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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GENERALE  
DU COMITE DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DU SUD 

Dimanche 20 janvier 2019 
-- 

 
 
 
Le dimanche 20 janvier 2019 à 10H00, l’assemblée générale du CODEP 2A est réunie à Ajaccio 
au Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse. 
 
La séance est ouverte à 10h par le président. Le quorum étant atteint 15017 voix sur 40464 soit 
38 %, il remercie l'ensemble des participants  pour leur présence. 
Absents excusés : Alain Desogere, Jean-Do Pirreda, Arnaud Zaragozza. 
 
Il regrette l’absence de nombreuses structures. Il remercie Eric Olivi pour la réalisation et le 
fonctionnement du nouveau site internet du CoDep 2A puis présente l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour  
 

 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018 
 Rapport moral du président  
 Rapports 2018 et Programme 2019 des commissions  
 Rapport du représentant des SCA 
 Bilans financier et prévisionnel  
 Questions diverses  

 
Le président demande un moment de recueillement en hommage à Gérard Arend et Alain 
Doxins décédés en 2018. 
 
Le PV de l’AG 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport moral du Président  
 

 Participation à l'Assemblée Générale de la FFESSM d’Amnéville les Thermes les 24 et 25 mars 
2018, à plusieurs manifestations au titre de la FFESSM, aux réunions du Comité Régional 
Olympique et Sportif Corse. 

 Réponses par courriel et par téléphone à des sollicitations de la FFESSM pour des statistiques, 
des questions de présidents de structures ainsi qu'à des plongeurs.  

 Entretiens avec le CROS, la CTC sur le maintien des départements et des structures  
 Participation à des réunions sur l’implantation d'un musée artistique sous-marin à l'initiative de 

François Ollandini. 
 
Le CODEP 2A compte 42 membres (25 SCA, 17 clubs) qui ont réalisé 1750 licences.  



 

 
 

Cela représente une diminution par rapport à 201
département largement devant le CODEP 2B en matière de licences. (Région
 
Nouveau site internet du CoDep 2A 
. 
Rapport adopté à l’unanimité. 
Une discussion s’engage sur la stratégie à développer pour enrayer la baisse des licences
augmentation des avantages aux SCA qui 
le passage de niveau 1 à l’instar de l’expérience menée dans le comité Occitanie, création d’une 
ligue professionnelle, remboursement de la TVA sur les licences des SCA, développement de la 
plongée en direction des élèves et du grand public résidant en Corse.
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Cela représente une diminution par rapport à 2017 mais malgré tout, ces résultats placent le 
département largement devant le CODEP 2B en matière de licences. (Région

Nouveau site internet du CoDep 2A animé  par Eric OLIVI. http://codep2a

 
Une discussion s’engage sur la stratégie à développer pour enrayer la baisse des licences
augmentation des avantages aux SCA qui jouent le jeu de la FFESSM, licence à 10 euros pour 
le passage de niveau 1 à l’instar de l’expérience menée dans le comité Occitanie, création d’une 
ligue professionnelle, remboursement de la TVA sur les licences des SCA, développement de la 

ection des élèves et du grand public résidant en Corse. 

 

mais malgré tout, ces résultats placent le 
département largement devant le CODEP 2B en matière de licences. (Région : 2861 licences).  

http://codep2a-ffessm.fr/  

Une discussion s’engage sur la stratégie à développer pour enrayer la baisse des licences : 
jouent le jeu de la FFESSM, licence à 10 euros pour 

le passage de niveau 1 à l’instar de l’expérience menée dans le comité Occitanie, création d’une 
ligue professionnelle, remboursement de la TVA sur les licences des SCA, développement de la 
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LICENCES 2018 CODEP 2A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Club NOM DU CLUB Adt Jun Eft H F Tot. 042000
17 LA PALANQUEE CIP PORTO VECCHIO 5 3 3 8 3 11 042000
21 S.C. DE LA COTE DES NACRES 104 11 2 82 35 117 042000
29 CSLG AJACCIO PLONGEE 74 3 1 57 21 78 042000
31

