Assemblée Générale Régionale
Wagnonville, le 6 mars 2016

Accueil de la Secrétaire
Annexe 1

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 ces assemblées générales ordinaires et
extraordinaires.
Tout d’abord je tiens à remercier :
M. VILLIERE Proviseur de cet établissement qui a mis à notre disposition depuis ce matin toutes les
classes et le restaurant de ce lycée pour permettre que cette journée se déroule dans d’excellentes
conditions.
Je voudrais également remercier pour leur présence parmi nous
M. Francis MERLO, président- adjoint de notre fédération.
M. PILLON, représentant du Comité Régional Olympique et Sportif et
M Michael DOZIERE Adjoint au maire de la Ville de Douai
Je salue également Les présidents de la ligue Picarde et codep 02.80.60.59.62
Je remercie tous les Présidents des clubs de Picardie qui ont fait le déplacement et que nous
accueillons pour la première fois.
Par l’envoi de courriel, Vous avez eu connaissance de la tenue de ces Assemblées Générales et de
l’ordre du jour, dans les délais impartis, ainsi que de la proposition de modifications de nos statuts,
Vous avez également reçu le compte rendu de l’Assemblée générale 2015 qui s’était tenue le 15
mars 2015 à ROUBAIX ainsi que le bilan comptable et financier de l’exercice 2015.
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 2016, soit 16 jours avant la date de l’AG (suivant l‘article 4.4 – 3° b de nos
statuts).
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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.
Le comité représente 200 voix issues des 80 clubs et SCA de la région, conformément aux statuts le
quorum est donc de 50 voix soit ¼ de la totalité des voix (selon l’article 4 – 7° des statuts)
Après vérification notre AG dispose déjà de 125 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 17 décembre 2015














Accueil des Officiels
Approbation du PV de l’AG 2015
Assemblée générale extraordinaire et approbations des nouveaux
statuts
A l’issue, reprise de l’AG ordinaire
Rapport moral du Président,
Rapports des Secrétaire et Trésorier
Approbation des comptes de l’exercice 2015
Quitus au trésorier
Présentation du Budget prévisionnel 2016
Remise des médailles et mises à l’honneur des Sportifs
Rapport des Commissions régionales suivant l’ordre du tirage au sort
Approbation pour le mandat du nouveau président de la commission
orientation
Questions diverses

Je précise que le bureau des élections sera présidé par Mme Simone TEIRLINCK déléguée du conseil
des Sages, et Serge ROBERT comme accesseurs membres du collège des Sages, Dominique FREVILLE
Président de la commission Juridique et Mme Sylvie BOYAVAL membre du Comité regional.
L’ensemble des débats qui auront lieu cet après-midi seront actés dans un procès-verbal.
Le Comité Directeur propose M. Olivier CARON comme secrétaire de séance.
Y a-t-il des objections ?
Pas d’objections, donc Olivier 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
Wagnonville, le 6 mars 2016

Rapport moral du Président
Bonjour,
Monsieur Francis MERLO, Président Adjoint de notre Fédération, représentant Monsieur Jean-Louis
BLANCHARD, Président,
Monsieur Jean-Pierre COISNE, Président du Comité Régional Olympique et Sportif Nord-Pas de Calais
Monsieur Michaël DOZIERE, Adjoint au Maire, représentant Monsieur le Maire Frédéric CHEREAU
Monsieur Landry VILLIERE, Chef d’établissement du Lycée de la nature et des biotechnologies de
Douai
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,

Le Comité Régional Nord-Pas-de-Calais de la Fédération Française d’Etudes et de Sport Sous-Marins
est heureux de vous recevoir pour cette troisième année de notre mandat et vous remercie tous de
votre présence.
Je tiens à remercier Monsieur Landry VILLIERE qui a mis à notre disposition les salles de réunion,
locaux et équipements nécessaires à la réalisation de notre Assemblée Générale.
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Chers amis,
Comme à chaque assemblée, c’est le moment de faire un point sur les actions entreprises et de se
projeter dans l’avenir.
L’année 2015, si elle devait être qualifiée, serait incontestablement l’année du sport :
Combien de fois n’avons-nous pas entendu la remarque : « la plongée, c’est un loisir, ce n’est pas du
sport », et cette remarque est souvent issue d’une méconnaissance de notre activité et de nos
commissions.
Et si la vie d’un Président, … de club ou de commission, ou celle d’un encadrant est très souvent du
sport, ce n’est pas à cela que je veux faire allusion aujourd’hui.
Cette année a été marquée par de grands événements sportifs :
-

