Annexe 1

Assemblée Générale Régionale
ROUBAIX, le 15 mars 2015

Accueil de la Secrétaire
Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,
Amis Plongeurs, Apnéistes, nageurs et hockeyeurs.
Bonjour et bienvenue à tous,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour cette assemblée générale ordinaire.
Tout d’abord je tiens à remercier :
M. Rohart le directeur de cet établissement qui a mis à notre disposition depuis ce matin toutes les
classes et le restaurant de ce lycée et pour permettre que cette journée se déroule dans
d’excellentes conditions.
Je voudrais également remercier Jean Louis BLANCHARD président de notre fédération pour sa
présence parmi nous.
Par l’envoi de courriel, Vous avez eu connaissance de la tenue de cette Assemblée Générale et de son
ordre du jour, dans les délais impartis.
Vous avez également reçu le compte rendu de l’Assemblée générale 2014 qui s’était tenue le 23
février à Wimille ainsi que le bilan comptable et financier de l’exercice 2014.
Comme le prévoit les statuts, tous ces documents ainsi que les annexes sont téléchargeables sur le
site régional (ffessm-regnord.com)
Je vous rappelle que tous les Présidents de club ou personnes mandatées doivent passer au bureau
d’accueil afin d’émarger les feuilles de présence. Ces dernières émanant de la Fédération ont été
arrêtées le 27 février 2015, soit 16 jours avant la date de l’AG (suivant l‘article 4.4 – 3° b de nos
statuts).
Je vous rappelle également que tous les changements de Président de Club ne peuvent être validés
que si leur enregistrement est effectué auprès du secrétariat de la Fédération qui nous le retourne.
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Le comité représente 207 voix issues des 81 clubs et SCA de la région, conformément aux statuts le
quorum est donc de 51 voix soit ¼ de la totalité des voix (selon l’article 4 – 7° des statuts)
Après vérification notre AG dispose déjà de 128 voix
Le quorum étant atteint,cette Assemblée Générale ordinaire peut donc commencer.
Les feuilles d’émargement sont déposées sur le bureau et consultables

Je vous en rappelle l’ordre du jour validé par le Bureau Directeur en date du 27 décembre 2014











Accueil des Officiels
Rapport moral du Président,
Rapports des Secrétaire et Trésorier
Approbation des comptes de l’exercice 2014
Quitus au trésorier
Budget prévisionnel 2015
Remise des médailles et mises à l’honneur des féminines.
Rapport des Commissions régionales suivant l’ordre du tirage au sort
Approbation pour le mandat du nouveau président de la commission tir
sur cible.
Questions diverses

Je précise que le bureau des élections sera présidé par Mme Simone TEIRLINCK déléguée du conseil
des Sages, et Swieg PROSCHE comme accesseurs membres du collège des Sages, Dominique FREVILLE
Président de la commission Juridique et Mme Sylvie CARETTE secrétaire adjointe du Comité.
L’ensemble des débats qui auront lieu cet après-midi seront actés dans un procès-verbal
Le Comité Directeur propose Mme Valérie NOEL comme secrétaire de séance.
Y a-t-il des objections ?
Pas d’objections, donc Valérie merci de ton aide pour cette après-midi.
Je laisse maintenant la parole à notre président Bruno Engels
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Annexe 2

Assemblée Générale Régionale
ROUBAIX, le 15 mars 2015

Rapport moral du Président
Monsieur Jean-Louis BLANCHARD, Président de notre Fédération
Madame Ingrid Richard, Vice-Présidente de notre Fédération et Présidente du CODEP 62
Monsieur Michel RENARD, Président du CODEP 59
Monsieur Roger RENAULT, Président honoraire du COREG 59-62
Mesdames, Messieurs les Présidents de club
Messieurs les responsables de SCA
Mesdames, Messieurs, les Présidents de Commission
Mesdames, Messieurs, Chers amis,

