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                                                                   St Martin, le 30 décembre 
2012 

 
Jacques DULIEU 
Président du Comité Régional 
NORD - PAS DE CALAIS 

Etudes et Sports Sous Marins                         Aux Présidentes et Président de 
Club 

 
ASSEMBLEES GENERALES REGIONALES           

Extraordinaire, Ordinaire et Elective 
Lycée agricole de Wagnonville 59500 près de 

DOUAI  

Samedi 16 et Dimanche 17 Mars 2013 
                 

Madame, Monsieur le Président , 
 

     Le Comité Directeur Régional Nord / Pas de Calais a l’honneur de 
vous inviter à participer: 

 
-  Samedi après midi : 
                    de 14h à 15h30 réunion de la Commission 

Technique 
                         de 15h30 à 17 h réunion des autres Commissions  

avec élection des Candidats à la Présidence des commissions au sein de 
chaque commission. 

 
     - Samedi  dès 20 heures : soirée avec repas dansant à laquelle sont 

invités les Présidents de Club et leur conjointe. 
 
     - Dimanche matin accueil dès 8h 30 avec enregistrement des 

mandats jusqu’à 11 heures, remise de dossier comportant les bulletins de 
vote de couleur différente.  



 

                   * à 9 heures : ouverture de l’Assemblée générale ordinaire 
puis, clôture de l’AG ordinaire et ouverture de l’AG extraordinaire et enfin 

clôture de l’AG extraordinaire pour revenir à la suite de l’AG ordinaire 
élective. 

               =>vote des modifications de l’article 11 des Statuts comme 
indiqué ci-joint pour être en conformité avec les Statuts nationaux.  

 
             *Puis reprise de l’AG ordinaire élective 
 

 
 

 
 

                         Ordre du jour : 
                           - Accueil du Président 

                           - Rapport d’accueil du secrétaire 
                           - Intervention des Officiels 
                           - Approbation du CR de l’AG 2012 

                           - Vote de la modification des statuts 
                           - Compte rendu d’Activités du Président 

                           - Rapport du Trésorier 
                           - Budget prévisionnel 2013 

                           - Approbation des comptes de l’exercice 2012  
                           - Quitus 

                           - Droits d’affiliation 
                           - Rapports des Commissions et Présentation du 
Candidat à la Présidence de la Commission. 

                           -Remise de médailles et récompenses. 
 

12h30 à 14 heures : Déjeuner auquel les Présidents de Club sont invités 
 

14 heures: Reprise de l’AG ordinaire élective 
                   Modalités de vote du Président de Commissions et votes pour 

les Commissions  
                  Modalités de vote de la liste du CDR et vote du CDR 
Clôture à 16 heures et dépouillement 

  
16 heures 30 : Résultat des Votes de l’A G Extraordinaire 

                        Remise de récompenses fédérales 
17 heures 30: Résultats de votes du CDR qui se retire pour élire son 

bureau à bulletin secret 
                       Résultats de votes des Commissions 

                       Résultat de votes du bureau du CDR  
 

                      Questions diverses. (à faire parvenir pour le 15 février, 
dernier délai). 



                      Toutes les questions concernant les budgets (ainsi que 

celles nécessitant des recherches particulières) devront impérativement 
être déposées 10 jours avant l’AG afin de pouvoir vous répondre, 

personnellement, en amont de l’AG et vous montrer tous les documents 
comptables. Elles ne seront plus recevables au cours des travaux de l’AG.  

                      Projet de résolution et voeux des clubs  à déposer selon les 
délais impartis par les statuts 

 
Vers 18h30 Clôture de l’Assemblée Générale 
 

L’Assemblée Générale sera réalisée en conformité avec les Statuts  et 
règlement intérieur du Comité, votés lors de l’A.G. 2004 de Lille. 

  
 

 
Vous trouverez ci-joint : 

 une formule de pouvoir au sigle de votre Comité que vous voudrez 
bien compléter et remettre à votre mandaté si vous ne pouvez vous 
déplacer.  

 
Il devra présenter ce pouvoir à l’accueil le matin même et pourra ainsi 

vous représenter et voter  (Attention « le Pouvoir d’AG et AGE du 17 
différent du pouvoir de Commissions du 16 mars) 

 
 une feuille de réservation pour les divers repas et soirée en annexe. 

     Les comptes de résultats, bilans prévisionnels et annexes vous seront 
directement envoyés par le Trésorier général. 
 

 
     La liste électorale sera arrêtée 16 jours avant l’AG par le secrétariat 

général et peut  être compulsée sur simple demande. 
 

     Les comptes rendus d’activités des Commissions Régionales vous 
seront envoyés dès que possible. 

 
      Le Club retenu pour la logistique de ces Assemblées générales est le 
Plongée Club de Douai. Il vous fera parvenir un courrier d’invitation, le 

programme général des diverses Assemblées Générales, les menus, le 
listing des hôtels retenus. 