En apnée avec la Manche et la Finale de la Coupe de France à Dunkerque,
En nage en eau vive avec le Sélectif National à Saint-Laurent-Blangy
En nage avec palmes avec le Championnat des Maîtres au Val-Joly

Ces grands événements sont remarquables à plus d’un titre et prouvent que la région est capable de
mettre en œuvre des moyens considérables pour organiser de grandes manifestations.
A ce titre, je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis dans ces organisations d’événements
sportifs : membres des commissions, sportifs, juges et arbitres et sans oublier la multitude d’hommes
et de femmes de l’ombre, qui s’acquittent le plus souvent à des tâches les plus ingrates et sans qui,
une organisation ne peut fonctionner : merci à tous.
Mais ces manifestations ne furent aussi possibles qu’avec le soutien de nos instances et partenaires.
L’accès aux équipements sportifs, des subventions exceptionnelles, des dons en matériel, des
partenariats, voilà autant d’actions qui sont à souligner. Sans partenaires, il est aujourd’hui
impossible d’organiser de grandes manifestations d’ampleur nationale, alors là aussi : merci à tous.
Le Comité Régional regroupe 13 commissions et je l’espère, pour la dernière année du mandat,
bientôt 15. L’essentiel du budget du COREG est utilisé pour faire fonctionner les commissions, c’est
un choix que nous défendons pour plusieurs raisons :





Tout d’abord, il s’agit de la spécificité de notre Fédération de regrouper des activités de
loisirs, de sport et culturelles.
Ensuite, cet ancrage est important pour le développement de nos clubs. Je constate de plus
en plus que de nouveaux adhérents sont, par exemple, apnéiste ou nageur avec palmes
avant d’être plongeur. Cette diversité permet une activité annuelle et une richesse qu’on ne
retrouve pas dans d’autres sports. Notre public touche toutes les catégories professionnelles,
toutes les classes d’âge et toute la famille.
Cet axe de développement sportif est aussi souvent attendu par nos partenaires et
notamment les mairies, qui mettent à disposition des équipements sportifs fort coûteux
comme le sont les piscines. Ce fût le cas avec la municipalité de Dunkerque pour la piscine
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Paul ASSEMAN et ses moyens humains et matériels lors de la finale de la Coupe de France
d’Apnée.

Alors soyons conscients que si cette année a été fortement orientée vers le sport, ce sont l’ensemble
des clubs qui en profiteront à court ou moyen terme.

Nous avons pu réaliser de grandes manifestations sans pour cela mettre à mal notre budget. Encore
une fois sans les grandes énergies déployées et le soutien de nos partenaires, ceci n’aurait pas été
possible. Mais c’est aussi la preuve que résolument le Comité Régional ne vit pas la crise économique
et la baisse des budgets comme une fatalité, mais qu’il sait s’adapter et rebondir pour mettre en
place de grands projets avec une gestion raisonnable et responsable.
C’est cette double volonté de maintenir les budgets et d’organiser de grandes choses qui nous
permettent d’aborder aujourd’hui sereinement un autre volet de notre histoire régionale : les
régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont vécu, et c’est une nouvelle région qui naît et dont nous ne
connaissons pas encore le nom.
Vous savez tous que ce projet n’en est plus un. D’ailleurs, je tiens à saluer les représentants des clubs
de Picardie qui sont parmi nous aujourd’hui et leur souhaiter la bienvenue. Mais souhaite-t-on la
bienvenue à quelqu’un qui arrive chez lui ? Soyez en sûr tout sera fait pour que chacun soit conscient
qu’il ne s’agit pas de la fusion de deux régions mais bien de la naissance d’une nouvelle région.
Pour nous donner les moyens de nos ambitions, nous avons, dès cette année, réservé un budget
pour accompagner cette naissance :



D’une part, parce que cette naissance s’accompagnera de frais qu’il faut prévoir : notre
communication estampillée « Nord-Pas-de-Calais » n’aura plus cours et son renouvellement
coûtera un peu d’argent si j’ose m’exprimer ainsi.
Et d’autre part, parce qu’il serait dommage de se contenter de simplement remettre à jour
quelques logos en changeant de nom. La naissance de la nouvelle région sera un événement
et nous devons capitaliser sur ce changement pour communiquer autour de notre activité
afin de promouvoir la plongée fédérale et ses diverses activités sur l’ensemble du territoire
de la nouvelle région.