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du Comité Régional Nord-Pas-de-Calais de la
Fédération Française d’Etudes et de Sport Sous-Marins et vous remercie tous de votre présence.
Je tiens à remercier Monsieur Michel ROHART qui a mis à notre disposition les salles de réunion,
locaux et équipements nécessaires à la réalisation de notre Assemblée Générale. C’est dans ces lieux
que furent tournées des scènes, devenues cultes, du film :
La Vie est un long fleuve tranquille.
La vie est un long fleuve tranquille ….
Quand on connait les efforts qui sont nécessaires pour maintenir dans le vent nos clubs et
commissions, je suis sûr que vous relèverez le cocasse de la situation.
L’Assemblée Générale d’une association est toujours un événement important, c’est un lieu de
rencontres, d’échanges, de bilan et de perspectives. L’AG du COREG Nord Pas-de-Calais ne fait pas
exception à cette règle, et la présence de Monsieur Jean-Louis BLANCHARD et de Monsieur JeanPierre COISNE, nous réjouit tout particulièrement.
Nous voici déjà à mi-mandat, à mi-parcours et cette AG est l’occasion de prendre une photographie
de notre région, de ses clubs, de ses adhérents et de tous ceux qui œuvrent, souvent dans l’ombre,
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pour que cela fonctionne. Des clubs disparaissent, souvent parce que les efforts exigés par la
conjoncture devenaient trop importants, et d’autres se créent grâce à un souffle nouveau et une
folle envie de réussir. La particularité est de voir parmi les nouvelles créations, de nouvelles activités
et de nouvelles approches. Je ne prendrais que quelques exemples :





1er exemple : L’arrivée au sein de la région, de notre Fédération, du club de Opale Longe-côte
et de sa «section rand’Eau», activité que nous découvrirons ensemble après la lecture du
rapport. Vous verrez que nous avons beaucoup de points communs avec le longe-côtes,
notre contact avec l’eau bien sûr, mais aussi la convivialité et un attachement au milieu
naturel. C’est aussi une activité qui rassemble des participants venant de tous les horizons.
2eme exemple : Le lancement de la Plongée Sportive en Piscine comme discipline à part
entière, renforçant ainsi l’engagement fédéral dans le sport au côté de nos activités de
plongée loisirs et découverte. Une activité Sportive prometteuse.
3eme exemple : Le développement du Fit’palm qui, si il n’est pas exclusivement féminin, n’en
représente pas moins un vecteur de développement de nos clubs dans un environnement
familial et multidisciplinaire.

Quand «gamin », j’apprenais à rouler en vélo, mon père me répétait :
«Regarde au loin et n’arrête pas de pédaler »,
«Ne pas arrêter de pédaler»
Et bien j’y pense souvent, et sachez que le Comité chaque jour appuie sur les pédales et redresse la
tête pour voir où nous allons. Plus que jamais nous ne pouvons relâcher nos efforts et plus que
jamais nous devons savoir où nous allons. Gardons cette métaphore cycliste : nous avons devant
nous deux cols à franchir et pas mal de virages.


Le premier col, on le voit depuis longtemps arriver, que ce soit dans notre vie de tous les
jours, dans les journaux et à la radio : c’est le col des réductions budgétaires. Nous en
reparlerons, mais nous savons déjà que nous pourrons changer de braquet mais qu’il faudra
pédaler. Une chose est certaine, vous pourrez compter sur le Comité Régional, pour vous
encourager, vous aider et surtout montrer l’exemple. Vous verrez à la présentation des
comptes que nous avons depuis notre début de mandat, respecté des budgets que je ne
qualifierai pas de crise, mais de combat. Nous avons privilégié les investissements à long
terme et réduit les frais de fonctionnement au minimum. Pas de somptuaire, ni de dépenses
dont nous ne pourrions défendre le bien fondé.