 
 

     Comme ces dernières années, le Comité Directeur Régional Nord – Pas 
de Calais vous invite chaleureusement à participer à ses Assemblées 

Générales ainsi qu’aux 
 

 Soirée avec repas dansant du Samedi 16 Mars 2013 
 



et déjeuner du Dimanche 17 Mars 2013 
 

Organisés par le Plongée Club de Douai 
 

N.B. : 
     -Pour les repas, les Présidents de Club voudront bien s’inscrire sur la fiche 

annexe1 et envoyer leur réservation avec 2 chèques de caution correspondant, 
chèques qui leur seront rendu lors de l’AG, à l’accueil du Dimanche 

     -Pour les repas de leurs membres de Club, les Présidents voudront bien inscrire 
ces personnes sur l’annexe 2 avec les chèques correspondants qui seront débités. 
 

Les différents tarifs étant en cours de négociation, ils seront 

revus à la baisse et envoyés aux Présidents de clubs au plus tôt 
 

Fiches d’inscriptions accompagnées du chèque correspondant à envoyer avant le 25 
février 2013  à : 

 
                               Andrée LUGIEZ 38 route de St Omer  62280 ST MARTIN 

 
Ne vous y prenez pas à la dernière minute. C’est une mauvaise habitude qui nuit au 
bon fonctionnement du week-end. 

 Pas de réservations par mail ni par téléphone 
 

 
 
     -Concernant les frais  d’hébergement et de petit déjeuner, ceux-ci seront 

remboursés par le Trésorier Général sur justificatifs sur la base du tarif  « Formule 1 

ou Première Classe » (à la facture, fournir un RIB pour virement direct sur votre 

compte). 
 

     Nous comptons sur votre présence à tous et dans l’attente de vous rencontrer, je 
vous prie d’accepter, Monsieur le Président, mes cordiales salutations sportives.      . 
 

 
                                             Avec mes meilleurs voeux à tous et à toutes,  

                                                                    
                                                                                Jacques DULIEU 
 

 
 

 
PJ : Annexe 1 : réservation repas Président 
       Annexe 2 : réservation repas Membre de Club 

       Pouvoir pour Samedi aux Commissions (à photocopier pour présenter dans chaque 
Commission) 

       Pouvoir pour Dimanche AGE et AG élective  
 
 

 



 

Pièces à regarder sur le site : http://www.ffessm-regnord.com/ 
Calendrier des activités des Commissions 2012-2013 
CR de l’AG du 11 mars 2012 à Marcq en Baroeul  
CR d’Activités des Commissions sur l’année 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffessm-regnord.com/
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                                                  Rapport d’accueil de la secrétaire générale 

 
      Mesdames et Messieurs les Présidents de Club, 
      Mesdames et Messieurs 
 

Bonjour et bienvenue à tous sur ce site très agréable du lycée agricole de 
Douai-Wagnonville qui centralise notre AG et permet l’utilisation de nombreuses 
salles dont nous avons besoin pour les réunions des 14 commissions d’hier. 

 
Le Club de Douai, notre hôte, nous reçoit ce jour et nous remercions Alain 

DUPUIS et toute son équipe, qui se met à votre disposition pour vous renseigner 
et vous guider. 

 
Personnellement, j’ai travaillé 2 ans sous l’égide de Maurice PECQUEUR co -

optée avant de devenir membre du CDR pour la rédaction et composition du 
journal régional SUBAQUATIC. Puis, devenue secrétaire sous la présidence de 
Roger RENAULT qui m’a appris qu’il fallait « tout faire pour qu’une AG se déroule 
bien et laisser une bonne image de marque ». Toujours au poste de secrétariat 
sous la Présidence de Jacques DULIEU, j’ai annoncé, au cours de cette 
olympiade, ma retraite administrative. 

Travailleuse de l’ombre, j’espérais partir tranquillement…… Mais, on nous 
met la pression !...… 

Aussi j’ai demandé lors de la dernière réunion de CDR, un secrétaire de 
séance pour établir le compte rendu de cette AG 2013. Ce sera donc Dr Patrick 
LE CARLUER                       le greffier du jour…et je l’en remercie. 

 
 
Tous les Présidents de club ou Mandatés se doivent de passer au bureau 

d’accueil afin d’émarger les feuilles de présence. Ces dernières émanant de la 
Fédération ont été arrêtées le 1er mars, soit 16 jours avant la date de l’AG 
(article 4.4 – 3° b) des statuts). Tous les changements de Président de Club ne 
peuvent être validés que si leur enregistrement est effectué auprès de la 
Fédération qui nous le retourne. 