ASSOCIATION SUBAQUATIQUE DU 
TARAVO 12 9 3 120420003

5 POSIDONIA CLUB 11 9 2 11 042000
42 CLUB G.F.C.A 37 8 26 19 450420012
2 IMMERSION 2000 20 17 3 32 8 40 042001
27 L'AQUARIUM 19 2 11 10 210420012
8 DOLCE MARE 5 1 2 4 6 042001
30 CABOCHARD PLONGEE 12 1 1 9 5 140420013
1 SQUALE 6 5 1 6 042001
35 ISULA PLONGEE 104 13 9 87 39 1260420013
7 OXYGENE 14 4 1 12 7 190420014
6 CAMPOMORO PLONGEE NITROX 3 1 7 5 6 11 042001
53 CORSICA APNEE 34 1 27 8 35 042001
59 MASK 10 3 4 10 7 17 042001
64 APNEA CLUB AJACCIEN 29 19 10 290420016
7 LE KALLISTE 19 5 8 16 16 32 042000
5C SARL E RAGNOLE 108 23 4 99 36 135 042001
1C EXPLORASUB 34 9 7 30 20 50 042001
4C CORSE PLONGEE 40 15 8 41 22 63 042001
5C ISULA 12 7 5 120420023
C CARGESUB 7 3 1 8 3 11 042002
4C U CULOMBU - PLONGEE NATURE 23 3 7 21 12 33 042003
3C EURL DOLFINU BIANCU 6 2 7 8 7 150420038
C NAUTICA LOISIR PLONGEE 5 4 1 5 042004
0C CORSICA DIVING CENTER 9 3 8 4 12 042004
1C PIANOTTOLI DIVING 8 3 8 3 11 042004
3C ODYSSEE PLONGEE 101 12 5 81 37 118 042004
5C FAVONE PLONGEE 13 4 12 5 17 042004
9C TRAVIM - A L'EAU PLONGEE 25 2 1 17 11 280420053
C MEDITERANEE PORTO SUB 12 1 6 7 13 042005
6C AGOSTA PLONGEE 36 12 4 35 17 52 042006
0C PORTO VECCHIO PLONGEE 27 2 4 19 14 330420062
C

CENTRE DE PLONGEE DU GOLFE DE 
PORTO 14 10 4 14 042006

3C AMICI SUB'TORTUE 11 9 2 110420068
C A L'EAU RANDO 10 1 9 2 11 042007
0C TORRA PLONGEE 12 13 6 20 11 310420072
C  SARL HIPPOCAMPE 2 10 6 6 12 042007
4C VoceMare Diving 26 38 41 23 640420076
C SAS 3P 67 22 8 64 33 970420077
C BONIFACIO PLONGEE 30 2 2 26 8 340420080
C PLONGEE PORTO CIUTTATA 9 3 7 5 120420082
C PETIT MARIN 0 042081
8T UCPA-20 204 22 119 107 226

N'ont pas renouvelé leur adhésion pour 2019 1369 261 120 1141 609 1750
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Commission Départementale Archéologie : Marie-France Bastiani 
 
Rapport 2018 
- Fouille archéologique sur l’épave Sanguinaires, golfe d’Ajaccio, autorisation n°2018-34.  
- Sondage sur le Site de Cala di Farru, dans la baie de Cupabia, autorisation n° 2018-77 
- Prospection golfe du Valinco  
 - Participation à l’AG de la FFESSM à Amnéville les thermes les 24 et 25 mars 2018. 
- Animation de l’atelier Archéologie Sous-marine au Lycée Agricole de Sartène pour la 
manifestation Vita Marina les 18 et 19 avril 2019, pour une centaine d’élèves du lycée 
agricole, des collèges de Propiano et de Sartène.   
-  Présentation de l’archéologie sous-marine à la journée grand public le 13 juillet 2018 à 
Portigliolo organisée dans le cadre de la manifestation Vita Marina. 
- Animation d’un atelier d’archéologie sous-marine à l’Ecole Charles Bonafedi à Ajaccio le 
vendredi 14 décembre 2018. 
- Animation d’un atelier d’archéologie sous-marine le 3 décembre 2018  pour les enfants du 
Laboratoire Régional d’Archéologie LRA à Ajaccio 
 
Bilan financier 2018 réalisé à hauteur de 3000 euros. 
 