Le second col est aussi un phénomène sociétal et porte le nom de « Papy Boom ». Rassurezvous Mesdames et Messieurs, je ne parle pas de quelqu’un en particulier.
Ce qui me rassure, c’est de voir que parmi nos « papyboomer » nous avons encore de sacrés
grimpeurs, si vous me permettez de poursuivre l’image cycliste. Mon propos n’est pas
d’envisager la retraite d’une classe d’âge, mais bien plutôt d’assurer la relève et la
transmission de nos valeurs et savoir-faire.

Quand je regarde les résultats de notre région, je ne suis pas inquiet mais heureux de pouvoir
compter sur autant de talents présents et à venir au sein de nos clubs et de nos commissions, en
voici quelques exemples :


Nos commissions sportives se portent bien :
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Avec un Classement exceptionnel de la Nage Avec Palmes, Je dirais même plus
«excellent» quand on sait que tous nos entraîneurs sont des bénévoles. Je vous
laisserais découvrir cela, lors du rapport de la commission
Des résultats en Hockey toujours aussi performant.
La Nage en Eau Vive, Toujours au rendez-vous des clubs et des manifestations
régionales et nationales
L’Apnée avec des records pour notre région
Le Tir sur cible, un petit moment de flottement, mais passager, j’en suis sûr.
Nos commissions sportives se portent bien, Oui, car, cette année la région participe
et organise
Trois manifestations nationales en
- Apnée avec la Manche et la Finale de la coupe de France à Dunkerque,
- Nage En Eau Vive avec le Sélectif National à Saint Laurent Blangy
- Nage Avec Palmes avec le Championnat des Maîtres au Val-Joly,
Je vous convie tous et toutes à venir accueillir et soutenir nos compétiteurs.
Nos commissions sportives se portent bien, Oui, car,
Une nouvelle commission est née avec la création de la Plongée Sportive en Piscine
«citons la création de la commission PSP au CODEP 62, nous félicitons son président»



Nos commissions « culturelles » sont des exemples, je félicite tout particulièrement les
Commissions biologie environnement et audio-visuelle qui sont à de nombreux titres des
exemples de développement, d’imagination et de résultats. « Citons la Projection
Cœlacanthe qui a réunie encore cette année plus de 190 personnes et nous a fait partager, à
tous, un moment convivial et très chaleureux.
Je profite de l’occasion pour vous annoncer la création de la commission Biologie et
Environnement au CODEP 59 et félicite sa présidente».
Mais je n’oublie pas non plus la Commission Plongée souterraine qui fait un travail
remarquable « si je peux me permettre, un travail de fond » alors que nous n’avons pas de
sites régionaux.
Le comité régional a su doter cette commission, conformément à son programme de
campagne, de 2 compresseurs, qui leur permettront à l’avenir d’être autonomes dans leurs
activités. Et je rappelle que cet investissement est au profit de toutes les commissions qui
souhaiteraient en faire usage. C’est ce que nous appelons la mutualisation des moyens et
l’entraide collective.
N’oublions pas, qui comme le phénix renait de ses cendres, les Commissions : Pêche SousMarine et Archéologie.
J’aurais aussi une pensée pour ceux qui n’ont jamais l’honneur des résultats, parce que l’on
fait souvent appel à eux dans les moments difficiles, je parle des Commissions Médicale et
Juridique. Nous avons la chance d’avoir des professionnels à notre disposition : merci à eux.