 
La vérification de notre spécialiste Jean-Marc Destailleur fait état de …voix 

(quorum minimum de 52,25 voix, soit ¼ des voix) pour l’AG ordinaire (article 7 
des statuts) 

  et 



…voix issues de ……..Clubs : quorum statutaire de 104,5 voix (soit la moitié 
des voix) issues de la moitié des membres soit 38,5 clubs. (article 22 des 
statuts) 

 
L’AG ordinaire  peut donc commencer et nous attendrons le quorum 

nécessaire pour enclaver l’AG extraordinaire. Sinon cette AG extraordinaire sera 
reportée dans les jours à venir (article 22, Titre VI 5è alinéa des statuts)  

 
 
 
 
 
 
 
Nous avons à cœur de vous informer de la présence de nos invités que 

nous accueillons chaleureusement :  
- Monsieur Frédéric DI MEGLIO secrétaire général national, 

représentant la Fédération et venu tout exprès pour nous, 
- Mme Ingrid RICHARD, Vice - Présidente fédérale, 
- M. Jean Pierre COISNE, Président du Comité Régional Olympique 

et Sportif. 
- M. Jacky LASVAUX, adjoint au Maire de Douai 
- M. Roger RENAULT, Président honoraire au CDR, 
- M. Alain DUPUIS, Président du Club de Douai (le plus gros club de 

la région et aussi un des plus ancien créé en 1968) 
 
- Et nous vous prions d’excuser M. le Maire de Douai et nos 

instances de tutelles, particulièrement M. Dominique DUPILLET, 
Président du Conseil Général Pas de Calais et M. André BOUVET 
Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale, qui n’ont pu venir, retenues par d’autres obligations et 
qui nous apportent leur soutien. 

 
 
     Le compte rendu de l’Assemblée générale régionale de Marcq du 11 mars 
2012 et les comptes 2012 vous ont été envoyés par courriel.   
 
     Les rapports d’activités des Commissions 2011-2012 vous sont parvenus 
aussi par mail. Ces comptes rendus d’activités 2012 ainsi que les Calendriers 
prévisionnels 2013 peuvent être consultés sur le site régional ffessm-
regnord.com. 
 
     Par nos informations courriels, vous avez eu connaissance de la tenue de 
cette AG et de son ordre du jour, bien avant même les délais impartis par les 
Statuts et Règlement Intérieur. 
 
     De la convocation, je vous rappelle l’ordre du jour : 
Accueil du secrétaire 
Accueil du Président du Club de Douai 
Intervention des Officiels 
Assemblée Générale Ordinaire : 
          -Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale 2012 de Marcq 



Assemblée extraordinaire dès que le quorum est atteint 
          -Modalités de vote et ouverture du scrutin de Modifications de Statuts 
Retour à l’Assemblée Générale Ordinaire : 
          - Rapport du Président Régional 
          - Rapport du Trésorier Général 
          - Approbation des comptes de l’Exercice 2012 
          - Droit d’affiliation et droit d’adhésion régional  
          - Budget prévisionnel 2013 
          - Quitus au trésorier 
14 heures : Suite de l’AG ordinaire 
          - Résultat des votes de Modifications de Statuts dès que possible 
          - Présentation des Candidats et ouverture du scrutin de CDR (1 heure)  
          - Rapport des commissions. 
          - Ouverture du scrutin de vote des Présidents de Commissions (1 heure) 
          - Questions diverses : Parole donnée au Conseil des Sages 
          - Remises de récompenses fédérales 
          - Résultat des scrutins du CDR et Présidence de Commissions (dès que 
possible) 
          - Election du bureau du CDR entre membres élus  
          - Projets de résolution déposé (selon l’article 4.2 -1°  c) alinéa 5 des 
statuts) 
 
 
 
 
 
     Je précise que le bureau des élections est constitué de Mme Simone 
TEIRLINCK et Serge ROBERT, sages ; de Jean-Marc DESTAILLEUR, Christophe 
DEHONDT, Sophie VAN RUYMBEKE, Guy LEROY, neutres car non candidats. 
           
Maintenant, je passe la parole au Président Jacques DULIEU. 
 
                                              Andrée LUGIEZ, secrétaire sortante du CDR                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICATION des STATUTS 

Assemblée Générale Extraordinaire 
 du 17 mars 2013 

 

Mise en conformité des statuts régionaux avec les statuts fédéraux modifiés en 

assemblée générale à Montluçon le 27 mai 2012. 

 

- Résolution : Modification statutaire relative à la suppression de la limitation à 

deux mandats successifs. (Art 11 : - Président) 

 

 
Section II : COMITE DIRECTEUR et PRESIDENT 

 

1° Actuellement début de : article II : -Le Président 
 

      Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur. 
 

     Le Président est rééligible, en cette qualité, sans que toutefois, la 
durée totale de ses mandats successifs n’excède la durée couverte par 
deux olympiades. 

 
     En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce 

soit, les fonctions du Président sont exercées provisoirement par le 
Président adjoint et à défaut par un membre du Bureau élu au scrutin 

secret par le Comité Directeur. 
 

