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Annexe 1 

  

 

Assemblée Générale Régionale 

TILLOY les MOFFLAINES 

 Le 12 mars 2017 

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 à Arras pour cette assemblée générale ordinaire 
élective. 
 
 
Je voudrais  remercier  pour leur présence parmi nous, 
Madame Valérie OLIVIER représentante de la - Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS). 
M. Jean Pierre COISNE, Président du Comité Régional  Olympique et Sportif  
M. Francis MERLO,  président- adjoint  de notre fédération. 
 
Les présidentes et présidents des 5 comités départementaux (02.80.60.59.62) 
 
Enfin, je remercie tous les Présidents des clubs de notre nouvelle région dont  certains que  nous 
accueillons pour la première fois. 
 
Par l’envoi de courriel, vous avez eu connaissance de la tenue de cette assemblée générale et de 
l’ordre du jour, dans les délais impartis. 
 
Vous avez également reçu le compte rendu des l’assemblées générales ordinaire  et extraordinaire 
2016 qui se sont tenues le 6 mars 2016  à  Wagnonville ainsi que le bilan comptable et financier de 
l’exercice 2016. 
 
Comme le prévoit  les statuts, tous ces documents ainsi que les annexes sont téléchargeables sur le 
site régional (ffessm-regnord.com) 
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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 24 février 2016, 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. 
 
Le comité représente 323 voix issues des 125 clubs et SCA de la région. Conformément aux statuts le 
quorum est donc de 81 voix soit ¼ de la totalité des voix  (selon l’article 4 – 7° des statuts) 
Après vérification notre AG dispose déjà de 210 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 6 janvier 2017 
 

 Accueil des officiels 

 Approbation du PV de l’AG 2016 

 Approbation du PV de l’AGE  relative aux modifications des nouveaux 
statuts portant sur le nom de la nouvelle région. 

 Rapport moral du Président,   

 Rapports des  secrétaire et trésorier 

 Approbation des comptes de l’exercice 2016 

 Quitus au trésorier 

 Présentation du budget prévisionnel 2017 

 Remise des médailles 

 Présentation de liste pour le nouveau comité directeur et les candidats à 
la présidence des commissions régionales. 

 Ouverture des votes  de l’assemblée des présidents de clubs  

 Rapport des  commissions régionales suivant l’ordre du  tirage au sort  

 Questions diverses 

 Annonce des résultats des élections 
 

Je précise que le bureau des élections sera  présidé par M. Sbieg PROSCH délégué du conseil des 
Sages, et Serge ROBERT, membre du conseil des Sages, Dominique FREVILLE Président de la 
commission Juridique 
Les accesseurs seront : Thérèse BLONDIN, Barbara KAUB, Brigitte PEYROTTE, Valérie CAULIEZ, 
Murielle FAVIER, Marie-Paule RYBARCZYK 
Didier CAULIEZ, François DANSE, Patrick LE CARLUET, Guy LEROY, Michel MAQUERRE et Francis 
VERRIEST. 
 
Je remercie tous par avance de leur aide. 

 
L’ensemble des débats qui auront lieu cet après-midi seront  actés dans un procès-verbal. 
Le Comité Directeur  propose  Mme. Valérie RASSINON  comme secrétaire de séance. 
 Y a-t-il des objections ? 
Pas d’objection, donc Valérie merci  de bien vouloir être notre greffière pour cette après-midi. 
Je laisse maintenant la parole à  notre président Bruno ENGELS. 
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Annexe 2 

 

Assemblée Générale Régionale 

TILLOY les MOFFLAINES 

 Le 12 mars 2017 

 

Rapport moral du Président -  Bruno ENGELS 

 

Bonjour, 

 

Monsieur Francis MERLO, Président Adjoint de notre Fédération, représentant Monsieur Jean-Louis 

BLANCHARD, Président de la Fédération d’Etudes et de Sport Sous-Marins,  

Monsieur Jean-Pierre COISNE, Président du Comité Régional Olympique et Sportif Nord-Pas de Calais 

Madame Valérie OLIVIER,Conseillère d'Animation Sportive,  représentant les services de la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

Monsieur Dominique AUBINE, Chef d’établissement du Lycée agricole   

Madame Ingrid RICHARD, Vice-Présidente de notre Fédération et Présidente du CODEP 62 