Je ne peux terminer ce tour des commissions sans parler de la Commission Technique
Régionale. Au moment où la crise des vocations se fait sentir partout dans l’encadrement
bénévole, la CTR a lancé la formation d’un nombre record de Moniteur Fédéral 2éme degré.
Ce n’est pas une fin en soi, c’est l’un de nos fers de lance des années à venir qui permettra
dans leur sillage de créer de nouvelles générations d’initiateurs, de guides de palanquées et
de moniteurs, toutes disciplines confondues.
J’ose vous dire et J’irais même plus loin, en vous annonçant que 2015 rimera avec 15
commissions régionales Nord Pas-de-Calais, avec la future Plongée Sportive en Piscine et
l’Orientation subaquatique.
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Un grand coup de chapeau aussi à vous les dirigeants de clubs et SCA qui font qu’aujourd’hui
nos effectifs sont en hausse dans la région. J’en profite également pour souhaiter la
bienvenue à deux nouveaux clubs et à leur Président. Alors qu’il est de notoriété que notre
région est, comme le disait Danny Boon, pauvre mais fière, nos effectifs augmentent de 1.8
%, et si je ne suis pas sûr que le réchauffement climatique y soit pour beaucoup, nous
connaissons par contre la masse d’énergie qu’il faut pour développer des effectifs quand
certains se contenteraient de constater une baisse moins forte que prévue. Dans ce domaine
rien n’est acquis, et à chaque rentrée, il nous faut de l’imagination et de l’énergie pour
fidéliser et acquérir de nouveaux licenciés. «Oui l’imagination et l’énergie seront plus que
jamais nécessaires ».

Nous parlions de cyclisme, et bien voyez-vous, nous n’avons pas, arrêté de pédaler et qui plus est,
tous ensemble et sans dopage. Mais nous avons aussi regardé au loin :
Regarder au loin, ça signifie inscrire la Fédération au niveau régional dans des actions sur le long
terme, et là encore, voici quelques exemples de réalisation :


Le site internet est passé dans une nouvelle phase. Après celle de la création et de la mise en
route, nous avons attaqué une phase de mutualisation. La commission technique et l’apnée
sont déjà autonomes pour la mise à jour de leurs informations sur le site. La commission
biologie apporte un volume d’information conséquente et régulière et d’autres commissions
vont bientôt franchir le pas. Au plus le site sera alimenté au plus il sera consulté et au plus
son impact sera important. Je vous rappelle que ce site est le vôtre, Alors, Mesdames et
Messieurs les Présidents, n’hésitez pas à multiplier vos insertions pour nous annoncer vos
événements.



L’avenir, et c’était pour nous un objectif, c’est aussi le sport de haut niveau.
Le 18 septembre 2014 nous avons signé une convention avec l’Université de Lille 2 (Droit et
Santé) qui nous permis de créer le pôle d’excellence sportive. Un centre d’entrainement
régional.
Les nageurs avec palmes de niveau national, du Comité Régional Nord / Pas-de-Calais venant
étudier sur la métropole peuvent ainsi bénéficier d’un nouvel outil pour s’entrainer.
En contrepartie, les étudiants de l’Université de Lille 2 peuvent bénéficier d’une nouvelle
activité « nage avec palmes FFESSM» au sein de leur université. Clément NORMANI Le
responsable technique de la Nage avec Palmes a pris la charge d’animer ce pôle et nous le
remercions.



L’avenir, c’est aussi se donner les moyens d’avoir un demain. Et dans ce domaine nous avons
maintenant un exemple de construction solide et solidaire avec la création d’une véritable
ossature Handisub en région. Après la formation de 22 EH1, l’année passée, 10 nouveaux
EH1 se sont rajoutés à la liste, ainsi qu’un EH2 et MFEH1, rapprochant la région d’une
situation d’autonomie afin de rendre pérenne l’accès à la plongée de toute une population
qui n’en avait pas eu, ou très peu, jusque-là l’occasion. Ceux-ci nous a été possible grâce et
en partie à la subvention CNDS.



Nous avons décidé de réduire la fréquence de la fête de l’eau : une fois tous les deux ans au
lieu de tous les ans. Cela permet de conserver à l’événement un côté exceptionnel et de
réduire les coûts. Mais cette décision a permis aussi de faire naître des projets
départementaux tout à fait complémentaires. Au final la qualité et la fréquence des nos
événements se verront renforcées. Un grand merci au CODEP 62 pour l’organisation des jeux
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d’eau en piscine et un grand merci au CODEP 59, par l’intermédiaire de son collège féminin
pour l’organisation au lac bleu d’un jeu de piste amphibien, orienté vers la famille. Je vous
annonce que 2015, la fête de l’eau aura bien lieu.