 

2° Modification du début de : article II : - Le Président  
(le 2ème alinéas serait supprimé) 
 

      Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur. 
 

     En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce 

soit, les fonctions du Président sont exercées provisoirement par le 
Président adjoint et à défaut par un membre du Bureau élu au scrutin 

secret par le Comité Directeur. 
  



 

Note d’informations 
 
Intervention du Secrétaire Général National lors de l’AGE de Montluçon le 27 mai 2012 :  
 

 
Ce problème concerne tout le mouvement sportif. Cette question de limitation des 

mandats a déjà été posée par le CNOSF au sein du mouvement sportif en 2009. Un 
document a été envoyé à toutes les fédérations concernant la refonte du système 

électoral au sein des fédérations. Le CNOSF s’est interrogé sur les conséquences de la 
mesure concernant cette limitation des mandats. Lecture de la réponse détaillée du 

CNOSF qui concluait à préconiser l’absence de limitation des mandats. 
Un groupe parlementaire en 2011 a également étudié les travaux de la mission sur la 
gouvernance des fédérations sportives. Les conclusions ont été rendues le 22 février 

2012.  
Dans ce rapport, la disposition préconisée par le CNOSF de ne pas imposer une 

limitation des mandats au sein des fédérations sportives a été reprise. 
En 2011, à la demande de certaines régions, le siège national FFESSM a mis à l’ODJ du 

CDN d’octobre cette réflexion avec un tour de table des régions. Un nombre plus 
important de régions ayant sollicité cette modification, il a été décidé que ce soit les 

clubs qui soient interrogés sur ce sujet. Un pourcentage de plus de 13% des clubs ayant 
demandé qu’une résolution soit portée en AGE, cette demande a donc été portée aux 
votes de l’AGE. 

 

 

Voir sur le site fédéral le PV complet de l’AGE. 
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Rapport du Président 

 

Douai 17 mars 2013 
 

Monsieur Frédéric Di Méglio Secrétaire Général de notre fédération  

Monsieur Jean Pierre Coisne Président du CROS Nord-Pas de Calais 

Madame Ingrid Richard Vice-présidente de notre fédération 

Monsieur Jacky Lasvaux adjoint au Maire de Douai 

Le Président du Plongée Club de Douai et toute son équipe qui nous reçoivent  

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs 

Mesdames et Messieurs les Présidents de commissions  

Mesdames et Messieurs, chers amis 
 

Au nom du Comité Régional Nord-Pas de Calais de la Fédération Française d’Etudes et de Sports 

Sous Marins je vous souhaite la bienvenue pour notre assemblée générale régionale et je vous 

remercie d’être venus nombreux. 

 

Avant de commencer à vous lire ces lignes, je voudrai vous demander de vous souvenir de proches 

qui nous ont quittés en 2012, j’en oublie certainement mais je pense à Michel Peyratou , Nathalie 

Deconinck, Alexandre le fils de notre ami Christian Galant et Albéric Vaxelaire ce vendredi 

matin. Si vous le voulez bien nous allons leur rendre un dernier hommage par quelques instants de 

silence. 

 

 Je tiens tout d’abord à remercier et nous féliciter de la présence de : 

Monsieur Frédéric Di Méglio Secrétaire général de la FFESSM qui a tenu tout particulièrement à 

être présent et nous assurer du soutien de la fédération.  

Monsieur Jean Pierre Coisne Président du CROS Nord Pas de Calais 

Monsieur Jacky Lasvaux Président de l’OMS représentant Monsieur le Maire de Douai  

Madame Ingrid Richard Vice-présidente de notre fédération 

 Remercier le Plongée Club de Douai via son Président Alain Dupuis, qui a été, avec son 

équipe, plus qu’une épaule mais un soutien sans faille. 
 

 Nous sommes le dimanche 17 mars 2013, notre assemblée générale régionale ordinaire 

élective et extraordinaire se déroule au mieux. 
 

 Je vais commencer par remercier les membres du C.D.R. pour le travail effectué au 

service des licenciés de notre région où nous apprécions de pratiquer toutes les activités 

attachées à notre fédération avec ou sans compétition.  



 Mais avant tout je tiens, en votre nom à tous, à remercier et féliciter Andrée Lugiez 

votre Secrétaire Générale depuis de très nombreuses années. Elle n’a jamais ménagé sa peine ni 

son temps qu’elle a mis au service de votre comité. Elle a très largement mérité de "passer la 

main", en votre nom à tous nous aurons le plaisir de l’honorer tout à l’heure. 

 Un grand merci aux élus et cadres des comités, clubs et commissions pour leur 

engagement bénévole, tout au long de cette Olympiade afin de faire progresser les activités 

subaquatiques de toutes natures. Je les en remercie très sincèrement. 

