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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD 

DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021 

 
 
 
Le Dimanche 07 Novembre 2021, l’Assemblée Générale annuelle du CoDep de 
Corse du Sud a eu lieu au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (CSJC) à 
Ajaccio. 
 
Membres du comité directeur présents : ALFONSI Hervé, BASTIANI Marie-France, 
ZARAGOZA François, PIREDDA Jean Dominique, ZARAGOZA Arnaud, 
LACHURIES Alain, OLIVI Éric, 
 
Sont absents et excusés : VASTESAEGER Pascal, NOMELLINI Victor. 
 
La séance est ouverte à 10h00 par le Président.  

Ordre du jour   

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019-2020 

Rapport moral du président  

Rapports des commissions et prévisionnel 

Rapport du représentant des SCA 

Bilan financier et prévisionnel du trésorier 

Questions diverses 

 
M. Yves Gaudemard interpelle le Président sur la tenue de l’AG en cas d’absence de 
quorum. Le Président répond que nous sommes dans une situation complexe avec 
des contraintes sanitaires et les délais légaux à respecter pour les envois des 
convocations avec une date de l’AG régionale déjà fixée. Après contrôle des 
présents et représentés le quorum est atteint et l’assemblée peut délibérer.  
 
Le PV de l’AG 2019 est adopté à l’unanimité 
 
Rapport moral du Président  
 
L’année fédérale 2020-2021 a été encore marquée par l’épidémie de Covid19 sur 
une partie de l’année empêchant toute activité de communication que ce soit pour le 
grand public comme les scolaires. Fort heureusement la saison d’été a été épargnée 
et nombre de structures ont pu fonctionner normalement, voire même afficher une 
fréquentation supérieure à bien des attentes.   
Nous avons fait fonctionner notre CoDep 2A qui compte 43 structures dont 17 clubs 
(20 l’an passé) et 26 SCA (28 l’an passé). Le nombre de licences réalisé cette année 
est de 1811 (1457 l’an passé). Cela se traduit par une augmentation de plus de 24%   
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par rapport à 2019-2020 alors qu’au niveau national on enregistre une perte de 
licences de l’ordre de 19%. 
Nous pouvons être satisfaits de ce résultat toujours supérieur à celui du CoDep 2B  
1057 (890 licences l’an passé).  
Dans les conditions sanitaires difficiles de l’année 2020-2021 je remercie la 
Présidente de la Commission Départementale Archéologie, le Président de 
Commission Départementale Technique et le Représentant des SCA d’avoir 
accompli, malgré tout, des actions dont vous pourrez prendre connaissance dans 
leurs rapports. 
Le site Internet fonctionne bien grâce à Éric Olivi qui intègre rapidement les 
informations qu'on lui donne à publier et je l'en remercie.  
Je rappelle l'adresse du site :  
http://codep2a-ffessm.fr/ sur lequel vous trouverez toutes les informations et 
actualités du CoDep 2A, des commissions et que vous pouvez utiliser pour votre 
communication. 
Tout au long de l'année j'ai assuré les réponses par courrier, courriel et téléphone 
aux sollicitations, aux enquêtes et aux recommandations sur la Covid 19 de la 
FFESSM, de la préfecture et d’autres organismes. Nous avons entamé des 
discussions informelles avec l’Académie de Corse pour envisager une initiation à la 
plongée pour les scolaires. 
Nous avons bien tenu notre budget sur l’année fédérale 2020-2021.  
 
Pour terminer mon rapport je renouvelle mes remerciements à tous les membres du 
bureau et du Comité Directeur pour leur travail et leur disponibilité. 
 