Féminin disait-il, rendre notre fédération plus féminine, et bien notre région a une
représentativité de 31%. Notre région est dans la moyenne nationale.
Cette année le comité régional tient à mettre à l’honneur et félicite nos 42 nouveaux cadres
féminin de la saison 2014, toutes commissions confondues, de s’être engager à des postes de
responsabilités. Je tiens à féliciter le club de Berck pour son taux de représentativité féminine
proche des 48% et aussi à féliciter, la nouvelle Présidente du Club Sous- Marin de la Côte
d’Opale.



Famille disait-il, parlons des enfants, il nous faut évoquer la participation de la région aux
RIPE 2014. La région compte dans ses rangs et au sein de la CTR la section plongée enfants
qui toute l’année propose rencontres, colloques et manifestations pour développer, la
plongée jeune et permettre ainsi aux cadres de renouveler et partager leurs expériences
(regarder le nombre d’évènements de qualités proposés par ses organisateurs). A l’échelle de
notre budget et au vu des distances, il nous sera impossible de financer chaque année une
participation aux RIPE, ce que nous regrettons tant la qualité de cette manifestation est
reconnue. Les enfants sont revenus avec des étoiles pleins les yeux et riches de nouvelles
expériences et ne demandent qu’une chose : d’y retourner. Bien entendu, si une possibilité
de financement pouvait se trouver, nous serions les premiers à reconduire plus
régulièrement cette participation.
Je remercie nos donateurs.



D’un point de vue environnemental, la région devient de plus en plus un interlocuteur
privilégié dans l’organisation de grands projets. Il nous faut à ce titre remercier l’implication
d’Ingrid Richard pour ces actions avec le réseau Mondial Océans (agenda, sortie
découverte….) et son suivi du dossier des parcs éoliens.
La commission bio n’est pas non plus en reste puisqu’elle propose une sortie ouverte au
public (sortie estran). Elle a d’autre part, initié et renouvelé des liens de partenariat avec le
syndicat des eaux EDEN 62. Rappelons aussi que le CODEP 62 a été répertorié dans le cadre
de NATURA 2000 en mer pour deux sites (les Ridens et les dunes hydraulique du détroit du
Pas de Calais).



Je voudrais finir ce rapport par un retour en arrière jusqu’aux fêtes de l’eau de 2013 qui ont
été organisées dans la carrière de Wattissart. Pour la majorité de nos adhérents présents,
cette carrière était une découverte, tant elle était peu connue et peu plongée. Mais c’est
compter sans l’énergie et le sens du dialogue du club ORCA de Jeumont, en effet, la Voix du
Nord du 13 février 2015 titrait sur une double page : « plonger dans la carrière de Wattissart,
cet été, ce sera possible ». Des accords signés entre autre avec la Municipalité permettent
dorénavant au club de Jeumont de développer l’orientation subaquatique dans la carrière, et
pourrait devenir la tête de pont de la future commission orientation de la région. Vous
pouvez en être certain le comité régional répondra présent et apportera son soutien.



Et je voudrais conclure ce rapport moral, par cet exemple d’action du comité régional, avec la
participation active des commissions et des clubs qui nous démontre que nos actions sont
payantes et gratifiantes sur le long terme. Qu’il ne faut jamais baisser les bras et tout au
contraire, comme tout coureur passant la ligne d’arrivée lever les bras pour dire que nous
sommes des gagnants.
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Le Comité Régional va donc s’appliquer et concentrer ses actions, ses efforts, avec votre aide,
pour atteindre son objectif principal «Développer et faire partager ses activités culturelles et
sportives avec le plus grand nombre pour le plus grand nombre, et démontrer que le plaisir
est dans l’eau et sous l’eau quelque soient nos moyens financiers.
Merci de votre attention
Bruno ENGELS
Président du Comité Régional Nord-Pas de Calais
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Annexe 3