Programme 2019 
 
- Fouille archéologique sur l’épave Sanguinaires C, Golfe d’Ajaccio. 
- Prospection dans le Golfe d'Ajaccio et du Valinco 
- Participation aux journées "La Mer en fête" à Ajaccio, Marseille, Bastia,  
- Participation aux journées CapMer avec l’Office de l’environnement 
- Participation à l’Assemblée Générale de la FFESSM à Brest 
- Animation de l’atelier Archéologie Sous-Marine au Lycée Agricole de Sartene pour la 
manifestation Vita Marina des collèges de Propriano et de Sartène. 
- Participation à la demande de Karine Lerissel à la journée utilisation de BioObs dans 3 
collèges de Corse du Sud (Baléone, Porticcio, Porto Vecchio) et 2 classes d’école primaire 
(Propriano) 
- Participation à la 10 ème édition des journées nationales de l’Archéologie (JNA)  
- Présentation de l'archéologie sous-marine aux scolaires sur demande des établissements. 
 
Budget prévisionnel 2019 de 3000 euros. 
 
Rapport et  budget 2018, programme et prévisionnel 2019 sont adoptés à l’unanimité. 
  
Suppléant : Fréderic Curt. 
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Commission Départementale Environnement et Bio Subaquatiques : Karine Lerissel  
 
Bilan d’activités 2018 
- Formations diplômantes : 

Formation jeune plongeurs bio : 0 
Formation PB1 : 0 
Formation PB2 : 3 
Formation FB1 : 0 
Formation FB1 + : 1 
Formation FB2 : une en cours 
Formation FB3 : une en cours 

- Participation à Vita Marina les 19 et 20 avril (2 membres du MASK) 
- Participation au séminaire des cadres bio à Créteil les 10 et 11 mars : discussion de la 
formation FB1 avec leurs nouvelles prérogatives, discussion de la mise en place des signes 
bios. 

Question sur les signes bio : « C’est impossible de faire ça. » 
Réponse : Je précise que ce sont des indications et non des obligations, juste le résultat 
d’une réflexion afin d’harmoniser les signes non conventionnels déjà existants de manière 
éparse chez les plongeurs discutant bio sous l’eau. Il n’y a aucune obligation à les utiliser, 
ils peuvent, cependant, être utiles au cours d’une formation N2 ou N3 pour l’enseignement 
de la compétence Bio et Environnement. Question : « Les noms des groupes sont trop 
compliqués à utiliser, ne peut-on pas les simplifier ? » Remarque : « Choix et validation de 
la CTN pour le contenu technique de la compétence Bio et environnement, donc 
information à faire remonter à la CTN et demande de faire remonter aussi à la CNEBS. »  
Réponse : Je ferai remonter l’info à la CNEBS. 

 
- Communication au sujet de la Grande nacre 

 lors de l’AG départementale 2018, dans les clubs, par mail avec le lien vers la fiche 
« SOS grande nacre » (CPIE d’Ajaccio (fiche active pour la Corse) http://cpie-
ajaccio.blogspot.com/p/sos-grandes-nacres.html, hypothèse de travail : parasite de 
genre Haplosporidium ou Bonamia, via BioObs : lors du relevé signaler le nombre de 
nacres vues (total et mortes) 

Question : « Comment reconnait-on une grande nacre morte ? » 
Réponse : « Elle peut déjà être vide, toujours dressée ou couchée, et si c’est en cours elle 
est toute noire gluante dedans, quoiqu’il en soit elle ne se ferme pas, pas de réaction » 

