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Rapport Moral du Président 

 

 

Suite à la démission du bureau du CODEP2B de deux membres Stéphan Le Gallais et Paul 

Graziani,  le bureau a coopté deux nouveaux entrants Maud Viale et Jean José Filippi. 

 

Le CoDep 2B s'est enrichi de deux clubs et deux SCAs ce qui porte le total des clubs à 18 et 

19 pour les SCAs. 

 

Autre point non négligeable puisque  le nombre de licenciés est passé de 1033 en 2017 à 1111 

en 2018.   

 

La saison 2018 aura connu une nouvelle fois  avec la commission apnée qui a organisée une 

nouvelle rencontre dans la baie de Calvi sous l’égide du Codep2b. Une nouvelle fois cette 

saison une manifestation avec un retentissement au-delà du département, des rencontres d'une 

grande qualité. 

Notre engagement auprès de la commission apnée a porté ses fruits. Nous avons donné les 

moyens à cette commission de se développer et de former des encadrants, la récompense est 

au rendez-vous. 

 

Comme chaque année le Codep2b participe au salon de la plongée avec la présence de Daniel 

Buron qui fait l’effort de nous représenter et je l’en remercie. 

 

 Au cours de cette saison 2018, le Président du Comité  Régional, m’a mandaté pour 

représenter la FFESSM au sein du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate avec 

Daniel Buron. Je pense que nous avons joué notre rôle à la vue de nos participations et notre 

implication dans les groupes de travail (GT) et aux réunions plénières pour la préparation du 

document final qui engagera le parc pour les 15 prochaines années. Ces nombreuses réunions 

ont été dévoreuses de temps puisqu’il fallait au minimum  compter 4 heures de travail. 

 

08/06/2018. GT Avifaune 

14/06/2018. GT Habitat 

11/06/2018. GT Cétacés et tortues marines 

18/06/2018. GT Qualité de l’eau 

21/06/2018. GT Espèces protégées 

25/06/2018. GT Pêche professionnelle  

21/09/2018. GT Tourisme 

28/09/2018. GT Nautisme et activités portuaires 

09/10/2018. GT Activités de loisirs  

16/10/2018. GT Pêche de loisirs  

5/11/2018. Activité portuaire et transport maritimes  

15/11/2018. GT Halieutique 

16/11/2018. GT Gouvernance 

22/11/2018. GT Sensibilisation 

24/11/2018. Réunion de travail avec tous les participants aux GT et membres du conseil de 

gestion. Point sur l’avancement du plan de gestion et remarques.  

3/12/2018. Conseil de gestion. Validation des enjeux du plan de gestion.  

 



Je profite de cette AG pour informer les clubs et SCAs qui ont leurs activités dans le Parc 

Marin qui s’étend de Ville di Pietrabugno, jusqu’à Lozzari que nous nous sommes engagé à 

avoir un comportement vertueux dans nos activités.  

Un sentier sous-marin devrait être crée, la création d’un site archéologique immergé pourrait 

également voir le jour. Les clubs seront surement mis à contribution pour des actions de 

comptage (moratoire sur le Corb) mortalité des nacres et différentes actions. 

Pour mémoire je vous rappelle que la Corse se trouve dans le sanctuaire Pelagos. Au titre de 

Maire de ma commune j’ai signé la charte Pélagos et j’invite tous les clubs et SCAs  à inciter 

les communes dans lesquelles ils sont installés d’en faire autant. 

  

Le Codep2b a organisé un weekend prolongé à la station de la STARESO pour les encadrants 

des clubs de la Haute Corse et de la Corse du Sud. Séminaire axé sur la biologie avec pour 

objectif la mise à niveau et la validation des compétences des encadrants. Je remercie Karine 

et Daniel qui une nouvelle fois ont mis leurs compétences et leur passion au service des 

stagiaires. Merci également à la Station de STARESO pour leur disponibilité.  

 

Au mois de juin je suis intervenu auprès de la mairie de Furiani pour faire modifier un arrêté 

interdisant la plongée sur l’épave d’avion située en face de l’IGESA à la Marana. 

Cet arrêté a été modifié libérant ainsi une possibilité de plongée à très faible profondeur, mais 

qui permet de faire découvrir une épave d’avion lors d’un baptême de plongée. Il appartient à 

chaque club de mettre en œuvre toute la sécurité qui s’impose. 

 

Le prêt de matériel fonctionne toujours, principalement celui du secourisme pour des remises 

à niveau ou des  passages de RIFAP au sein  des clubs et des structures ainsi que le matériel 

Nitrox. 

Je rappelle ici que le prêt de matériel est proposé pour la formation des plongeurs licenciés 

FFESSM et qu’il est souhaitable que le codep2b ait un retour sur ces formations. 

 

L’effort de trésorerie en faveur du Comité Régional porte ses fruits, la situation bien que 

fragile retrouve un fonctionnement normal. Je profite de notre AG pour remercier le président 

Jo Vrijens qui ne laisse rien passer pour tenir les engagements pris envers la communauté des 

plongeurs corses, des Comités Départementaux et de la FFESSM. 

 

Comme chaque année, les occasions n’ont donc pas manqué à chacun d’entre nous pour  

représenter au mieux le Codep2B dans les différentes manifestations. 

 

- AG régionale 

- Participation aux réunions du Comité régional 

- Apnée à Calvi 

- Fête du sport à Bastia 

- Salon de la plongée Paris 

- Dossier de subvention 

 

A propos des subventions, malgré notre demande nous n’avons rien obtenu du CNDS. 

 

Je profite pour vous informer et féliciter François Sérafini qui a entamé son cursus 

d’Instructeur Régional. 

 

Je laisse le soin aux commissions de développer leurs actions et que je remercie. 

 



Je renouvelle mes  remerciements à tous les membres du bureau et du comité départemental 

pour leur travail et leur disponibilité. 

 

Je vous rappelle que le CoDep2B FFESSM dispose d’un site web à cette adresse : 

 http://www.codep2bffessm.sitew.fr    via Google: codep2b ffessm 

Vous pouvez grâce à ce site retrouver les informations du comité et des commissions, une 

page est consacrée à vos informations, ne pas hésiter à communiquer via cette page : stages, 

etc., etc. 

 

Merci à tous 

 

Christian Tomi 