 L’assemblée générale régionale  est, cette année, ordinaire élective et extraordinaire. 

Elle se déroule sur deux journées mais n'en reste pas moins dense et chargée. Les rapports 

d’activités 2012 des commissions ont été envoyés aux Présidents de clubs, mis en ligne sur le site 

régional et détaillés hier en AG des commissions, aussi ai-je demandé  aux Présidents d’être le 

plus bref possible lors de la présentation de leur bilan. J’ai demandé la même chose à nos invités, 

je pense qu’ils ne m’en tiendront pas rigueur.  

 Le timing a permis à tous de participer aux AG des différentes commissions sportives et 

culturelles.  Bien sur la CTR, très active en région, a eu une assemblée chargée toutefois les 

détails ont déjà été donnés en AG CTD Nord et CTD Pas de Calais. Il est en effet très important 

que les cadres Techniques et les plongeurs puissent assister aux assemblées  des autres 

commissions afin d'en connaître les projets. Nous  leurs demandons de travailler en 

transversalité le plus souvent possible. 

 Au sein du Comité, les réunions de travail se sont succédées à un rythme assez soutenu. 

Les différents groupes de travail ont joué efficacement leur rôle et les résultats sont au 

rendez-vous. (Médailles, finances, représentations, fêtes…) 

Nous comptons 77 clubs et 4 SCA en fin de saison 2012. Il faut également noter une hausse très 

significative du nombre total de licenciés + 224 ce qui porte nos effectifs à 5225 

 Il nous faut déplorer la radiation d’un club pour non respect des règles fédérales. 

 La naissance d’un nouveau club  dans le Nord  : Les Sports Nautiques Cambrésiens qui 

consacrera la plus grande partie de ses activités sur la Nage avec Palmes, augure une nouvelle 

saison riche et intense. 
 

 Nous sommes passés de 4871 licenciés en 2009 à 5225 en 2012 
 

Il nous faut constater que c’est chez les enfants et les juniors que la progression est la plus 

sensible, la dotation que nous avons réussie à obtenir du Conseil Régional avec l’opération soutien 

aux jeunes n'y est probablement pas étrangère 

Le tarif des licences pour la saison 2013 n’est pas encore «  officiellement » connu. Toutefois lors 

du dernier CDN auquel j'étais présent, les montants ont été arrêtés  L’augmentation ne dépasse 

pas celui du coût de la vie : @ suivre lors de l’AG Nationale. 

 Stabilité  au niveau des cartes et certifications comptabilisées sur l’année civile. La 

région a fait légèrement mieux qu'en 2011 il faut cependant signaler une baisse «  curieuse » du 

nombre de  Niveau 1,  baisse que l'on retrouve d’ailleurs au niveau national pour presque tous les 

comités. 

Les assemblées générales ordinaires électives départementales se sont très bien déroulées, dans 

la convivialité. Félicitations aux Codep. 

 Les Commissions sont très actives. Elles ont réalisé de nombreuses et importantes 

actions Toutes les demandes de budgets prévisionnels ont été accordées par le Comité y compris 

celles à caractère exceptionnel comme l’achat de matériel informatique ou spécifique à la 

commission. Il faut noter que le budget global n’a cessé d’augmenter d’année en année, cela 

démontre le nombre croissant d’activités mises en place mais aussi et surtout la volonté du 

comité régional de soutenir durablement le travail des commissions.  



 La commission APNEE mise en place en 2010, la commission « Pêche sous-marine » et la 

commission « Plongée souterraine » mises en place en 2011 continuent leur exceptionnel 

développement, félicitations aux divers responsables qui se dévouent en continu sur le terrain. 

 Chaque commission a reçu un « kakémono » leur permettant d’être encore plus visibles de 

nos plongeurs et de nos autorités de tutelle lors de chaque manifestation culturelle ou sportive. 

Pensez à les mettre systématiquement en place. 

 En 2011, nous avions espéré la création de la commission ORIENTATION., Cela n’a pas 

été le cas pas plus qu’en 2012 mais cette fois on peut l’annoncer pour 2013. En effet une équipe 

s’est constituée autour d’un projet et Serge Zaepfel avec les autres dirigeants de la commission 

nationale viendra faire une formation d’Initiateurs en octobre. Vous pouvez déjà en noter la date 

sur vos agendas (veille de notre fête de l’eau) 

 Nous avions espéré la mise en route de formations « Handi Sub », cela n’a pas encore pu 

se faire mais une équipe inter clubs est sur un projet très avancé. 

 La troisième fête régionale de l’eau qui s’est déroulée au centre ADEPS du barrage de 

l’Eau d’Heure a été un incontestable succès. Les différentes activités proposées par les 

commissions se sont déroulées dans une très grande convivialité et ont donné lieu à une remise de 

lots encore plus importante que les autres années. Les questionnaires ont porté un peu plus sur 

les activités des commissions et la règlementation (code du sport etc…) d’ores et déjà nous vous 

donnons rendez-vous le dimanche 6 octobre 2013 sur le même site. 