Madame Fabienne CALLAIS, Présidente du CODEP 60 

Monsieur Michel RENARD, Président du CODEP 59 

Monsieur Jean-Pierre LANCELLE, Président du CODEP 80 

Monsieur Patrice BREMONT, Président du CODEP 02 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de club  

Messieurs les Responsables de SCA 

Mesdames, Messieurs, les Présidents de Commission 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
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Le Comité Régional Des Hauts-de-France de la Fédération Française d’Etudes et de Sport Sous-Marins 

est heureux de vous recevoir pour cette quatrième année de notre mandat et vous remercie tous de 

votre présence. 

Je tiens à remercier Monsieur Mathieu LEFRANC qui a mis à notre disposition les salles de réunion, 

locaux et équipements nécessaires à la réalisation de notre Assemblée Générale.  

Nous voici en 2017 et plus précisément à la fin de l’olympiade. Cette assemblée générale est donc 

élective et vous serez appelés à élire de nouvelles équipes ou à renouveler votre confiance à celles  

qui se représenteront.  

Il y a quatre ans vous avez accordé votre confiance à l’actuelle équipe du Comité Régional et par vos 

votes, souhaité que j’en sois le guide en tant que Président. Je me dois, avant toute chose, vous 

remercier : 

 Vous, Présidentes et Présidents qui nous avez élus, mais aussi ceux qui n’avaient peut-être 

pas fait ce choix et qui pourtant ont collaboré à notre action de la plus belle des manières, 

 Vous, membres des comités directeurs des clubs de la région qui ont été nos interlocuteurs 

attentifs, compréhensifs et passionnés, 

 Vous, Président et membres des commissions techniques, sportives, culturelles ou de 

services, souvent dans l’ombre et pourtant toujours sur le terrain 

 Vous, moniteurs et encadrants sans qui notre activité ne pourrait avoir lieu, 

 Vous, plongeurs et sportifs représentant toutes nos activités et pour qui nous nous battons 

chaque jour et qui nous le rendez bien par votre présence, vos sourires et votre engagement, 

 Et enfin, vous, chers amis du comité avec qui j’ai eu le grand plaisir de vibrer durant quatre 

an à l’unisson de votre passion. 

Mais qu’avons-nous fait durant ces quatre ans et cette dernière année de l’olympiade ? 

Et bien en toute sincérité, je peux affirmer que nous avons fait ce que nous avions promis : 

« Changer de rapport ». 

 

« Changeons de rapport » était notre cri de ralliement lors de la précédente Assemblée Générale 

Elective et cette expression avait un double sens : 

 Communiquer différemment, simplement et courtoisement. 

 Mais aussi adapter le régime de la machine pour qu’elle puisse donner le meilleur d’elle-

même, comme un cycliste qui grimpe un col et change de braquet. 

J’avais devant vous détaillé notre projet par grand thème et j’aimerais ainsi les revoir avec vous : 

 Nous nous étions engagés à être proche de la vie des clubs. A chaque fois que vous nous avez 

sollicités, nous vous avons toujours répondu. A chaque fois que vous nous avez invités, nous 

sommes venus vers vous et avec le plus grand plaisir. Ce « nous » prends ici tout son sens, 

parce qu’avec maintenant plus de 100 clubs, une équipe soudée et mobile est nécessaire 

pour répondre à vos attentes. 

 Nous nous étions engagés à faire évoluer la communication. Dès la première année nous 

avons créé un nouveau site internet qui a la grande particularité d’être participatif. En effet 
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les commissions, pour celles qui l’ont désiré, peuvent directement charger et alimenter en 

photos et événements, l’onglet qui leur est réservé. Parallèlement à cela le Comité a créé 

une page Face Book. Elle est le complément logique et indispensable du site et permet 

d’envoyer une information différente, plus instantanée et dans l’ère du temps. Cette page 

est elle aussi participative et très souvent interconnectée avec d’autres pages  plus 

spécialisées. Mais lors de campagnes de communication (Sport Région, Salon des Sports de la 

nature) ou de grandes manifestations tel que championnat des maîtres, championnat 

d’apnée, championnat de Nage en eaux vives, …) la presse spécialisée a été tenue informée 

de manière à relayer les événements et les activités fédérales.  