 
  

 

 

Rapport des licences - 04-99-0000 - Corse-du-Sud 

                            Saison 2020/2021 

                                        Clubs 
 

  

N° structure Nom structure Adulte Junior Enfant Homme Femme Total    

04200021 
S.C. DE LA COTE DES 
NACRES 

97 6 2 76 29 105    

04200029 CSLG AJACCIO PLONGEE 84 3 0 66 21 87    

04200031 
ASSOCIATION 
SUBAQUATIQUE DU 

TARAVO 

11 1 0 9 3 12    

04200035 POSIDONIA CLUB 12 0 0 8 4 12    

04200042 G.F.C.A SUBAQUATIQUE 38 1 0 23 16 39    

04200122 IMMERSION 2000 16 4 0 13 7 20    

04200127 L'AQUARIUM 59 5 3 41 26 67    

http://codep2a-ffessm.fr/
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04200130 CABOCHARD PLONGEE 3 0 0 2 1 3    

04200135 ISULA PLONGEE 77 10 7 54 40 94    

04200137 OXYGENE 50 11 0 37 24 61    

04200153 CORSICA APNEE 12 2 0 10 4 14    

04200159 MASK 11 2 1 9 5 14    

04200164 APNEA CLUB AJACCIEN 20 0 0 16 4 20    

04200167 LE KALLISTE 10 0 1 7 4 11    

04200170 PLONGEE PASSION 40 10 1 35 16 51    

04200171 
CLUB DE PLONGEE LES 

DAUPHINS DE VALINCO 
8 2 10 10 10 20    

04200172 LAVA PLONGEE 20 1 2 13 10 23    

 TOTAUX : 568 58 27 429 224 653    
 

  

Rapport des licences - 04-99-0000 - Corse-du-Sud 

                                    Saison 2020/2021 
 

                                                 SCAs 
  

N° 
structure 

Nom structure Adulte Junior Enfant Homme Femme Total 

0420005C SARL E RAGNOLE 102 8 3 66 47 113 

0420011C EXPLORASUB 33 10 6 30 19 49 

0420015C ISULA 32 4 1 23 14 37 

0420023C CARGESUB SARL 14 7 0 16 5 21 

0420024C 
U CULOMBU - PLONGEE 
NATURE 

32 10 9 28 23 51 

0420033C EURL DOLFINU BIANCU 5 0 6 7 4 11 

0420040C CORSICA DIVING CENTER 8 1 2 7 4 11 

0420041C PIANOTTOLI DIVING 4 6 1 6 5 11 

0420043C ODYSSEE PLONGEE 127 17 5 87 62 149 

0420045C FAVONE PLONGEE 9 2 0 8 3 11 

0420049C A L'EAU PLONGEE 82 15 9 68 38 106 

0420056C AGOSTA PLONGEE 2 1 8 5 6 11 

0420060C 
PORTO VECCHIO 

PLONGEE 
41 11 4 36 20 56 

0420063C AMICI SUB TORTUE 13 0 0 10 3 13 

0420068C A L'EAU RANDO 2 5 4 7 4 11 

0420070C TORRA PLONGEE 11 1 14 13 13 26 

0420072C HIPPOCAMPE 4 0 0 3 1 4 

0420076C SAS 3P 80 26 8 68 46 114 

0420077C BONIFACIO PLONGEE 41 2 1 30 14 44 

 



 

CODEP CORSE DU SUD 

Hervé ALFONSI – 22 rue d’Iéna – 20000 - AJACCIO 

Mail : codep2a@gmail.com 

0420080C 
PLONGEE PORTO 
CIUTTATA 

11 1 1 9 4 13 
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dans le Codep 2A

2A

042008
2C 

PETIT MARIN 1 0 0 1 0 1 

042008
3C 

NAUTICA PLONGEE 66 19 5 57 33 90 

042008

4C 
PROPRIANO PLONGEE 96 27 10 99 34 133 

042008
5C 

KALLISTE PLONGEE 6 12 12 15 15 30 

042008
6C 

VINCENT OLLAGNON 13 0 0 5 8 13 

042008
8C 

ETSMS 24 2 3 16 13 29 

 TOTAUX : 859 187 112 720 438 1158 



 

CODEP CORSE DU SUD 

Hervé ALFONSI – 22 rue d’Iéna – 20000 - AJACCIO 

Mail : codep2a@gmail.com 

 
 
 
RAPPORT DES COMMISSIONS  
 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE ARCHÉOLOGIE : Marie-France Bastiani  
 
RAPPORT D'ACTIVITES 2020-2021 
  
- Actions de recherche 
- Fouille archéologique programmée sur l’épave Sanguinaires C, golfe d’Ajaccio, 
autorisation n°2020-169, octobre 2021. 
- Prospection programmée : Pointe de Castagna, golfe d’Ajaccio, autorisation n° 
2021-246, mai 2021 
- Prospection dans le golfe du Valinco (Corse du Sud). 
 