 
- Communication au sujet de la mortalité des Gorgones 

 par mail avec des plongeurs de SNCN et en direct également 
 lien récent de la communauté espagnole (traduction via votre navigateur)  

https://www.cibsub.cat/noticia-2018_nou_episodi_de_mortlitat_a_la_mediterrania-
17931 

 suite à l’article Nice matin (sept) : échanges avec Joachim Garrabou et JP Gattuso 
(envoi des données des ordinateurs concernant la température et des photos de l’état 
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des gorgones pourpres) 
 via DORIS : forum DORIS post « réseau DORIS mortalité gorgones en Méditerranée » 

http://doris.ffessm.fr/Forum/ReseauDORIS-Mortalites-gorgones-en-Mediterranee-
3552/(rOffset)/14 (à lire et possible à renseigner) 

 BioObs : dans les commentaires du relevé signaler l’observation de Gorgones 
nécrosées 

- Participation à Mer en Fête le 14 mai à Ajaccio (3animateurs du club de plongée MASK) 
- Réseau ALIEN Corse : aucune action en Corse du Sud 
- Formations BioObs : 9 actions en Corse du Sud. Quelques chiffres : 250000 observations 
en décembre 2018, 3700 observateurs, 28750 photos identifiées, 3 contributeurs Corse du 
Sud très prolifiques (Eric A plus de 600 relevés, Jeff B plus de 400 relevés, Daniel R plus de 
200 relevés : évidemment ils ont réalisé les relevés d’années antérieures) 

Question : « Combien cela fait de plongeurs qui remplissent en Corse ? » 
Réponse : « Une vingtaine, à mon avis, en cherchant qui me vient à l’esprit. » 
Correction après vérification : En Corse du Sud, à partir de mes relevés partagés, j’ai 
décompté 38 contributeurs locaux, je n’ai pas fait le décompte des contributeurs venant du 
continent. S’il faut une réponse plus précise je peux demander aux responsables. 

- Article sur BioObs pour les sites Corse du Sud http://bioobs.fr/palmares-des-sites-bioobs-2-
corse-du-sud/ 
- Articles sur la formation BioObs adressée aux jeunes du club MASK (LNA + Subaqua) 
- Affiches (3) pour le Salon de la plongée 2019 dont une pour le Golfe d’Ajaccio 
Bilan financier 2018 réalisé à hauteur de 1429,74 euros 
 
Programme d’activités 2019 
- Formations diplômantes : 

Formation jeune plongeurs bio : 3 demandes 
Formation PB1 : sur demande (au niveau individuel et club) 
Formation PB2 : sur demande (au niveau individuel et club) 
Formation FB1 : 2 demandes (formation en cascade) 
Formation FB2 : une en cours (formation en cascade) 
Formation FB3 : une en cours (formation en cascade) 

- Formation non diplômante à destination des encadrants techniques avec la CTD 
- Attestation de découverte sur une demi-journée avec les apnéistes ou PB1 apnée 
- Interventions : Vita Marina (18 et 19 avril 2019), Mer en Fête, Cap mer et autres 
- Conférence BioObs au Salon de la plongée 2019 : utilisation de BioObs dans 3 collèges de 
Corse du Sud (Baléone, Porticcio, Porto Vecchio) et 2 classes d’école primaire (Propriano) 
- Stage FBx Atlantique ou Méditerranée (attente de dates) 
- Interventions Réseau ALIEN Corse 
- Formations BioObs 
Il est approuvé que Michèle Richard-Lentali est la suppléante de la CDEBS 2A afin qu’elle 
puisse me remplacer lors des réunions et m’aider aussi à animer les actions. 
Budget prévisionnel 2019 de 1500 euros. 
Rapport et  budget 2018, programme et prévisionnel 2019 sont adoptés à l’unanimité. 
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Commission Départementale Technique : Clément Druilhe 
 
Rapport d’activité 2018 : 
 