Et nous pouvons constater que dans les clubs chacun a compris l’importance de la 

communication vers l’extérieur pour maintenir notre visibilité vis-à-vis du grand public et de 

nos partenaires. 

 Nous nous étions engagés à construire les bases de l’avenir et au moment où nous avons pris 

cet engagement nous ne pensions pas encore que cette olympiade verrait la création d’une 

nouvelle grande région : les Hauts-de- France. Avec maintenant 5 départements et plus de 

100 clubs et SCA, la région se devait d’être présente sur toutes les activités de la FFESSM. 

Pour la première fois de son histoire, 15 commissions sont représentées dans les Hauts-de-

France. Et j’en profite pour saluer Emmanuel LEROY et Edouardo CANFORA qui viennent de 

rejoindre l’équipe et ont permis cette prouesse. Mais il ne suffit pas d’avoir un nom sur une 

liste pour qu’une commission existe. Le Comité a choisi un nouveau mode de gestion des 

commissions plus exigeant mais aussi plus valorisant des actions de formation et de 

développement. Et si nous avons vu des commissions prendre leur envol, c’est grâce à leurs 

membres qui ont beaucoup donné, mais aussi grâce à cette politique qui veut que les fonds 

du Comité soient investis dans des actions et non dépensés dans un fonctionnement. A ce 

jour nous devons être le seul Comité Régional qui injecte plus de 80 % de son budget annuel 

dans noscommissions régionales, tout en s’engageant dans des compétitions nationales et en 

développant un Pôle Sportif de Haut Niveau. 

 Les bases de l’avenir sont aussi, et avant tout, des lieux pour plonger. Le Comité n’a pas la 

prétention de s’adjuger des lauriers qu’il n’aurait pas mérité. Mais le travail avec les clubs et 

les commissions a permis de maintenir les accès à Dour, Barges et Roeux en négociant les 

modalités, de retrouver une activité complète au Barrage, d’accéder à Wattissart de manière 

pérenne ainsi que de ré-ouvrir les négociations avec les propriétaires de la carrière de Trélon 

dans le cadre d’un projet ambitieux. Parallèlement à cela la région dispose ou disposera très 

prochainement de fosses de plongée (l’Emeraude à Louvroil, Fosse de Dunkerque, projets en 

métropole Lilloise) qui viennent rejoindre la fosse « le Nautilus » d’Amiens jusqu’à présent 

seule fosse de la région. Si on rajoute l’ouverture de nouvelles fosses en Belgique (Duiktank 

et Beringen), la situation s’est considérablement améliorée même si durant le même temps 

nous connaissons des fermetures de piscine, provisoirement, accidentellement et parfois 

définitivement. 

 L’avenir c’est aussi la capacité de former et d’encadrer. La région est maintenant dotée d’un 

nombre important de moniteurs de second degré tant au niveau technique qu’au sein des 

différentes commissions. Ce renouvellement des cadres est en cours depuis maintenant 

plusieurs années et de nombreux seconds degrés sont encore en formation. C’est un travail 

de longue haleine qui portera ses fruits au fur et à mesure des années à venir. 

 L’avenir c’est aussi l’Handisub et la plongée enfants. Et maintenant ces deux pôles ne sont 

plus des projets mais des réalités. Leurs activités régulières et le nombre croissant 

d’encadrant formés spécifiquement est remarquable. La majeure partie des clubs de la 

région sont en mesure d’accueillir des enfants et des personnes en situation de Handicap. 

C’était un volet de notre engagement afin de développer le volet familial de la plongée. Nous 
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ne pouvons pas oublier non plus le collège féminin du Codep 59, les actions de féminisation 

et la participation au RIPE. 

 La région soutient et participe au développement responsable. Je tiens à remercier Ingrid 

Richard pour son implication dans le projet de parc naturel marin, mais aussi tous les 

Présidents de club qui sont présents dans les réunions de concertation autour de grands 

projets qui impactent notre environnement et notre activité comme par exemple les futurs 

parcs éoliens du littoral. La commission biologie est aussi un acteur majeur dans le relais des 

orientations de la Fédération dans le domaine du développement responsable et je salue son 

partenariat avec EDEN 62. 