Avec votre soutien, nous nous lancerons dans une campagne de promotion pour défendre et
promouvoir l’ensemble des clubs de la région et l’ensemble de nos activités. La nouvelle région sera
plus forte, en club, licenciés et activités, que la simple addition des deux régions. Il nous appartient
de travailler ensemble dans ce sens dès aujourd’hui afin qu’aucun club ne puisse pas avoir les
moyens de son développement. Cette action passera par les commissions, les clubs et les licenciés, et
nous souhaitons que tous soient fiers de porter les couleurs de la nouvelle région et de notre
fédération.
Je terminerai ce bilan par un message d’espoir : il y a trois ans, nous étions heureux de pouvoir être
reçus à Amiens pour des entraînements à la fosse Nautilus, et regrettions de ne pas avoir d’outils
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comparables, et de constater que les fermetures de bassins se multipliaient. Aujourd’hui, plusieurs
fosses sont en projet ou en construction, ainsi qu’un bassin olympique et des nouveaux lieux de
plongée ont vu le jour chez nos voisins belges. Non seulement, ces nouveaux sites de plongée sont
une aide pour les clubs mais ils permettent aussi aux clubs de se rencontrer, de s’enrichir des
expériences des uns et des autres et souvent aussi de mutualiser les ressources de l’encadrement.
Alors tournons- nous confiant vers l’avenir, de grandes choses restent à faire et nous les ferons
ensemble.
Merci de votre attention
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Annexe 3

Assemblée Générale Régionale
Wagnonville, le 6 mars 2016

Rapport de la secrétaire générale
Votre présence aujourd’hui montre l’intérêt que vous portez aux travaux mis en œuvre par le
comité et l’ensemble des commissions pour le développement de nos activités subaquatiques et je
vous en remercie.
Je voudrais également remercier l’ensemble des bénévoles, qui tout au long de cette année ont
œuvré pour rendre possible toutes les actions qui vous seront présentées durant cette assemblée
générale.
Je pense aux encadrants, aux entraineurs, aux juges et arbitres qui chaque we se mobilisent pour
permettre à l’ensemble des licenciés de s’adonner à leur plaisir, voir leur passion.
Si nous ne sommes que quelques-uns cet après-midi à vous présenter les actions menées par le
comité régional, il y a derrière nous une toute une équipe qui œuvre dans l’ombre pour mener à bien
nos projets.
et c’est l’investissement de tous que je veux à saluer
L’assemblée générale est un moment qui permet de faire un bilan des actions réalisées et de dégager
les axes de progrès pour les années à venir.
C’est aussi un temps pour faire un petit retour en arrière et en chiffre sur la saison qui vient de
s’écouler.
Je voudrais donc vous présenter ces quelques chiffres :
Tout d’abord le nombre de licenciés au cours de cette saison :
Nous avons enregistré 5 081 licenciés, perte de 25 licences par rapport à l’an dernier
La proportion hommes femmes reste identique 31% de féminines
En ce qui concerne la répartition enfants juniors et adultes elle reste stable mais les 25 licences de
moins dont je vous parlais sont à imputer sur les licences jeunes et les juniors.
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Ces chiffres sont le résultat de l’enregistrement des licences dans les 80 clubs de la région, 49 au
Nord, 27 dans Pas de Calais et des 4 SCA. Un club du Nord été radié par manque d’adhérent
Les clubs représentent bien sûr la grosse majorité des licenciés mais lil faut noter que les 4 SCA se
répartissent 2% de l’ensemble des licences.
Parlons brevets : 1854 brevets ont été délivrés cette année, et si l’on regarde de près les chiffres, 82
% ont été réalisé dans vos clubs
Je laisserais aux présidents de commissions vous parler des brevets qu’ils ont délivrés
Pour juste vous donner les chiffres qui concernent vos clubs.
Si Bien sûr le haut du classement est réservé aux Niveau 1 et Niveau 2 de plongeurs, il faut quand
même noté une percée des brevets d’apnéistes dès lors que dans vos clubs vous avez des initiateurs
entraineurs.
Les 14% représentent les restent des commissions mais aussi les qualifications de plongeurs (
hockey- tir sur Cible bio –Nev- + qualifications plongeur autonome a 12m)
Sur l’ensemble des brevets délivrés cette année représente 14 % sont des titres d’encadrement,
entraineurs, juges et arbitres.
Ce qui augmente le chiffre des cadres de notre région qui passe à 1274
En analysant ces chiffres ont peut se réjouir que la région maintienne le cap grâce à l’engagement de
tous.