Assemblée Générale Régionale
ROUBAIX, le 15 mars 2015

Rapport de la secrétaire générale
Pour commence, je voudrais vous adresser mes remerciements pour l’intérêt que vous portez à nos
travaux.
Le nombre de personnes dans cette salle est à la hauteur de nos engagements à servir l’ensemble
des activités subaquatiques.
L’assemblée générale est souvent une période qui nous permet de s’arrêter et de faire le point des
actions menées grâce à l’investissement de tous.
A y regarder de plus près, on se dit que certaines de ces actions ont été pleinement réalisées et
d’autres un peu moins.
Mais, ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que tout ce travail accompli est celui d’une équipe de
bénévoles élus ou pas.
Ce bilan est pour moi l’occasion de les remercier. Sans eux rien ne serait possible.
Et que seraient nos clubs sans les licenciés ?
Notre région garde le cap…
Et je vous propose de faire un petit retour en arrière et en chiffre sur saison qui vient de se
terminer.
A l’image du Lac Bleu, calme et sans vague, le nombre des licenciés est resté stable à noter même
une légère augmentation de 1.8%
Chiffres respectables si on le compare à ceux d’autres régions.

La parité n’a certes pas atteint l’équilibre mais l’engagement des féminines continue sa progression.
Et si on peut constater une difficulté pour beaucoup de nos clubs à compter des femmes parmi leurs
licenciés, ceci sans doute liée aux conditions particulières de plongée en eau froide de notre région.
Les jeunes femmes des sports de compétitions, Elles ! relèvent les défis
Offrons leurs donc des créneaux de piscine !
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Et gageons que les actions tournées vers les femmes
d’augmenter ces chiffes dans les années à venir.

menées par nos CODEP permettent

La répartition des licences jeunes et enfants restent stables nous comptons pour l’année 75 jeunes
de plus dans la région et la multiplication des journées spécifiques pour le jeune public devrait
permettre de maintenir cette progression.
Ces chiffres sont le résultat des enregistrements des licencies de 77 clubs
51 dans le Nord et 26 dans le Pas de Calais
Et des 4 SCA que nous comptons dans la région.
La saison 2014 a vu disparaître deux clubs liés à l’insuffisance du nombre d’adhérents mais nous
avons le plaisir d’en compter deux nouveaux. Le club de Vitry en Artois
Et Le club de Longe côte de Dunkerque, mais, nous vous en dirons un peu plus tout à l’heure.
Nous leur souhaitons la bienvenue par l’intermédiaire de leurs présidents ici présents.
Je ne pouvais terminer cet exposé sans vous présenter les chiffres des brevets délivrés au cours de
cette saison
Nous avons enregistré 1687 Brevets (toutes commissions confondues)
Et ce qu’il est important de souligner c’est que dans ce nombre 104 brevets sont des brevets
d’encadrants, juges et arbitres dont 42 féminines.
Ce qui monte le chiffre des cadres de notre région à 1051.
En analysant la situation nous pouvons nous réjouir que notre région maintienne le cap grâce à votre
engagement à tous.
Mais à bien y regarder se sont au-delà de mes statistiques, des personnes. Des personnes que nous
rencontrerons lors de nos compétitions ou sur les sites de plongée et avec qui nous aurons plaisir à
partager notre passion Et ! C’est ce qui doit nous réjouir avant tout.
Je vous remercie de votre attention.
Myriam FURNE
Secrétaire Générale du Comité Régional Nord-Pas de Calais
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Annexe 4

