon départ, je souhaitais avec le CDR mettre en place le nouveau site internet du
Comité Régional. L’ancien site tenu par Jean Luc ne correspondait plus aux attentes
actuelles. Depuis 2012 nous avions déjà prévu de refaire ce site, c’est chose faite
aujourd’hui. Le nouveau site vous sera présenté tout à l’heure. Merci à Chantal, Jo et Jean
Pierre d’avoir bien voulu suivre les diverses évolutions en relation avec le prestataire de
service. Il faut savoir que ce site d’une valeur de 10000 € ttc ne coûtera rien au Comité. Il est
en effet payé par le Collectivité Territoriale, nos sponsors et nos annonceurs, je les en
remercie. Dans un futur très proche, ce site devrait rapporter de l’argent au Comité.

Au mois d’avril prochain je quitterai également le Comité Directeur National, je sais que la
corse sera encore bien représentée puisque Jo VRIJENS entrera au CDN comme responsable
national des SCA et occupera un poste de Vice-Président, nous aurons également Hervé
Alfonsi présumé Président de la Commission Nationale d’ Archéologie sans omettre Jean
Pierre VIGNOCCHI déjà délégué des Instructeurs Nationaux. Je souhaite et j’espère que Jo
me remplace également à la tête du Comité Régional Corse, il saura avec son équipe
remonter les finances du Comité puis lui redonner force et vigueur.
Ce sera à vous d’en décider.
Aujourd’hui, une nouvelle équipe va sortir des urnes je lui souhaite bon vent d’ autant plus
que la surpression des 2 CODEP qui à priori est inévitable aujourd’hui va engendrer un
surplus de travail au Comité Régional.
Désolé d’avoir été aussi long, j’aurai pu l’être beaucoup plus tant j’ai passé de bons et
inoubliables moments parmi vous, ces moments ont été mon salaire de bénévole, je vous en
remercie.
Fédéralement vôtre
Jean ESCALES