Quelques dates à retenir
S’il fallait le rappeler l’Assemblée Générale Nationale le 9 et 10 avril prochain à limoges.
Vous avez reçu ce matin les pouvoirs qui vous permettront si vous ne pouvez, vous rendre à Limoges
de pouvoir y être représenté.
Et puis vous avez reçu également une entrée au Salon des Sports de Nature. Qui se déroulera à Lille
Grand Palais les 1er 2 et 3 avril.
Cette année, le comité régional et l’ensemble des commissions seront présentes sur le salon pour
faire découvrir à un public de sportifs l’ensemble de nos activités subaquatiques.
Vous êtes bien sûr invité à venir nombreux nous rendre visite, ainsi que l’ensemble des licenciés de
vos clubs. Des entrées gratuites sont téléchargeables sur le site du comité. Donc n’hésitez pas à
diffuser cette info.
L’objectif de ce salon est de toucher de nouveaux licenciés et de vous les adresser ensuite pour des
baptêmes et la découverte des activités.
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Aussi je vous invite à vérifier sur le site du comité que les informations relatives à vos clubs sont
toujours exactes, je pense aux horaires d’entrainement, contacts, aux différentes activités
proposées...etc.
Et à nous faire remonter les informations rapidement pour une mise à jour.
Je voudrais conclure en vous donnant dès à présent rendez-vous en mars 2017 pour une assemblée
générale particulière, en effet ça sera une AG élective et ça sera la première AG qui accueillera les 5
départements de notre nouvelle région
Qu’on appelle pour l’instant Nord Pas de Calais Picardie

9

Annexe 4

Assemblée Générale Régionale
Wagnonville, le 6 mars 2016

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 2015.
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 150 583 € nous avons :







les licences, de janvier à décembre, pour 111 235,69 €. Sur l’année civile, nous avons eu
4990 licenciés. (5117 N-1)
Les carte et brevets, pour 18 601 € qui correspondent aux cartes délivrées par les clubs,
mais aussi par les commissions. Le comité ayant décidé pour la 3ème année d’en laisser
l’intégralité des recettes aux commissions.
Les affiliations fédérales, pour 4500 €, calculées sur les 75 clubs de la saison fédérale.
Les cotisations du CROS, stables, pour 256 euros
Les ristournes CODEP, pour 14 630,68 €, (10705,79 pour le Nord, et 3924,89 pour le Pasde-Calais), calculées sur le nombre de licenciés par département l’année précédente.
Les ristournes CODEP sur cartes avec 820€. La fédération ayant décidé d’attribuer pour la
2ème année une ristourne également aux CODEP sur les cartes. Cette opération est
totalement « blanche » pour notre Comité. 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 24 040,22 € restent stables par
rapport à 2014. Voici le détail des frais concernés :
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Frais d’Administration avec 20 671 € :
 les « Déplacements, missions, réceptions » de 11 118,65 euros se répartissent comme
suit :
o 4914,66 pour l’AGR
o 6203,99 pour les frais de repas et déplacement du COREG y-compris le
déplacement pour la fête de l’eau, les CDN, et les deplacements pr préparer la
nouvelle région
 Les « publicité, promotion, récompenses » de 8 057,66 dont le détail est :
o Salon : 1070,07
o Licences des Sages : 114,63
o Médailles : 575,49
o ATP Tournai : 1075,50
o Hébergement site : 754,28
o Fête de l’Eau : 3 981,19
o Bâche FFESSM, cadeaux : 486,50
 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 3 069,77 € :
 «Siège CROS » de 1 501,52 euros pour les 4 trimestres de loyer. 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 299,14 € pour l’ensemble des comptes du comité, y-compris les
commissions.
Les Frais de gestion avec 1027,89 € en baisse de 1000€. Nous y trouvons :
 Les frais de secrétariat (timbres, logiciels…) pour 245,72 €
 Les frais de télécommunication (Internet et Téléphone) pour 782,17 €
Enfin, le total des dépenses des commissions se monte à 90 184,06 euros
Les opérations spéciales pour 3 906,09 € avec notamment les kits batteries pour les
défibrillateurs des commissions et la location de piscine pour le pole excellence
Le Total des Dépenses se monte donc à 269 741,63 euros, auquel il convient d’ajouter la
dotation aux amortissements de 684,11 € correspondant à l’achat de matériel pour l’handiplongée.
En RECETTES :
En activité, avec 205 536,28 euros, nous retrouvons :