- Actions de formation et sensibilisation du grand public 
 -  Participation à l’Ag de la FFESSM, Aix les Bains, 3 et 4 octobre 2020 

- Participation aux Journées Européennes de l’Archéologie, 18 et 19 juin 2021, 
Ajaccio                         
- Participation à la réalisation d’une application gratuite sur l’Archéologie sous-
marine avec CANOPE de l’Académie de Corse 
 
PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITÉS 
 
Actions de recherche  
- Fouille programmée sur l'épave Sanguinaires C, golfe d'Ajaccio avec la 
participation de scientifiques continentaux en octobre 2021.  
- Sondage programmé sur la Pointe de Castagna en mai 2022 
- Recherche de sites dans les golfes d'Ajaccio, Sagone  
  
Actions de formation et sensibilisation du grand public  
- Participation à la Fête de la Science, Musée de Sartène, 5, 10 et 18 novembre 
2021(Réalisé à la date de l’AG) 
- Participation à Vita Marina, Sartène, Propriano  
- Participation aux Journées du Patrimoine à Ajaccio  
- Participation aux journées "La Mer en fête" à Ajaccio  
- Participation aux journées CapMer avec l’Office de l’environnement 
- Animation d’un stage « Perfectionnement en archéologie sous-marine » en juillet 
2022 avec passage de brevet PA2.  
- Animation d'un site internet : http://www.wmaker.net/ARASM sur les activités de 
l'association et la plongée sous-marine en Corse 
- Présentation de l'archéologie sous-marine aux scolaires sur demande des 
établissements 
- Conférences avec projection de diapositives pour le grand public. 
- Articles dans la presse nationale et locale. 
- Animation d'une séance hebdomadaire d'initiation théorique et pratique à 
l'archéologie sous-marine à la demande des clubs. 

http://www.wmaker.net/ARASM
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Budget prévisionnel 2021-2022 de 3000 euros.  
 
Rapport et budget 2020-2021, programme et prévisionnel 2021-2022 adoptés à 
l’unanimité. 
  
 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE TECHNIQUE : Éric Olivi  
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2020-2021  
 
- Formations PSC1 : 2 formations ont été réalisées (Ajaccio et Cargèse) et 10 
personnes ont été formées. 
- Communication : réponses aux clubs, aux particuliers concernant les formations de 
secourisme et les équipements.  
- Prêt de matériel : organisation de recyclage RIFAP sur 3 journées. 
- Journée secourisme en visioconférence. 20 Mars 2021 11 participants, recyclage 
des formateurs PSC1 et diffusion des obligations pour les centres en période de 
Covid. 
- Journée d’action pédagogique : 3 RDV d’une demi-journée en Février, Mars et 
Avril. Accueil de 4 stagiaires. 
 
SECOURISME : point réglementaire sur les défibrillateurs. 
 
Le décret du 19 Décembre 2018 oblige l’installation d’un défibrillateur automatisé 
externe pour les ERP classifiés en catégories. Le 1 janvier 2022, la présence d’un 
DEA pour certains ERP de catégorie 5 deviendra obligatoire.  
 
RAPPEL : la responsabilité de l’établissement peut être engagée pour « violation 
manifestement délibérée des règles de prudence ». La sanction encourue peut 
s’élever jusqu’à 75 000 € d’amende et jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. 
 