 Les nombreuses conférences réalisées par les commissions audiovisuelles et biologie, les 

expositions, les recherches, effectuées au titre des commissions régionales, départementales 

ou des clubs montrent également que l’aspect culturel de notre activité n’a pas été sacrifié 

durant ces quatre années. 

 Ces quatre années furent parfois chargées pour nos commissions de service. La commission 

médicale a assuré sa tâche en région malgré des passages orageuxet la commission Juridique 

a très souvent été sollicitée dans le cadre de rédaction de nouveaux statuts. 

 Parce que nous avons : 

o Préparé l’avenir et respecté nos engagements 

o Maintenu les budgets tout au long de l’olympiade 

o Maintenu les effectifs de la région dans une conjoncture difficile, 

Je vous demande pour ce quatrième exercice de nous accorder encore une fois, votre soutien franc 

et massif et surtout de vous applaudir car ce bilan n’aurait pu être aussi positif sans votre 

participation à tous. 
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Annexe 3 

 

  
 

Assemblée Générale Régionale 

TILLOY les MOFFLAINES 

 Le 12 mars 2017 

Rapport de la Secrétaire Générale - Myriam FURNE 
 

 
Votre présence dans cet amphi, par une belle après midi ensoleillée  montre tout  l’intérêt 

que vous portez aux activités subaquatiques de notre région, et au nom du comité, je vous 

en remercie vivement.  

L’assemblée générale est bien sûr un moment fort de notre vie associative,  elle permet à 

chacun de se retrouver et d’échanger, mais cette année notre AG a un caractère un peu 

exceptionnel,  en effet les 5 départements sont désormais réunis pour former la nouvelle 

région  

Alors certes, il y a le plaisir de se retrouver mais il y a aussi celui de faire connaissance et de 

découvrir les différentes pratiques des uns et des autres.  

Je pense que depuis ce matin,  les échanges dans toutes nos commissions ont été riches et 

porteurs de beaux projets. 

Pour nous, membres élus, l’AG est  un moment pour faire un point et de vous présenter 

l’ensemble des actions qui ont été menées au cours de cette saison. 

Mais je voudrais avant tout remercier :  

L’ensemble des bénévoles,  qui tout au long de cette année se sont investis  sans compter 

leur temps, pour mettre en place  toutes les actions qui vous seront présentées. 

Merci donc,  aux encadrants, aux entraineurs, aux juges et arbitres qui chaque weekend se 

mobilisent pour permettre à l’ensemble des licenciés de s’adonner à leur passion : Sans vous 

rien ne serait possible ! 

Je voudrais également remercier toutes les personnes qui œuvrent depuis ce matin pour 

l’organisation des élections, au niveau des commissions,  et ceux qui tout à l’heure 



8 
 

prendront en main les bureaux de vote pour le nouveau comité, sans oublier ceux qui ont 

accepté de ne pas partager le repas avec nous à table mais d’être présents pour le service. 

L’AG, c’est aussi un temps pour faire un petit retour en arrière et en chiffre sur la saison qui 

vient de s’écouler. 

Alors, en quelques mots,   ces quelques chiffres : 

Tout d’abord le nombre de licenciés au cours de cette saison 2015/2016 : 

Je commencerai par les chiffes de l’ancienne région Nord Pas de calais. 

Nous avons enregistré  5 076 licenciés, une différence de 5 licences par rapport à l’an 

dernier. 

La proportion hommes femmes reste relativement identique 30.6% de féminines 

En ce qui concerne la répartition enfants,  juniors et adultes, on observe une perte de 100 

licences chez les jeunes et les enfants par rapport à l’an dernier 

On peut penser que la problématique de fermeture de piscine que rencontrent certains 

clubs n’est pas sans conséquence pour nos jeunes licenciés.  

L’évolution sur les 4 années  montre un léger affaiblissement  qui reste malgré tout dans les 

normes nationales, 

Pour la Picardie en 2016 et là, je remercie Jacques DUQUESNOY  de m’avoir transmis les 

chiffres 

 2529 Licenciés 

 31% de féminines 

Ce qui représente :   2017 adultes 84%, 107  enfants  soit 4 % d’ et  305 juniors soit 12%.  