 

 Le site Internet régional est le support de nombreuses informations, n'hésitez pas à le 

visiter régulièrement. 

Il en est de même de site fédéral qui vous communique au jour le jour toutes les informations 

nationales et internationales et assure le suivi de toutes les mises à jour du code du sport. Nous 

ne faisons pas de copier/coller du site national sur celui régional pour éviter de manquer une mise 

à jour. 

  A l’ouverture du site, un petit clic sur : >Liste des FAQ  et vous trouverez certainement la 

réponse à la question que vous vous posez. 

 Le comité régional a répondu à toutes les invitations, et des représentants sont allés à la 

rencontre des plongeurs. Ils ont pu apprécier votre accueil chaleureux lors des manifestations : 

Stage, Examen, Assemblée Générale, anniversaire, remise de médailles, fête,,,,, etc.,,,, Cela sera 

poursuivi et intensifié il est d’ailleurs dommage que  peu de clubs nous communiquent la date de 

leur AG ou de leurs manifestations. 

 Je vous remercie tous de votre soutien et vos marques de sympathie et espère vous 

retrouver pour de nouvelles soirées en 2013. 

 Les représentants du C.D.R. ont également  participé aux AG du CROS, de la maison des 

sports etc. 

 Un représentant du Comité était présent lors de chaque réunion du Comité Directeur 

National et nous avons assuré une permanence fédérale active durant le salon de la plongée à 

Paris où notre soirée « apéro région » a eu une fois de plus un succès certain. 

Merci à celles et ceux qui ont assuré la permanence et merci à toutes celles et tous ceux qui sont 

passés nous faire un petit coucou et soutenir la fédération et la région. 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons encouragé les clubs à participer au salon en 

organisant des déplacements en cars. Cela a permis à de nombreux Ch’timis de faire le 

déplacement à moindre frais ce d'autant plus que le comité a acheté et offert 150 entrées. , 

Nous sommes le comité qui en a offert le plus, d’autres comités vont suivre notre exemple pour 

les années à venir. 

Nous renouvellerons bien entendu cette contribution en 2014 et espérons la participation de 

nombreux plongeurs régionaux ! 

http://www.ffessm.fr/faq.asp


 En 2014 nous avons également le projet d'un partenariat avec le « Signeur des Abysses » 

et le salon, sous forme de rencontres de plongeurs sourds et l’organisation d’une conférence en 

langue des signes. Cela promet d’intéressantes mais silencieuses discussions. 

 Pour infos, le « Signeur des Abysses » est une association nationale qui regroupe et 

développe la plongée vers les sourds. 

 Pensez à vous abonner et à faire abonner vos licenciés à la revue fédérale SUBAQUA qui 

reste la magasine de plongée le plus complet. 

 Je profite de l’occasion pour insister auprès des commissions et des clubs pour qu’ils 

mettent en avant notre revue fédérale lors de manifestations locales ou régionales, vos pouvez 

demander au comité pour qu’il fasse la demande de N° gratuits à distribuer. 

 Les accords concernant l’accès à la carrière de Barges ont été reconduits et améliorés en 

terme de nombre de créneaux accordés (cet été nous pourrons même y aller le soir en semaine : 

@ suivre) : merci à Guy Leroy et Jean-Claude Courtens qui gèrent les inscriptions et assurent le 

bon déroulement des plongées.   

 Je vous renouvelle la consigne de respecter le règlement de l’ATP et les accords signés 

entre l’ATP et le Comité.  

Plusieurs contrôles inopinés ont eu lieu, concernant licences, cartes CMAS et bouteille de sécu 

(air et O2),  heureusement pas TROP de négligence constatée.  

La commission médicale rappelle une fois de plus la nécessité pour chacun d’être en possession de 

la carte européenne de santé.  

 L’an dernier, Serge ROBERT à rejoint le Conseil Régional des Sages, actuellement ils sont 

3, merci à eux pour leurs conseils et soutiens lors de nos réunions, Un peu plus tard Simone vous 

présentera une candidature. 

 Nous avons demandé et obtenu de nombreuses récompenses pour les licenciés, merci à 

Claude Finot qui a assuré le suivi des dossiers. La liste des récipiendaires sera mise en ligne. 

 Plusieurs d’entre elles ont été remises en AG des Codep, ou AG des clubs, d’autres ont 

été remises hier soir et ce matin, et nous profiterons de la présence de Fred pour honorer les 

derniers récipiendaires et prendre une photo de famille.  

