
Page 1 sur 8 
 

 

Comité départemental de la Haute-Corse - F.F.E.S.S.M. 

Siège social : Lotissement N°12 Domijo – 20600 FURIANI 

Agrément Ministériel : du 27.06.86 

par Arrêté n° 86/706 Préfecture de Haute-Corse. 

 

 

 

 

  PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017   

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt janvier à quinze heures, les membres du Comité et des 

Commissions Départementales de Haute-Corse de la F.F.E.S.S.M se sont réunis en 

Assemblée Générale sur convocation préalablement adressée par courrier électronique, 

le 30 décembre 2017 par M. Christian TOMI Président du CoDep2B FFESSM, dans les 

formes et délai conformes aux dispositions statutaires. La séance s’est tenue dans la 

salle de réunion attenante au cinéma de Furiani.  

L’Assemblée Générale est présidée par M. Christian TOMI en qualité de Président. Le 

secrétariat est assuré par Mme Virginie DOCQUOIS. 

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés qui laisse 

apparaître un total de dix-neuf membres présents ou représentés pour un total de 

22805 voix. 

Plus de 57, 57% des membres à jour de cotisation étant présents ou représentés, le 

président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut 

valablement délibérer. La séance est ouverte à 15h15. 

 Le président rappelle l’ordre du jour suivant : 

 

- Rapport moral du Président  

- Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée générale 2016   

- Rapport financier 2017;  

- Rapport moral des Commissions Départementales ;  

- Demande de quitus ;  

- Modification des statuts du Codep2B  

- Questions diverses ;  

Le président met à disposition sur le bureau de l’assemblée tous les documents 

nécessaires au vote des différents points.  

Il souhaite la bienvenue aux participants et adresse ses remerciements à M. Jo 

VRIJENS président du comité régional corse de la ffessm, M. Jean ESCALES et à la 

mairie de FURIANI pour le prêt de la salle. 

M. Jean Jose Filippi indique pour information, qu’une salle peut être mise à disposition 

proche de l’étang de Biguglia pour de prochaines réunions. 
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Puis, il est donné lecture par M. Christian TOMI, Président, M. Daniel BURON, 

Trésorier et les représentants des Commissions, des différents rapports.  

 

I. Rapport moral du Président 

Le Comité Départemental 2B, compte désormais deux clubs en sus, ce qui porte le 

nombre total de structures SCA à 17. 

Le nombre de licenciés est passé de 1461 à 1033 en 2017, baisse significative avec un 

chiffre en deçà de 2015 (1115) qui peut être expliqué en partie par l’effet report de 

nouvelles licences sur 2016 qui ne se répète pas en 2017. Ce sujet pourra être abordé en 

question diverse. 

En 2017, l’apnée a été de nouveau mise en avant avec l’allocation de moyens pour le 

développement de l’activité et la formation des encadrants. La saison a été marquée par 

l’action de la commission apnée qui a organisé une nouvelle rencontre de qualité dans la 

baie de Calvi. 

De plus, Le CoDep 2B s’est engagé sur les journées « mer en fête » à Ajaccio et à 

Bastia. Le manque d’organisation amène le comité à ne pas renouveler sa présence à ce 

type de rencontre. Le type de navire n’est plus adapté bien qu’une cinquantaine de mini 

baptêmes aient été réalisés à Ajaccio.  

Pour rappel, un parc de matériel est mis à disposition des clubs par le CoDep 2B, pour les 

actions de formations de secourisme, passage de RIFAP et formation NITROX 

destinées aux plongeurs licenciés FFESSM. Cependant, il est souhaitable que le Codep 

est un retour quant à l’utilisation du matériel par les structures.  

Suite à la création du parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, le Comité Régional 

Corse a désigné M. Daniel BURON en qualité de titulaire et M. Paul GRAZIANI en 

suppléant, pour représenter le Comité Régional et la FFESSM au sein de cette nouvelle 

structure. Leurs missions consistent à relayer au mieux les attentes de la FFESSM, du 

Comité Régional, ainsi que celles des plongeurs répartis dans les clubs et structures de 

la Haute Corse.  

Lors de la dernière assemblée générale du Comité Régional de Corse, il avait été 

envisagé la dissolution des deux comités départementaux en raison de la future mise en 

place de la Collectivité Territoriale de Corse.  

Suite à cette mise en place au 1er janvier 2018, la décision de conserver les 2 CoDep a 

été entérinée lors de la dernière réunion du Comité Directeur qui s’est tenue à Corte. 