Quel impact pour les clubs de plongée : les établissements sportifs clos et couverts, 
comme les piscines, font partie de la catégorie 5. Ce ne sont pas les clubs de 
plongée qui y sont assujettis, mais les exploitants de sites clos et couverts. Plusieurs 
ERP se trouvant à moins de 5 mn (à pied) les uns des autres peuvent décider de 
mutualiser leur équipement.   
 
Yves Gaudemard se propose de faire une enquête sur l’installation de DEA et de 
lister les clubs intéressés, de regrouper les achats pour obtenir de meilleurs tarifs et 
dit qu’il insistera sur « le principe de précaution » pour motiver l’installation de ce 
matériel dans les clubs. 
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Extrait du courrier du président de la FFESSM du 29 Octobre 2021 sur l’obligation de 
détenir un défibrillateur. Les locaux à terre des EAPS de nos activités ne sont pas 
concernés par cette obligation car n’appartenant pas le plus souvent à l’une des 
catégories citées dans l’article R157.1   
 
Yves Gaudemard rappelle que le principe de précaution est encore plus important 
que les textes qui ne sont pas assez précis sur nos activités. Il signale qu’à son avis 
une commission ne doit pas faire de bénéfice. Arnauld Zaragoza Président de la 
commission technique régionale lui répond que oui elle le peut mais que ça ne doit 
pas être une priorité.  
 
Il est rappelé à l’assemblée qu’un budget est attribué en début d’exercice pour que la 
commission fonctionne correctement et que ce n’est pas une obligation de dépenser 
entièrement cette provision. 
 
François Zaragoza signale que les répartitions des budgets peuvent varier d’une 
année à l’autre et Alain Lachuries dit ne pas être choqué qu’une commission ne 
dépense pas son budget et que cet argent économisé pourra être utilisé par le 
CoDep.  
 
Karine Lerissel dit qu’il n’est pas normal non plus que le CODEP fasse payer une 
participation pour les formations qu’il dispense. Elle dit que pour fédérer les gens il 
faut la gratuité pour tous.  
 
Réponse de Hervé Alfonsi : j’entends bien ce qui est dit sur la gratuité mais rappelle 
que pour le secourisme s’il est fait gratuitement par le CODEP, les autres 
associations tels que la croix rouge ou autres pourraient nous reprocher de leur faire 
de la concurrence déloyale. Je pense aussi que demander un minimum de 
participation justifie l’engagement du stagiaire pour que la formation de secourisme 
soit viable. 
 
Réponse de Éric Olivi : il trouve dommage que le sujet n’ait pas été abordé avant car 
ce mode de fonctionnement est en place depuis plusieurs années même avant qu’il 
ne prenne la présidence de la commission. Lui-même et les autres formateurs ne se 
défraient pas. Cette participation avait été votée en réunion du comité directeur bien 
avant son élection et que c’est à ce moment-là qu’il aurait fallu le dire.  
 
Arnaud Zaragoza demande que la communication sur les activités du département 
soit relayée encore plus sur les réseaux sociaux, sur le site. La visibilité doit être plus 
importante. 
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PREVISIONNEL 2021-2022 
 
- Reconduction des journées encadrants à destination des plongeurs dans une des 
formations de cadres. 
- Formation continue des formateurs PSC1 
- Actions de promotion pour le développement des formations GOS et PSC 1 dans 
les clubs dans la mesure où les restrictions sanitaires liées à ce type de formation 
sont levées.  
Budget prévisionnel 2021-2022 de 1200 euros.  
Rapport et budget 2020-2021, programme et prévisionnel 2021-2022 adoptés à 
l’unanimité. 
 
 
REPRÉSENTANT DES STRUCTURES COMMERCIALES : Alain Lachuries 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2020-2021  
 
Alain Lachuries rappelle sa nomination en tant que représentant des structures 
commerciales au niveau régional et associe le travail fait ensemble.  
Il signale que l’année a été très bonne pour les clubs commerciaux en Corse du Sud 
et en Corse en général car même avec le COVID, les plongeurs se sont rabattus sur 
la Corse car les contraintes sanitaires liées au virus les ont empêchés de voyager 
plus loin. Avec Jo Vrijens (représentant les structures commerciales au National) ils 
demandent aux clubs de ne pas s’emballer car les restrictions sanitaires ne vont pas 
durer et que les frontières vont certainement rouvrir.  
 