Assemblée Générale Régionale
ROUBAIX, le 15 mars 2015

Rapport du Trésorier
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 les comptes de notre Comité Régional pour l’année 2014.
Je vais donc 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 153 140 € nous avons :







les licences, de janvier à décembre, pour 111 757,51 €. Sur l’année civile, nous avons eu
5117 licenciés.
Les carte et brevets, pour 21 395 € qui correspondent aux cartes délivrées par les clubs,
mais aussi par les commissions. Le comité ayant décidé l’année dernière d’en laisser
l’intégralité des recettes aux commissions.
Les affiliations fédérales, pour 4620 €, calculées sur les 77 clubs de la saison fédérale.
Les cotisations du CROS, stables, pour 256 euros
Les ristournes CODEP, pour 14 339,60 €, (10508,91 pour le Nord, et 3830,69 pour le Pasde-Calais), calculées sur le nombre de licenciés par département l’année précédente.
Les ristournes CODEP sur cartes avec 772€. La fédération ayant décidé d’attribuer une
ristourne également aux CODEP sur les cartes. Cette opération étant totalement
« blanche » pour notre Comité, nous aurions pu ne pas la faire figurer. Cependant, il nous
est apparu important de le signaler.

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 23 836,97 € connaissent une
nouvelle baisse significative puisqu’ils diminuent de 6000 euros par rapport à 2013. Les économies
les plus importantes ont été réalisées au niveau des déplacements/missions/réceptions. Voici le
détail des frais concernés :
11

Frais d’Administration avec 20 532 € :
 les « Déplacements, missions, réceptions » de 8 197,18 euros se répartissent comme
suit :
o 4357,50 pour l’AGR
o 3839,68 pour les frais de repas et déplacement du COREG y-compris le
déplacement pour le MF1 en Corse, et les CDN
 Les « publicité, promotion, récompenses » de 10 840 dont le détail est :
o Salon : 2367,91
o Licences des Sages : 75,96
o 3998,40 peignoirs féminines
o Livres épaves : 1200
o ATP Tournai : 1125
o Hébergement site : 720
o Médailles, Trophées, cadeaux, tee-shirts apnée : 1352,73
 Le nouveau « Site Internet » pour un montant total de 5 980 euros étalé sur 4 exercices
depuis 2013. Nous avons donc : 1495 €
Frais de location avec 3 051,89 € :
 «Siège CROS » de 1 483,64 euros pour les 4 trimestres de loyer. Le loyer étant passé à
375,38/Trimestre
 Les « Bouteilles 02 », nous avons renouvelé le contrat de location sur 5 ans avec la
société Linde depuis 2013. Pour chacune de ces 5 années, nous avons donc 1 568,25 €.
Frais bancaires de 252,90€ pour l’ensemble des comptes du comité, y-compris les
commissions.
Les Frais de gestion avec 2 100,51 € restent stables. Nous y trouvons :
 Les frais de secrétariat (timbres, logiciels…) pour 241,16 €
 Les frais de télécommunication (Internet et Téléphone) pour 1455,39€
 Les achats pour 403,96 € correspondent à l’achat de matériel O2 (300€), Parachute
(62,96), boutique (41)
Enfin, le total des dépenses des commissions se monte à 87 337,71 euros
Les opérations spéciales pour 19 972,10 € se répartissent de la façon suivante :
o RIPE : 13 678
o Formation Handisub : 2294,10
o Compresseur Souterraine : 4000

Le Total des Dépenses se monte donc à 286 387,40 euros, auquel il convient d’ajouter la
dotation aux amortissements de 684,11 € correspondant à l’achat de matériel pour l’handiplongée,
et les « opérations sur exercice antérieur » de 427,70 €. Il s’agit de frais auprès de Nordnet. En effet,
nous avions envisagé l’année dernière d’être remboursés de ces frais qui apparaissaient donc au
Bilan dans les créances. Cependant, le précédent Comité n’avait pas effectué la résiliation officielle.
Nous devons donc les réintégrer.
En RECETTES :
En activité, avec 208 618,68 euros, nous retrouvons :
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La revente des licences aux clubs, 179309,68€. Les 5117 licences se décomposent comme
suit : 4310 adultes, 461 jeunes et 346 enfants.
La revente des cartes et Brevet aux clubs, 19692. Soit 1641 cartes.
Les affiliations pour 8845€
o 4500 euros d’affiliations fédérales pour 75 clubs en septembre (les 2 nouveaux
clubs de l’année ne payant pas d’affiliation et les SCA la réglant directement à
Marseille)
o 4125 euros d’affiliations régionales des mêmes 75 clubs
o 220 euros d’affiliations régionales de nos 4 SCA
Nous retrouvons les 772 € des ristournes cartes des CODEP