Ainsi, le CoDep 2B va poursuivre ses actions et tous nouveaux projets sont encouragés.  

M. Christian TOMI remercie M. Jo VRIJENS, nouveau président du Comité Régional 

pour la tenue de ses engagements envers la communauté des plongeurs corses, des 

CoDep et de la FFESSM. 

Enfin il conclut en rappelant : 

- L’implication du CoDep2B dans les différentes manifestations telles que le stage 

apnée à Calvi, la fête du sport à Bastia, la réunion OD à Marseille, le salon de la 

plongée à Paris et la participation aux réunions du Comité Régional.  
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- La présence d’informations sur le comité et les différentes commissions sur le 

site internet accessible à l’adresse http://www.codep2bffessm.sitew.fr ou via 

Google : codep2b ffessm avec notamment la liste des clubs et le calendrier des 

formations et stages. 

En question diverse est abordé la problématique des actions relatives à la plongée dans 

les établissements scolaires avec l’implication directe des professeurs d’éducation 

physique. 

M. Jo VRIJENS précise qu’il n’y a aucun texte qui oblige la qualification du moniteur. 

Il poursuit en précisant qu’entre le 15 septembre 2017 et maintenant, il est à noter 

l’augmentation de 120 licences de plus que l’année précédente et que le Comité Régional 

se porte bien sur un plan financier. Il s’attache tout particulièrement à une 

transparence certaine en mettant à disposition l’ensemble des documents sur le site 

internet du Comité Régional. 

Enfin, il souligne l’implication active de M. Daniel BURON au salon de la plongée et lui 

adresse ses remerciements. 

A l’issue de la présentation et des échanges, le rapport moral du président est soumis au 

vote de l’assemblée. Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents et représentés.  

 

 

II. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2016   

 

Le Président adresse ses remerciements à la secrétaire pour l’élaboration du procès-

verbal de l’assemblée générale du 2016 et présente celui-ci. 

 

L’approbation du procès-verbal est soumise au vote de l’assemblée. Celle-ci est adoptée 

à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

III. Rapport financier 2017 

 

M. Daniel BURON, Trésorier expose les détails du rapport financier pour l’année 2017 

et le budget prévisionnel pour 2018. 

Il est à noter que les actions CNDS ont été validées. Le comité s’attache pour sa part à 

réaliser peu de frais. 

 

Le solde au 31 décembre 2017 était de 8 054,52€. 

Ce montant sera reconduit pour l’année 2018. Le budget prévisionnel prend en compte 

les formations de secourisme, de biologie, les différentes réunions et les dépenses 

relatives aux différentes commissions. 

 

Les détails du bilan et du budget prévisionnel sont disponibles sur le document mis en 

ligne sur le site du CoDep 2B. 

 

Il est demandé dans l’assemblée que le mot « pot » soit remplacé par « frais de 

représentation » sur la ligne concernée.  
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Le rapport financier 2017 et le budget prévisionnel pour 2018 sont soumis au vote de 

l’assemblée. Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

IV. Rapport Moral des Commissions Départementales  

 

Rapport moral de la Commission apnée 

 

Celui-ci est exposé par M. Fréderic PANISI.  

L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre de deux stages apnée à Calvi avec la 

présence de M. Umberto PELIZZARI et M. Pierre FROLLA qui ont rencontré un vif 

succès avec la participation de 45 stagiaires. Et ce grâce à l’implication des moniteurs 

bénévoles du club Borgosub et du club Calvi Plongée. 

Un voyage à la fosse Y40 a été organisé pour les moniteurs du club. 

 

Deux actions prioritaires sont prévues pour l’année 2018, à savoir : 

- l’ organisation de formations RIFAA sur Bastia 

- des actions d’initiation à l’apnée sur la région Bastiaise. 

 

M. Stéphane RAMAZOTTI intervient en indiquant qu’il serait nécessaire de développer 

d’avantage la communication sur les actions d’initiation. 

 

M. Jo VRIJENS précise qu’il est possible de mettre en ligne des informations sur le site 

de la région ainsi que sur le compte FACEBOOK et de mettre en œuvre une affiche pour 

promouvoir l’initiation. 

 

M. Daniel BURON ajoute que plus l’on en parle et plus l’on va toucher du monde. 

   

Pour rappel, la commission reste à la disposition des clubs pour toutes demandes d’action 

de sensibilisation à l’apnée. 