Il a lancé une consultation auprès des clubs de Corse pour avoir un bilan de la 
saison et des difficultés liées au COVID. Seulement 2 clubs ont répondu et dit ne pas 
savoir sur quel axe travailler. Un engagement et un intéressement plus forts sont 
donc demandés à toutes les structures commerciales pour que les pistes de travail 
puissent avancer dans le bon sens et ensemble.  
 
Problématiques retenues :  
Tarifs prohibitifs des compagnies de transport  
Hausse des tarifs de AXA Lafont et comme le souligne Nicolas, impossibilité d’être 
assuré ailleurs. 
Affaire à suivre en réunion du Comité Directeur Régional le 20 Novembre 2021. 
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BILAN DE LA TRÉSORIÈRE : Marie-France Bastiani 
 
La trésorière présente le compte de résultats 2020-2021 qui s’élève à 5138,97 euros 
et qui est équilibré avec une balance à zéro. 
Le compte de résultats 2020-2021 est adopté à l’unanimité.  
 
Elle présente ensuite le prévisionnel pour 2021-2022 qui s’élève à 7284,16 euros. 
Toutes les commissions obtiennent les crédits nécessaires à leur fonctionnement. 
Réflexion sur l’organisation de la « journée plongée » 
Justification de l’augmentation de 20 à 25 % du budget de fonctionnement dû aux 
augmentations significatives des locations, des carburants et des fournitures 
administratives inhérents au bon fonctionnement du comité.  
 
Le prévisionnel 2021-2022 est adopté à l’unanimité.  
Le quitus sur les comptes est demandé et est voté à l'unanimité 
  
 
 
 
 
Questions diverses : 
 
Demande de création d’une commission Apnée. 
Une fois la présentation et la demande présentées aux participants, plusieurs 
questions ont été posées : 
  
Alain Lachuries : une commission a pour principal but, la promotion de l’activité et 
aucune promotion de l’apnée n’a été présentée. A chaque fois qu’il a eu 
précédemment une commission apnée au sein du CODEP celle-ci ne servait qu’à 
financer les déplacements de certains « champions ». Il ne faudrait pas retomber 
dans les anciens travers. Y aura-t-il des structures commerciales qui vont faire de 
l’apnée ?  
 
Éric Olivi : Quel sera le rôle du CODEP pour cette nouvelle commission ? 
Réponses : aides en moyens humains, matériels et financiers.  
La commission pourra : organiser des championnats et des formations. 
A noter que rien sur la promotion n’a été évoqué. 
 
Arnaud Zaragoza : Très bien mais on entend qu’il n’y a jamais rien et je regrette de 
ne pas avoir de communication de la part de la commission régionale d’apnée qui est 
représentative de l’activité. Il ne faut pas reproduire les vieux schémas déjà vus.  
 
 
 
 



 

CODEP CORSE DU SUD 

Hervé ALFONSI – 22 rue d’Iéna – 20000 - AJACCIO 

Mail : codep2a@gmail.com 

 
 
 
Yves Gaudemard se dit échaudé par les anciennes commissions départementales 
Apnée. Et Jean Dominique Piredda conclut en disant qu’il ne faudrait pas que ce soit 
comme la dernière commission dans laquelle nous n’avons jamais vu son 
représentant en réunion de comité. 
 
La personne devant la représenter étant absente il a été décidé 

- Que la demande sera visée en prochain comité directeur 
- Qu’un avis favorable est quand même été donné 
- Comme la commission existe ou a existé il sera nommé un chargé de mission 

jusqu’à la prochaine AG élective en 2024.  
 
En l’absence de nouvelle question, le Président remercie tous les participants et 
clôture l’assemblée générale ordinaire à 13h.  
 
 

 
 

 

 
LE SECRETAIRE  

Jean Dominique PIREDDA  


