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Compte rendu de l'Assemblé Générale 2016 du CODEP Haute 

Corse du 4 février 2017 

 

Mr Christian Tomi, président du CODEP 2B ouvre la séance à 15h00 après vérification du 
quorum. Celui-ci atteint 64% des membres présents ou représentés. 

Après avoir exposé l'ordre du jour, le président présente le rapport moral 2016 du Comité 
Départemental de Haute Corse. 

I. Rapport moral 2016 

Bilan du nombre de licenciés 

A ce jour, il a été comptabilisé 1461 licenciés en Haute Corse. Une progression significative 

est à noter depuis l’an dernier 346 licences supplémentaires. Le phénomène des nouvelles 

licences a un effet report, mais difficile à quantifier. 
 

 

Bilan des manifestations  

Trois manifestations ont été organisées en 2016 : 

 Deux par la commission apnée 

 Une par la commission biologie sous-marine avec la réussite du projet « une 
bouteille à la mer » à Stareso 

Le point fort de l’année écoulée est l’investissement du comité dans la formation des 
encadrants en apnée. 

 

Informations diverses  

Deux membres du CODEP 2B, D.Buron et P.Graziani  participent aux réunions relatives à la 
future mise en place du parc marin. Le président ajoute qu’il y participe mais en tant qu’élu. 

Concernant le Comité Régional de Corse, le président informe l’assemblé que le celui-ci est 
en déficit. 

 

Validation du compte rendu de la dernière assemblée  

Le terme « pot » devra être modifié avant envoi du Procès-Verbal. 

 

Présidence du CODEP 2B 

Mr Tomi, président sortant précise qu’il représente sa candidature jusqu’à la mise en place 
de la Collectivité Unique. 

Il soumet le rapport moral au vote de l’assemblée, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
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II.  

III. Bilan du budget 2016 et présentation du budget prévisionnel de 2017 

M. Daniel Buron, trésorier présente le bilan financier du Comité Départemental. Il indique 
que le budget prévisionnel s’élèvera pour 2017 à 5662, 01 euros. 

Cette année, est prévu un recyclage CNDS (côte Est /Ouest). 

Le bilan est soumis au vote de l’assemblée, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

IV. Présentation du rapport moral de la commission apnée 

M. Frédéric Panisi présente le rapport moral de la commission apnée puis expose les actions 
prévues en 2017. 

En 2017, plusieurs formations sont prévues (session RIFAA, formation N1 et formation N2). 

Deux stages de 3 jours sont programmés à CALVI avec la présence de M. Pierre Frolla et 
pour la seconde fois, M. Umberto Pelizzari. 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité. 

En point diverse est notifié qu’une formation peut être organisée au Neptune Club Bastiais. 

 

V. Présentation du rapport moral de la commission environnement et biologie 
sous-marine  

M. Daniel Buron présente le rapport moral de la commission de biologie sous-marine puis les 
actions prévues en 2017 à savoir : 

 Mer en fête 

 Vita marina (avril 2017) 

 Action d’information sur le réseau ALIEN Corse 

Le rapport est ensuite soumis au vote de l’assemblée. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

VI. Présentation du rapport moral de la commission technique 

M. Stéphane Beyneto, membre sortant, présente le rapport moral est précise que les projets 
seront exposés par son successeur. 

Il indique qu’il restera toutefois présent pour aider au sein de la commission. 

Le rapport est ensuite soumis au vote de l’assemblée. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

VII. Renouvellement de la présidence et du bureau du CODEP 2B 

M. Christian Tomi présente la liste des membres qui se déclarent candidats pour l’élection du 
poste de président et du bureau du CODEP 2B. 

Le vote est déclaré ouvert et se déroule à bulletins secrets. 

Ainsi sont élus, aux postes de 
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Président : M.Christian Tomi  

Vice président : M.François Serafini 

Secrétaire : Mme Virginie Docquois 

Secrétaire adjointe : Mme Sabrina Munier 

Trésorier : M.Daniel Buron 

Commission apnée : M.Frédéric Panisi 

Commission environnement et biologie sous-marine : M.Daniel Buron et M. Paul Graziani 
(suppléant) 

Commission technique : M. François Serafini 

En qualité de membres, 

M. Stéphane Beyneto 

M.Steve Della Maggiora 

M.Johan Diroff 

M.Paul Graziani 

M.Stéphan Le Gallais 

M.Frédéric Panisi 

M.Pascal Esplat Valli, représentant SCA 

 

VIII. Présentation sur le Comité régional 

 

Le comité régional rencontre des problèmes financiers. Ainsi le montant des dettes s’élève à 
72000  euros envers la FFESSM 

Le nombre de licences s’élevait en 2003 à 5864 

         En 2016 à 2858 

Perte de 131854 euros 

Les deux comités départementaux se sont engagés à combler une partie de la dette en 
laissant au comité régional les sommes dues au titre des ristournes fédérales. 

Celui-ci s’est engagé à verser celle de 2017. Des accords ont été passés avec la FFESSM 
pour rembourser les sommes dues. 

Les deux présidents des 2 Codeps se présenteront aux postes  de vice-présidents à la 
région pour assurer la continuité en cas de disparition des Codeps. 

Le président du Codep2b Christian Tomi, s’engage à veiller à ce que la dissolution des 
codeps si elle a lieu, se fera dans la plus grande transparence avec toutes les garanties. 

 

La séance est levée à 18h. 