  

M. Fréderic PANISI précise qu’un créneau d’entrainement en piscine est programmé le 

mercredi soir sur la ville de Bastia et qu’il n’émet aucune opposition pour l’ouverture sur 

d’autres sites pour ainsi favoriser les formations apnée. Toutefois, il indique les 

investissements et le temps à consacrer sont des freins. 

 

Il adresse ses remerciements aux moniteurs bénévoles qui contribuent activement au 

bon déroulement de l’activité sur la Haute Corse.  

 

M. Fréderic PANISI précise qu’il est également possible de mettre en place une 

formation d’initiateur en fonction des demandes. 

 

M. Jo VRIJENS signale qu’un stage initial F2 est possible au niveau régional. 

M. Fréderic PANISI répond que 5 encadrants de la structure Borgosub seraient 

intéressés. 
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Le rapport moral de la commission apnée est soumis au vote de l’assemblée. Celui-ci est 

adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

Rapport moral de la Commission biologie sous-marine 

 

Le rapport est présenté par M. Daniel BURON. 

 

Pour l’année 2017, aucune formation diplômante n’a été réalisée. En revanche, il s’est 

déroulé en : 

 

- août 2017, un stage d’initiation sur la biologie et le réseau Alien sur 2 demi-

journée à Maccinaggio ; 

- octobre 2017, un stage pour encadrant bio (jeune plongeur biologiste) à Propiano; 

- novembre 2017, un séminaire Doris à Lyon. 

 

Des actions hors formation ont également été conduites en : 

 

- mai 2017, manifestation « mer en fête », organisée par U marinu, à Bastia ; 

- mai 2017, manifestation « mer en fête » organisée par U marinu, à Ajaccio ; 

- juin 2017, une initiation bio destinée à de jeunes plongeurs au Neptune Club 

Bastiais à Bastia. 

 

M. Daniel BURON informe l’assemblée de la création d’un nouveau diplôme jeune 

plongeur biologiste et fait un rappel sur les formations sur la biologie adultes.  

 

Puis, il décline les perspectives de 2018 avec l’organisation de : 

 

- stage diplômant pour les plongeurs loisirs 1&2 et biologie FB1 ; 

- stages diplômants JPB – PB1 & PB2 – FB1 à la demande des clubs ; 

- stage non diplômant avec initiation sur DORIS et BioObs, pour les plongeurs et 

moniteurs  des clubs de Haute Corse ; 

- manifestation « mer en fête » ; 

- communication sur la biologie, Vita Marina en avril 2018 ; 

- actions d’informations sur le réseau Alien Corse. 

Pour rappel, les deux outils fédéraux DORIS (http://doris.ffessm.fr/) et BioObs  

(http://bioobs.fr/)  sont disponibles et accessibles à tous plongeurs. 

Les clubs désirant participer au réseau Alien Corse, peuvent solliciter la Commission de 

biologie sous-marine pour former les moniteurs et organiser des actions de 

sensibilisation auprès des plongeurs. Une plaquette sur les espèces reconnaissables par 

les plongeurs est à disposition des clubs. 

Concernant la mortalité des grandes nacres sur Ajaccio, il est rappelé que les 

prélèvements sont strictement interdits. 

http://doris.ffessm.fr/
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Enfin, il signale qu’il est possible de faire floquer des vêtements de sport au logo 

DORIS, BioObs et CNEBS suite à un accord avec les magasins de la chaine 

DECATHLON. Les renseignements sont disponibles sur le site DORIS, CNEBS et sur le 

site web du codep2B (http://biologie.ffessm.fr/index.php/3-news/newsflash/242-

broderie-doris-cnebs-surpolaires-teeshirts). 

 Questions : 

Question de M. Paul GRAZIANI : Est-il possible de faire une étude sur les nacres sur un 

jour donné ? 

M. Daniel BURON répond qu’il est possible de faire des surveillances par les clubs avec 

un signalement auprès du réseau Alien Corse. En revanche, aucun audit ne sera possible 

via le Comité. 

 

Le rapport moral de la commission biologie sous-marine est soumis au vote de 

l’assemblée. Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents et représentés.  

 

 

Rapport moral de la Commission technique 

 

M. François SERAFINI, indique qu’aucune action n’a été menée lors de l’année du fait de 

la perspective de dissolution du Comité Départemental 2B. 

 

Pour 2018, une session de formation TIV va être organisée en avril 2018. Celle-ci sera 

également ouverte pour une remise à niveau suite au changement de la réglementation. 

Il est à souligner qu’il est difficile d’obtenir la mise à disposition d’une salle sur la région 

Bastiaise. Toutefois, il précise qu’une piste est envisagée sur la ville de Biguglia. 