Secourisme : 
-Le 18 mars 2018, s’est tenue la journée de recyclage Moniteur de secourisme (PAE3) 
/RIFAP/ANTEOR, une présentation de la formation GQS a également été réalisée 
-Une session pour la formation de PSC1 a été organisée par Erick JORGJI, 
- Une session pour la formation de PSC1 a été organisée par le CODEP 2A (09/12/18) 
 
Journée encadrant : 
-Organisation du séminaire le 18 novembre, une vingtaine de moniteurs du département y ont 
assisté. Différents thèmes ont été abordés (site internet, nouveauté pour la technique, 
secourisme, nouveautés du CODEP), un intervenant extérieur, Philippe Scheinder est venu 
nous parler de l’aspect juridique avec des retours d’affaires jugées. 
 
Journée apnée : 
-Organisation d’une journée apnée en collaboration avec la commission régionale apnée. Les 
thèmes abordés étaient les suivants : technique d’immersion “le canard”, la verticalité, la 
relaxation, la respiration, la compensation, la technique de palmage. 
 
Bilan financier 2018 réalisé à hauteur de 2318,39 euros 
 
Programme 2019 : 
 
Journées de découvertes / Formations : 
-Une journée portant sur l’enseignement des fondamentaux en apnée 
-Une journée portant sur l’enseignement de la biologie pour les trois premiers niveaux 
techniques 
-Aide pour l’organisation de stages initiaux MF1 
 
Secourisme : 
-En (16/17 ou 23/24) mars 2019, journée de recyclage Moniteur de secourisme (PAE3) 
/RIFAP/ANTEOR, cette journée sera couplée à une formation GQS 
-Deux journées pour la formation PSC1, une en début et une en fin de saison -Une journée pour 
la formation continue (recyclage) PSE 1 
-Soutient du département pour les formations PSC1, ANTEOR, organisation de sessions 
supplémentaires si besoin. Prêt du matériel nécessaire (5€/participant pour les frais) 
 
Journée encadrant : 
-Organisation du séminaire annuel en fin d’année 
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Budget prévisionnel 2019 de 2100 euros 
Rapport et  budget 2018, programme et prévisionnel 2019 sont adoptés à l’unanimité. 
 
Suppléant : Eric Olivi 
 
Le président remercie les commissions pour leur travail et rappelle l’obligation d’une 
participation financière des stagiaires aux formations subventionnées par le CoDep 2A. 
 
SCA : Alain Lachuries 
 
Formation DE : Il annonce la possibilité de procéder par unités capitalisables, avec inversion 
des UC1 et UC2 avec UC3 et UC4 pour permettre aux moniteurs de pouvoir travailler dès 2020 
avec le DE. 
Il s’agit d’une formation organisée par le CSJC et la Jeunesse et Sports, le positionnement se 
fait en juillet 2019.Les cours débutent en septembre 2019 pour une période de 11 semaines, au 
CSJC et le reste en entreprise. Cela peut être pris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
sur une durée maximale de 3 ans.Les inscriptions se font au CSJC. 
 
Le président présente le compte de résultats 2018 qui s’élève à  8592,97 euros et qui est 
équilibré avec une balance à zéro. Toutes les commissions obtiennent les crédits nécessaires à 
leur fonctionnement. Une précision est demandée par Yves Gaudemard sur l’origine de  la 
somme de 200 euros en crédit. Il s’agit de la participation forfaitaire  des stagiaires pour la 
journée « encadrants ». Le compte de résultats est adopté à l’unanimité. 
Le prévisionnel s’élève à 10510 euros avec une augmentation de 2000 euros pour l’éventuelle 
journée de la plongée en Corse du Sud. Il est adopté à l’unanimité. 
Le président lève la séance à 13 heures après avoir remercié les participants. 
 

          
 
 
 
 
 
 
Destinataires : 

 
Président du comité régional Corse de la F.F.E.S.S.M., 
Membres du CODEP2A 
Préfecture de la Corse du Sud 
Site internet du CODEP 2A 
Archives 

LE SECRÉTAIRE 
 

Jean Dominique PIREDDA 