Les dossiers des médailles J.S. de la promotion du 14 juillet 2013 sont déjà partis, il y en a peu , 

le ministère nous demande de privilégier les dossiers concernant les féminines, je lance un appel 

aux commissions pour qu’elles nous communiquent au plus tôt la liste des cadres et compétiteurs 

qui pourraient prétendre à une distinction. Nous pouvons encore envoyer des demandes 

« Bronze » pour le 14/07 mais ne tardez pas ! 

Pour les médailles régionales et les médailles fédérales, les questionnaires seront envoyés aux 

clubs cet été, la fédération fait 2 réunions « médailles » par an mais le comité a fait le choix d’un 

seul envoi en septembre. 

 La règlementation de la gestion des subventions venant du CNDS ne permet plus la 

dotation individuelle aux clubs. Le comité est uniquement autorisé à agir en tant que centrale 

d’achats. Par contre les biens restent sa propriété avec bien sûr la responsabilité civile et pénale 

qui en découle.  

Cette année, votre comité a quand même fait le choix d’offrir aux Présidents de clubs un petit 

sac cadeau contenant une clé USB de 8 Gb dans son coffret, d’un livre de récits signé Francis Le 

Guen et de différents flyers sur Douai et ses environs. 

 La subvention du CNDS 2012 a été en légère baisse de 800 euros, finalement moins que 

ce que l’on redoutait aux vues des diminutions constatées dans d’autres ligues.  !  

2013 devrait être stable, un plus grand nombre de dossiers a été déposé = @ suivre. 

 Le document « projet associatif » est devenu l’élément essentiel du dossier 

 Il y a plusieurs projets de fosse de plongée en cours ou en attente 

Dunkerque et Tourcoing 20 m – Maubeuge/Louvroil 10 m – Trith Saint Léger 10 m et aujourd’hui 

même se négocie une piscine profonde avec 9 m à Fourmies (j’en profite pour excuser l’absence 



de Francis Décaudin, président du club de Fourmies et candidat sur ma liste que j’ai chargé de me 

représenter avec nos éléments du cahier des charges pour que cette nouvelle piscine soit la plus 

pratique pour les différents utilisateurs) 

 

 Pour notre région, la prochaine olympiade sera porteuse d'un thème différent chaque 

année  

- 1ère année : les féminines 

- 2ème année : le handicap 

- 3ème année : les jeunes 

Et la 4ème année : le développement durable, ce en amalgament les thèmes des 3 années 

précédentes pour que tous et chacun trouvent sa place pour aller encore plus loin dans le 

dynamisme de notre comité.  

 Le site Internet va être mis en maintenance, le temps de vous en présenter un nouveau ; 

complètement relooké, plus riche, plus attractif avec de nouveaux espaces. 
 

 Dans quelques instants, les comptes vous seront présentés par notre Trésorier général. 

 Les membres du Comité Régional Nord Pas de Calais (tous bénévoles) sont à votre écoute, 

soyez assurés de leur soutien. 

 Cette année, l’assemblée générale nationale se déroule à Chartres, nous espérons y 

rencontrer un maximum de Ch’timis. Si vous souhaitez être représentés, pensez à nous confier le 

pouvoir de votre club. 

 Comme chaque année, je souhaite vous sensibiliser au Développement Durable. Toutes les 

actions dans ce sens, aussi petites soient-elles, sont bénéfiques. C’est quelque chose de très 

important. Nous plongeurs, nous nous devons d’être encore plus combattifs, l’eau notre élément 

de prédilection est quand même la source de vie, ne l’oublions pas ! 
 
 

 Pour terminer : en vous proposant de regarder toujours plus loin, je veux que vous 

mesuriez la portée des décisions que nous prenons maintenant et qui auront, j’en suis sur, des 

conséquences positives et constructives pour le développement de notre sport favori. 

 
 

Je vous remercie de votre attention.         Jacques Dulieu, Président COREG 59 / 62 

 

 
 

 
 

Pour infos  
 
Détail des licences pour la saison en cours : arrêtée au 15 mars 2013  

Région Total Adultes Juniors Enfants 

Saison 2009 4871 4160 412 299 

Saison 2010 5078 4285 457 336 

Saison 2011 5001 4146 462 393 

Saison 2012 5225 4332 506 387 

Saison 2013 4633 3941 395 297 
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Mesdames les Présidentes de Clubs, 

Messieurs les Présidents de Clubs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

A mon tour, je remercie l’ensemble de l’équipe d’organisation de cette 

Assemblée Générale et pour leur accueil.  

 

Je vais maintenant vous présenter, pour la dernière année de cette olympiade, 
les comptes de notre Comité Régional. Je vais essayer d’être le plus clair et le plus bref 

possible dans l’explication des principaux postes. 

 

Voyons donc tout de suite les dépenses : 

 

Au poste « Activités » avec un total de 146 057 € (relativement stable par 
rapport à l’année dernière), nous avons les licences, cartes, brevets et fournitures , 

pour près de 127 200 € qui sont en très légère baisse par rapport à l’année N-1. A noter 

que les licences du mois de décembre sont toujours reprises dans l’exercice suivant. 