 

D’autres actions pourront être menées en fonction des besoins et demandes des clubs 

et structures de la Haute Corse. 

 

 

 

Questions : 

 

Question de M. Steve DELLA MAGGIORA : Est-ce que le CODEP 2B peut participer aux 

frais de déplacement pour les moniteurs qui seraient intéressés par la formation de 

formateurs TIV organisée à Chartres et à Handaye ? 

 

Le président et le trésorier indiquent qu’il est possible de prendre en compte une partie 

des frais sur l’enveloppe formation qui s’élève à 500 euros. Reste à évaluer, le nombre 

de demandes sur la Haute Corse en regard des besoins en formateur. 

 

Question de M. Steve DELLA-MAGGIORE : Est-ce que le CODEP a assez de formateurs 

TIV à disposition sur la Haute Corse ? 

 

M. Christian TOMI répond que le nombre de formateurs est estimé à au moins quinze. 
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Le rapport moral de la commission technique est soumis au vote de l’assemblée. Celui-ci 

est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

V. Demande de Quitus 

 

Le président demande à l’assemblée de voter sur le quitus à donner au trésorier.  

 

A l’issu du vote, l’assemblée donne le quitus entier et sans réserve à l’unanimité des 

présents et représentés au trésorier pour l’exécution de la gestion de l’exercice écoulé. 

 

 

VI. Modification des statuts du CoDep 2B  

 

M. Christian TOMI informe l’assemblée que les statuts du CODEP 2B doivent être revus 

et modifiés. 

Il est ainsi proposé qu’une commission de mise en conformité des statuts soit constituée 

du président et de la secrétaire en l’absence de commission juridique au sein du Comité 

Départemental. 

Ainsi, la mise en conformité serait possible en interne sans mettre en œuvre une 

assemblée générale spécifique. 

 

Cette proposition est soumise au vote de l’assemblée. Celle-ci est adoptée à l’unanimité 

des présents et représentés. Ainsi, la commission est créée ce jour. 

 

 

VII. Questions diverses  

1) Question de M. Pascal ESPLAT-VALLI : Est-ce que le Comité a été questionné sur 

l’extension de la réserve Scandola/Cargèse/La Revellata ? 

M. Jo VRIJENS énonce qu’une commission consultative et un comité directeur ont été 

mis en place. Le Comité Régional de Corse va être consulté sous peu sur les attentes et 

souhaits des clubs. Il est envisagé dans le cadre du futur parc marin que la plongée soit 

interdite dans les cantons de pêche en Corse. Toutefois ce point peut être rediscuté. 

M. Jean ESCALES ajoute qu’en 2016, un audit sur les ports de Corse a été menée pour 

évaluer les besoins de réhabilitation. Le maire d’Ile Rousse avait été averti à ce sujet. 

Aucune subvention n’a été attribuée car la Région Provence-Alpes Cote d’Azur n’a reçu 

aucune demande de la part de la Corse. 

2) M. François SERAFINI interpelle sur le fait que le principe d’agrément pour la 

formation de stagiaires pédagogiques n’est pas adapté pour les clubs associatifs. 

 M. Jo VRIJENS signale que ce point a été pris en compte auprès du Comité Régional et 

qu’une réflexion est en cours sur une adaptation possible des critères notamment sur le 

quota du nombre de licences pour les clubs associatifs. 

3) M. Jo VRIJENS informe l’assemblée sur les points suivants. 
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- Proposition de mise en place d’un règlement des factures par prélèvement 

automatique (moyen de paiement obligatoire) pour les clubs de Corse qui sera 

soumis au vote de la prochaine assemblée générale ordinaire du Comité Régional 

Corse. 

- Un formulaire de mandat de prélèvement SEPA va être mis en ligne sur le site 

internet du Comité Régional. 

- L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du Comité Régional se tiendra 

le 17 février à Corte. Tous les informations et documents sont disponibles sur le 

site de la région. 

4) Question de M. Stéphane RAMAZOTTI : Avons-nous la possibilité de recruter des 

MF1 en cas de pénurie de cadres car cela devient un problème universel ? 

M. Jo VRIJENS répond qu’un courrier va être adressé à M. J.L BLANCHARD à ce sujet. 

A l’issue du CDN, un courrier va également être adressé au Député de la Région et le 

Ministre des sports va être interpellé à ce sujet. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h18. 

 

Fait à Furiani, le 26/02/2018 

 

La Secrétaire         Le Président 

Virginie DOCQUOIS              Christian TOMI  