Les recettes générales de 24 812 euros représentent :




Les produits des activités annexes pour 12812€ :
o Repas AGR : 1560
o RIPES : 8292
o Formation Handisub : 2260
o Mécénat et dons : 700
La Subvention CNDS de 12000 € attribuée à hauteur de :
o 2700 pour l’handiplongée
o 2300 pour le matériel de sécurité
o 4100 pour la formation de cadre
o 2000 pour le perfectionnement d’athlètes
o 900 pour la formation d’arbitres et juges

Les Produits de gestion, correspondant aux intérêts de notre livret, restent très corrects avec
1672,44 euros.
Enfin, le total des recettes propres des commissions se monte à 53 398,51 euros.

Le Total des RECETTES de 288 501,63 euros permet donc de dégager sur l’exercice 2014 un montant
bénéficiaire de 1002,42 euros qui peut être reporté en réserves. Résultat très convenable comptetenu des près de 20000€ d’opérations spéciales

Au Bilan, qui permet d’avoir une vision de « l’état de santé » de notre comité, nous avons :
Pour l’Actif,
L’Actif immobilisé de 1368,23 € correspondant à la valeur du matériel de handiplongée moins
l’amortissement 2013 et 2014.
L’Actif circulant de 241 091,67 €, composé de :
 Les créances pour 68 927€. Il s’agit essentiellement des licences et de cartes non réglées
sur 2014, et des recettes des commissions encaissées après le 31/12/2014, et un
remboursement de matériel à recevoir.
 Les comptes financiers avec 164 469,77€ qui correspondent aux soldes de nos comptes
bancaires au 31 décembre.

13



Les charges à reporter, 7 694,76€, qui sont le reste à répartir du site internet et du
contrat de location des bouteilles d’O2

Au Passif,
Les Fonds Associatifs de 201 438,85 euros, représentent les disponibilités du Comité (Dispo. 2013 :
197752,13 + Résultat 2013 : 2684,30) augmentées du résultat 2014.
Les Dettes pour 41 021,05 € : cartes et licences de décembre, Ristournes des CODEP versées après le
31/12, Bus des RIPE, et frais de commissions réglés après le 31/12.
Notre Bilan s’équilibre donc à 242 459,90 euros.
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 plus particulièrement au niveau comptable :
 Pascale TUTIN, trésorière adjointe
 Les présidents et responsables financiers des commissions
Merci à toutes et tous de m’avoir écouté.

David VALLIN
Trésorier général du Comité Régional Nord-Pas de Calais
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Annexe 5

Assemblée Générale Régionale
ROUBAIX, le 15 mars 2015

PREVISIONNEL 2015-2016








Pour les dépenses : Une augmentation régulière dû au coût de la vie a été prise en
compte dans la majorité des postes à l’exception de :
Poste administration, publicité, promotion un prévisionnel de 7000 € pour la prise en
compte de la manifestation de la fête de l’eau qui aura lieu à Cerfontaine « Adeps » le 04
octobre 2015.
Poste gestion, achat matériel, prévisionnel de 700€ pour l’achat de matériels
informatiques.
Poste activité, Licences, prévisionnel d’une augmentation de Licences pour 8000€
Poste commission, prévisionnel de 3000€ pour les 3 manifestations sportives de niveaux
national (Apnée, NEV, NAP)
Pour les recettes : Nous sommes restés sur le même profil du budget d’activités de la
saison 2014 à savoir 208 610€. Le poste de recettes générales s’est vu doté de 8000€
pour tenir compte de la subvention CNDS.
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