 
Avec 4 576 €, les affiliations restent stables, une seule affiliation nationale 

supplémentaire. 

 

Les ristournes CODEP passent de 13 259 à 14 294€ puisque l’année dernière 

nous avions eu plus de licenciés. Pour rappel, les ristournes sont attribuées en année 
civile sur la base du bilan au 31 décembre de l’année N-1. Donc pour 2012 sur les 

licences 2011. 
 



 

Les « Frais Généraux » se composent des frais d’administration, de la location 

de notre siège à la Maison du Sport et des frais bancaires. Ces frais, avec un total de 

42 219,59€ sont en augmentation de 8 600€. 
 Cette augmentation est du principalement aux frais d’Administration avec 

40 153 €, et notamment les « Déplacements, missions, réceptions » où nous avons rien 

que pour l’Assemblée Générale de l’année dernière 11  870 euros pour la Cité des 

Echanges.  



Ces frais se décomposent comme suit : 

- Repas réunions COREG : 556,33€ 

- AGR : 13 248,90€ 

- AGN : 577,45€ 

- MF1 : 2 023,30€ 

- Déplacements membres : 5 089,88€ 

 
Les « Publicités, Promotion, Récompenses » baissent légèrement passant de 19 324€ 

à 18 657€. A noter que conformément à la demande faite l’année dernière nous avons 

appliqué la même présentation comptable que pour les comptes 2011. Le détail est le 

suivant : 

- Prise en charge licences membres du Conseil Régional des Sages : 109,95€ 

- Dotation clubs AGR : 5 433,12€ 

- Kakemonos : 2 545,09€ 

- Fête de l’eau : 7 708,78€ 
- Salon de la plongée : 1 723,48€ 

- Médailles : 491,88€ 

- Hébergement Site : 69,00€ 

- Cadeaux divers : 575,99€ 

 

Les frais bancaires et de location de notre local restent stables, avec juste une 

augmentation des loyers due uniquement aux dates d’imputation. 

 
Les « frais de Gestion » passent de 16 135,30€ à 4 779€. Les frais de 

secrétariat avec 303 € et de Télécommunications avec 1981€ restent stables  

La diminution se situe au poste « Achat de Matériel » avec 2 493€. Pour rappel, 

nous avions l’année dernière pour près de 13 000€ de renouvellement des 

consommables de défibrillateurs et des bouteilles d’O2. 

 
 

Enfin, les commissions avec 89 996€ connaissent une hausse de 24 600€ due à 

l’augmentation de l’activité. Hausse bien logique puisque nos commissions 

représentent l’activité de notre région.  

 

 

Nous avons donc un total de dépenses de 283 053,41 €. 

 

 

 

Passons maintenant à l’examen plus rapide des recettes  : 

 
Le Chapitre « Activité » de 204 444,88€ se compose des ventes de licences, 

cartes, brevets et fournitures avec 195 714 €. 

Avec 8730€ contre 8390, les « affiliations » augmentent avec l’arrivée de 
nouveaux clubs. A signaler que certains clubs ont demandé le report sur 2013 de leur 

affiliation.  



 

Les « Recettes Générales », avec 21 520 € augmentent de 440 €.  

 

Les remboursements avec 5 920€ viennent pour 2321€ de l’AGR et pour 3599€ 

de la Fête de l’eau. 

 
Le CNDS 15 000€ reste honorable si on considère les baisses générales 

actuelles des dotations. Egalement une dotation de 600€ de la Fédération pour la 

plongée enfants. 

 

Les intérêts de notre livret bleu inscrits aux « Produits de Gestion » pour 

3266€ restent eux-aussi très corrects. 

 

Nous avons enfin pour les commissions régionales un total de recettes de  

44 881€ en augmentation de 15 000€ par rapport à l’année dernière. Une hausse donc 
de 33% qui viennent en pendant à la hausse des dépenses. Je vous rappelle que les 

dotations du COREG n’apparaissent pas dans la ligne des recettes commissions 

puisqu’il s’agit de virements internes. 

 

 

Notre montant total de recettes se monte donc à 274 113,72€. Ce qui laisse 

apparaître un déficit d’activité de 8 939€ reste raisonnable si on considère qu’il y a eu 

près de 23 000€ de dépenses supplémentaires. 

 

 Vous retrouvez en fin de document le montant des soldes bancaires de tous les 

comptes du comité qui vous permet de vérifier par une simple addition et soustraction 

l’exactitude des comptes. 

 

 
 Pour terminer, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à 

la bonne marche et à la réussite des activités de notre région. Et merci à vous pour 

votre confiance pour cette 12
ème

 année en tant que trésorier. 

 

Merci à toutes et tous de m’avoir écouté. 

 

David Vallin 

 

 
 