La revente des licences aux clubs, 178644,28 €. Les 4990 licences se décomposent
comme suit : 4295 adultes, 420 jeunes et 275 enfants.
La revente des cartes et Brevet aux clubs, 16932. Soit 1411 cartes.
Les affiliations pour 8960€
o 4560 euros d’affiliations fédérales pour 76 clubs en septembre (les SCA la réglant
directement à Marseille)
o 4180 euros d’affiliations régionales des mêmes 76 clubs
o 220 euros d’affiliations régionales de nos 4 SCA
Nous retrouvons les 820 € des ristournes cartes des CODEP
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Les recettes générales de 20 668,84 euros représentent :


Les produits des activités annexes pour 3 918,84 € :
o Repas AGR : 1653
o Reversement TRELON : 940
o Remboursements divers : 785,84
o Revente hors-série subaqua bio : 540
 Les Subventions avec 16 750 € :
o CNDS : 11 100
o Conseil Régional : 4 500( Apnée, NEV, NAP)
o Conseil Départemental : 1 000 (championnat des maîtres)
o Bouchain : 150 (mise en sécurité d’un site)
Il est important de saluer l’effort fait pour chercher d’autres sources de financements.
Les Produits de gestion, correspondant aux intérêts de notre livret, restent très corrects avec
1194,31 euros.
Enfin, le total des recettes propres des commissions se monte à 58 240,73 euros.
Le Total des RECETTES de 285 460,16 euros permet donc de dégager sur l’exercice 2015 un montant
bénéficiaire de 15 034,42 euros qui peut être reporté en réserves. Résultat excellent cette année. Il
récompense nos efforts pour maîtriser les dépenses. Mais rappelons aussi que l’année dernière
nous avions 16000 euros de plus en opérations spéciales (13678 RIPE, 2294 Handisub, 4000
compresseur)
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 684,12 € correspondant à la valeur du matériel de handiplongée moins
l’amortissement 2013, 2014 et 2015.
L’Actif circulant de 233 909,43 €, composé de :
 Les créances pour 95739,98€. Il s’agit essentiellement des licences et de cartes non
réglées sur 2015, et des recettes des commissions encaissées après le 31/12/2015,les
ristournes cartes à recevoir.
 Les comptes financiers avec 133 537,94€ qui correspondent aux soldes de nos comptes
bancaires au 31 décembre.
 Les charges à reporter, 4 631,51€, qui sont le reste à répartir du site internet et du
contrat de location des bouteilles d’O2

Au Passif,
Les Fonds Associatifs de 216 473,27 euros, représentent les disponibilités du Comité (Dispo. 2014 :
200426,43 + Résultat 2014 : 1002,42) augmentées du résultat 2015.
Les Dettes pour 18 120,28 € : cartes et licences de décembre, frais des commissions réglés après le
31/12.
Notre Bilan s’équilibre donc à 234 593,55 euros.
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Une excellente année donc, mais il conviendra d’être prudents quant aux frais liés à la fusion de
région.

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.
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Annexe 5

Assemblée Générale Régionale
Wagnonville, le 6 mars 2016

PREVISIONNEL 2016-2017
Je vous propose donc maintenant de regarder rapidement nos prévisions pour 2016. En sachant, qu’à
compter de septembre nous intégrerons dans le cadre de la nouvelle région 40 clubs
supplémentaires qui représentent à peu près la moitié de nos licenciés actuels.

Aux dépenses :

Prise en compte des licenciés de la nouvelle région au prorata des 3 mois et demi (septembre à
décembre). Nous avons donc :





Les licences : 136 000
Les cartes et Brevets : 22 000
Les affiliations : 6 960
Les ristournes CODEP : 14 536,45 car nous prenons en compte les licenciés de l’année
précédente. Donc juste le Nord et le Pas-de-Calais
Soit un total de « Frais d’activité » de 179 752,45 euros.