Pour l’ensemble des hauts de France nous comptabilisons donc :  

7 605 licenciés. 

Les clubs représentent bien sûr la grosse majorité des licenciés mais il faut noter  que les 5 

SCA se répartissent 6% de l’ensemble des licences. 

Pour la répartition par département, je vous laisse observer les chiffres,  

Aisne 619 licenciés, le nord 3 846, Oise 1 060, le Pas de Calais 1 230 et la Somme 850 

Ces chiffres sont le résultat de l’enregistrement des licences dans les 125 clubs et SCA de la 

région.  

12 dans l’Aisne, 50 au Nord, 16 dans l’Oise, 26 dans le Pas de Calais, 16 dans la Somme et  5 

SCA 
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Aujourd’hui,  nous sommes 7 078 pour 130 clubs. Puisque 5 nouveaux clubs ont vu le jour 

depuis sept. 

Parlons brevets je n’ai cependant pas les chiffres de Picardie :  

1 729 brevets ont été délivrés cette année, une baisse de 7% par rapport à l’an dernier 

SI l’on regarde de près les chiffres,   83 % ont été réalisés  dans vos clubs  

Je laisserai 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, les 

brevets d’apnéistes poursuivent la progression déjà observer l’an dernier et  il faut quand 

même noter une percée de la bio qui montre que désormais, le nombre de formateurs bio 

permet la validation des brevets dans vos clubs. 

Et cela grâce au travail de fourmis des 2 présidents et l’ensemble des cadres de ces deux 

commissions. 

Sur l’ensemble des brevets délivrés cette année, 9 % sont des titres d’encadrement, 

entraineurs,  juges et arbitres.  

En analysant ces chiffres on 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 les 8 et 9 avril prochain à Dijon. Cette 

année sera une année élective, et je vous invite donc vivement à participer à l’élection, pour 

montrer le poids de notre région et votre implication dans la vie de notre fédération. 

Vous avez ce matin reçu des pouvoirs que vous pouvez bien sûr confié aux élus qui se 

déplaceront à Dijon. 

Autre date… 

Les 31 mars 1er et 2 avril le salon des sports de nature à Lille Grand Palais ; 

L’édition 2016 était une première pour notre comité, forte de l’ensemble des commissions, 

qui se sont relayées sur le salon, notre participation avait été remarquée. 

Cette année, nous avons la volonté d’aller plus loin : d’abord lors de la soirée d’inauguration 

où nous interviendrons auprès des professionnels et des élus invités. 

La commission bio est partie prenante dans l’espace préservation de l’environnement dans 

les pratiques sportives,  
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 Les cadres de cette commission  organiseront des ateliers pour l’accueil des scolaires de la 

métropole Lilloise, le vendredi. Puis  2 conférences seront animées par  Mathieu LICHOZIEK 

les samedis et dimanches après midi 

Et bien sûr comme l’an dernier un relais permanent de nos commissions sera organisé. 

Je voudrais profiter de ce temps de parole pour remercier Valérie Olivier d’être engagée à 

nos cotés pour cette manifestation, il faut savoir que le stand est entièrement financé par la 

DRJSCS. 

Vous êtes tous les bienvenus sur cet espace durant ces 3 jours, 

 Il est important de monter que nos activités subaquatiques sont bien présentes en région 

des hauts de France et votre venue sur ce salon renforcera  notre conviction et notre intérêt 

de pratiquer notre activité sportive dans le respect de l’environnement. 

Je voudrais terminer ce rapport, qui sera le dernier pour moi en tant que secrétaire, en vous 

exprimant tout le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous. 

 Au travers nos échanges toujours forts  sympathiques,  que ce soit par mail, par téléphone, 

lors des rencontres dans vos AG, dans des réunions ou encore lors de compétitions, je 

mesure, tout le travail accompli par tous pour que notre région soit active et reconnue.  