Les « Frais Généraux » avec 27 963,25 euros




24 495 en Administration, nous prévoyons un peu plus de déplacements et de frais de
promotions. Et toujours, l’étalement de notre nouveau site internet
3 168,25 en Location, avec toujours le siège à la Maison des Sports et le contrat des
bouteilles d’O2.
300 pour les frais bancaires où il ne devrait pas y avoir de changement s’agissant d’un forfait.

Les « Frais de Gestion » avec 2 800 euros
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 600 pour les frais de secrétariat
 1200 en télécommunications
 1000 en achat de matériel
Légère hausse s’expliquant par un surcroît prévisionnel d’activité

Les « Commissions » avec 100 000 euros

Des frais de Regroupement Régional avec 15 360,18 euros, pour prévoir les nouveaux achats et
outils de communication et promotion.

Et enfin, la dotation aux amortissements de 684,12 euros correspondant à la dernière année du
matériel Handi plongée.

En Recettes :

Même exercice au prorata des nouveaux clubs.
 210 000 en licences
 20 000 en cartes et Brevets
 13 560 en affiliations. A noter que les autres départements ne disposent pas de SCA.
Un total de 243 560 euros en « Activités »

Les « Recettes Générales » avec 25 000 euros



5 000 de produits annexes
20 000 de subventions à solliciter

« Produits de Gestion » par sécurité nous ne prévoyons aucune somme en intérêts de livret

Enfin, 58 000 pour les recettes des Commissions .

Notre budget Prévisionnel s’équilibre donc à 326 560 euros
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Maison Régionale des Sports Rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Annexe 6

Villeneuve d’Ascq le 13 février 2016
Liste des sportifs récompensés pour leurs performances 2015

Commission Apnée
Alexis DUVIVIER

Magalie SITERRE

Médaille d’Or Recordman du monde
apnée dynamique avec palmes 294m
Championnat du Monde CMAS Mulhouse Juillet
2015
Championne de France
Médaille de Bronze Apnée Statique 6’36

Commission Nage avec Palmes
Julien GUILBAUT

Grégory ROSEREAU

Eloi DOISY
Emmanuel PETIT
Pierre SIMART
Thomas TRIBOUT

Mathis DUREUX
Hugo SCHMIT
Pauline LETENEUR
Marie MOUY
Julie SCHMIT

Membre de l’équipe de France aux Jeux
Méditerranéens de Pescara en septembre 2015.
Médaille de bronze par équipe sur le 4x2kms
mixte
Champion de France benjamin sur 400m surface.
Champion de France benjamin par équipe sur
4X100m
Champion de France benjamin par équipe sur
4X100m
Champion de France benjamin par équipe sur
4X100m
Champion de France benjamin par équipe sur
4X100m
3ème aux championnats de France junior sur 6
kms
Champion de France junior par équipe sur le 6
kms
Champion de France juniors par équipe sur le 6
kms
Champion de France juniors par équipe sur le 6
kms
Vice-championne de France juniors par équipe
sur le 6 kms
Vice-championne de France juniors par équipe
sur le 6 kms
Vice-championne de France juniors par équipe
sur le 6 kms
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Commission Hockey Subaquatique
Remi DERAM
Lucile ALLANO

Karine FRISSE
Jeanne BOUTE
Maëlle ALLANO
Aurore GRIERE
Cécile HUBERLANT
Zoé TALPAERT
Anne Sophie TERRIER
Lucile LEDOUX
Corinne GELE
Catherine MIERROD
Dounia LAHLOU

Vice-Champion du monde
catégorie jeune – 19 ans
Vice-championne de France (équipe régionale)
Sélectionnée en équipe de France pour les
championnats du monde- mars 2016
Vice-championne de France (équipe régionale)
Vice-championne de France (équipe régionale)
Vice-championne de France (équipe régionale)
Vice-championne de France (équipe régionale)
Vice-championne de France (équipe régionale)
Vice-championne de France (équipe régionale)
Vice-championne de France (équipe régionale)
Vice-championne de France (équipe régionale)
Vice-championne de France (équipe régionale)
Vice-championne de France (équipe régionale)
Vice-championne de France (équipe régionale)
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