J’ai aussi pu tisser des liens très cordiaux avec les uns et les autres 

Avec beaucoup de confiance, Je passe le relai puisque je vais suivre d’autres engagements, 

mais je reste certaine que nos relations amicales se poursuivront au-delà des tâches de 

secrétaire que j’ai menées avec beaucoup de plaisir durant ces 4 années 

Je vous remercie de votre attention. 
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Annexe 4 

 

 

Assemblée Générale Régionale 

TILLOY les MOFFLAINES 

 Le 12 mars 2017 

 

Rapport du Trésorier - David VALLIN 

 
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 2016. 

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 203 924 € nous avons : 

 les licences, de janvier à décembre, pour 163 878,10 €. Sur l’année civile, nous avons eu 
7274 licenciés. (4990 N-1) 

 Les carte et brevets, pour 19 719 € qui correspondent aux cartes délivrées par les clubs, 
mais aussi par les commissions. Le comité ayant décidé pour cette olympiade d’en laisser 
l’intégralité des recettes aux commissions. 

 Les affiliations fédérales, pour 4560 €, calculées sur les 76 clubs de la saison fédérale. 

 Les cotisations du CROS, stables, pour 256 euros 

 Les ristournes CODEP, pour 14 536,45 €, (10806,40 pour le Nord, et 3730,05 pour le Pas-
de-Calais), calculées sur le nombre de licenciés par département l’année précédente. 
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 Les ristournes CODEP sur cartes avec 705€. La fédération ayant décidé d’attribuer pour la 
3ème 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 25 179,77 € sont en 

augmentation de 1000€ par rapport à 2015. Voici le détail des frais concernés : 

Frais d’Administration avec 21 760 € : 

 les « Déplacements, missions, réceptions » de 13 325,24 euros se répartissent comme 
suit : 

o 6059,32 pour l’AGR 
o 7265,92 pour les frais de repas et déplacement du COREG y-compris AGN et  

CDN, et les déplacements pr préparer la nouvelle région 

 Les « publicité, promotion, récompenses » de 6 939,98 dont le détail est : 
o Salon : 1258,75 
o Licences des Sages : 38,59 
o Médailles : 4063,44 
o Hébergement site : 754,80 
o Autre: 824,40 

 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 3 128,25 € : 

 «Siège CROS » de 1 560 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 291,30 € pour l’ensemble des comptes du comité, y-compris les 

commissions. 

Les Frais de gestion avec 1 488,17 € en hausse de 400€. Nous y trouvons : 

 Les frais de secrétariat (timbres, logiciels…) pour 145,95 € 

 Les frais de télécommunication (Internet et Téléphone) pour 1294,12 € 

 L’achat de matériel avec 48,10 € 
 

Enfin, le total des dépenses des commissions se monte à 107 123,20 euros 

 

Les opérations spéciales pour 4 278,14 € avec notamment du matériel NAP (Ordi, 

monopalmes, sécurité), des bourses aux compétiteurs et la location de piscine pour le pôle 

excellence 

Le Total des Dépenses se monte donc à 341 993,33 euros, auquel il convient d’ajouter la 

dotation aux amortissements de 684,12 € correspondant à l’achat de matériel pour l’handiplongée 

totalement amorti sur cet exercice. 
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En RECETTES : 

En activité, avec 294 942,73 euros, nous retrouvons : 

 

 La revente des licences aux clubs, 263 101,23 €. Les 7274 licences se décomposent 
comme suit : 6287 adultes, 633 jeunes et 354 enfants. 

 La revente des cartes et Brevet aux clubs, 16831. 

 Les affiliations pour 14 305€ 
o 7320 euros d’affiliations fédérales pour 122 clubs en septembre (les SCA la 

réglant directement à Marseille) 
o 6710 euros d’affiliations régionales des mêmes 122 clubs 
o 275 euros d’affiliations régionales de nos 5 SCA 

 Nous retrouvons les 705 € des ristournes cartes des CODEP 
 

Les recettes générales de 15 662,16 euros représentent : 

 Les produits des activités annexes pour 5 012,16 € : 
o Repas AGR 
o Remboursements divers 

 Les Subventions avec 10 650 € : 
o CNDS : 10 500 
o Sponsoring : 150 

 

Les Produits de gestion, correspondant aux intérêts de notre livret, restent très corrects avec 947,27 

euros. 

Enfin, le total des recettes propres des commissions se monte à 58 240,73 euros. 

Le Total des RECETTES de 385 417,21 euros permet donc de dégager sur l’exercice 2016 un montant 

bénéficiaire de 42 739,76 euros qui peut être reporté en réserves. Résultat excellent cette année. Il 

récompense certes nos efforts pour maîtriser les dépenses. Mais rappelons aussi qu’il s’explique 

surtout par l’intégration de la Picardie en fin d’exercice. Ainsi, en ne prenant pas en compte ces 

clubs, nous aurions un excédent de 14 798,71. 

 

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 0 € correspondant à la valeur du matériel de handiplongée (2736) moins 

l’amortissement 2013, 2014, 2015 et 2016. 

L’Actif circulant de 319 453,04 €, composé de : 

 Les créances pour 147 793,49€.Montant habituel Il s’agit essentiellement des licences et 
de cartes non réglées sur 2016, et des recettes des commissions encaissées après le 
31/12/2016. 



14 
 

 Les comptes financiers avec 170 091,29€ qui correspondent aux soldes de nos comptes 
bancaires au 31 décembre. 

 Les charges à reporter, 1 568,29€, qui sont le reste à répartir du contrat de location des 
bouteilles d’O2 

 

Au Passif, 

Les Fonds Associatifs de 259 213,03 euros, représentent les disponibilités du Comité (Dispo. 2015 : 

201438,85 + Résultat 2015 : 15034,42) augmentées du résultat 2016. 

 

Les Dettes pour 60 240,01 €  : cartes et licences de novembre et décembre, frais des commissions 

réglés après le 31/12. 

Notre Bilan s’équilibre donc à 319 453,04 euros. 

Une excellente année donc qui confirme la bonne gestion du comité avec des excédents stables, mais 

il conviendra d’être prudents quant à la baisse récurrente des subventions. 

 Pour terminer, je voudrais remercier les personnes qui m’ont fait confiance et aidé dans mes 

fonctions de trésorier tout au long de ces années. 

 

Merci à toutes et tous de m’avoir écouté. 
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      Annexe 5 

 

 

 

Assemblée Générale Régionale 

TILLOY les MOFFLAINES 

 Le 12 mars 2017 

 

Remises des médailles 

 

 

Médailles régionales remises par Bruno ENGELS   Président du Comité régional 

 Dominique FREVILLE 

 Pascal TAVERNE 

 Christophe LEVEL 
 Alain CRONIER 

 Mathieu LICHOSIEK 

Médaille Fédérale argent  remise par F.MERLO, président adjoint de la FFESSM  

 Mathieu LICHOSIEK  

Médaille J.S Bronze  Remise par Mme Valérie OLIVIER - DRJSCS  

 Eric VERRIER 

Médaille J.S. Argent  Remise par M. J- Pierre COISNE – président du  CROS Nord Pas de Calais 

 François DEPRETS 
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Annexe 6 

 

 

Assemblée Générale Régionale 

TILLOY les MOFFLAINES 

 Le 12 mars 2017 
 

INTERVENTIONS DES OFFICIELS 

 

Intervention de Madame Valérie Olivier Représentant la DRJSCS 

Excuse M. BOUVET, directeur de la DRJSCS qui est retenu par ailleurs. 

Mme OLIVIER est très contente d’être parmi nous et de pouvoir prendre connaissance des différentes 

commissions et de leurs travaux, c’est une synthèse  certes mais elle montre la qualité des offres de 

nos structures, un certain professionnalisme dans un esprit convivial. 

Mme OLIVIER tient à nous faire part de ses encouragements dans la poursuite de nos activités. 

 

M COISNE Président du CROS Nord Pas de Calais 

Toujours content d’être parmi nous lors de nos assemblées, la plongée ne fait pas partie des jeux 

olympiques mais le CROS soutient et encourage les encadrants bénévoles. 

 

Francis MERLO, président adjoint de la FFESSM 

Content d’être parmi nous, se réjouit de voir les picards bien accueillis dans les Hauts de France, il 

était un peu triste de les voir partir 

Reconnait tout le travail des bénévoles, il faudrait pouvoir comptabiliser le nombre d’heures que tous 

réalisent dans la formation et l’encadrement, on serait impressionné. 

Adresse ses félicitations à tous pour cette belle assemblée générale. 
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