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

CoDep 2A 
Dimanche 19 janvier 2020 

 
 
 
 
Le dimanche 19 janvier 2020 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 20 501 voix sur 40 000 
soit 51,2 %, il remercie le Président du Comité Corse Jo Vrijens et l'ensemble des participants  
pour leurs présences 
Absents excusés : Pascal Vastesaeger, Clément Druilhe. 
Il regrette l’absence de nombreuses structures puis présente l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour  
 

 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 
 Rapport moral du Président  
 Rapports 2019 et Programmes 2020 des commissions  
 Rapport du représentant des SCA 
 Bilans financier et prévisionnel  
 Questions diverses  

 
Le PV de l’AG 2019 est adopté à l’unanimité. 

 
Rapport moral du Président  
 
En 2019 le CoDep 2A compte 39 structures : 21 SCA et 18 clubs.  Le nombre de licences 
réalisées cette année est de 1703. Cela se traduit par une légère diminution par rapport à 2018 
(1750) mais toujours au dessus de celui réalisé par le CoDep 2B (1144).  
 
Le site Internet fonctionne bien grâce à Eric Olivi qui intègre rapidement les informations que 
nous lui donnons à publier et je l'en remercie. Je rappelle l'adresse du site : http://codep2a-
ffessm.fr/ sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations et actualités du CoDep 2A, des 
commissions et que vous pouvez utiliser pour votre communication. 
Je remercie de même les présidentes et président de   commissions ainsi que  le représentant 
des SCA pour le travail accompli, travail que vous pourrez évaluer dans leur rapport. 
 
Tout au long de l'année j'ai assuré les réponses par courrier, courriel et téléphone aux 
sollicitations et enquêtes de la FFESSM, préfecture et autres organismes.  
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J'ai assisté : 
- à l'Assemblée   Générale du Comité Régional Corse le 16 février 2019 
-à l'Assemblée Générale de la FFESSM à Brest  les 30 et 31 mars 2019, 
-  à la réunion le 14 novembre pour l’étude « OUTDOOR SPORTS – Favoriser la préservation 
du milieu naturel, le développement de la filière et l’émergence d’un pôle d’activités de pleine 
nature » à l'initiative de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et la Communauté 
de Communes du Celavu Prunelli. 
- à l'Assemblée Générale du CROS Corse le 22 novembre 2019. 
- à l'atelier territorial de concertation pour l’élaboration du plan d’action du  Document 
stratégique de façade Méditerranée le 25 novembre 2019 à la Préfecture d'Ajaccio. Ceci avait 
pour principal objectif  de spatialiser les actions  en fonction des enjeux et opportunités des 
zones de vocation définies dans la stratégie de façade maritime. 
- à la "Commission Territoriale pour le Développement du Sport" pour le CNDS le  2 juillet à la 
Maison des Services Publics à CORTE. 
J'ai missionné  la trésorière du CoDep   pour la réunion des OD à Marseille les 12 et 13 octobre 
2019 et le représentant des SCA pour une  réunion sur "la Prévention encadrant la pratique des 
activités nautiques" le lundi 2 décembre 2019 à la Préfecture Ajaccio. 
J'ai inscrit le CoDep 2A sur le site des associations afin de pouvoir faire les nouvelles 
demandes de subvention sur le site "ASSO". 
En 2020 l'année fédérale comptable va du 1er janvier au 31 août 2020 avec versement de la 
ristourne fédérale début septembre mais compte tenu de nos fonds de réserve qui dépassent 
une année de fonctionnement et plutôt que de thésauriser  j'ai proposé d'aider, avec une partie 
de cet excédent, les commissions qui fonctionnent bien et qui sont le reflet réel et unique de 
notre implication sur le territoire en allant vers la population et les jeunes pour faire connaitre 
notre fédération. Ce sont elles aussi qui assurent la communication de notre activité fédérale 
auprès des collectivités locales par le biais d'articles de presse et de reportages telé. 
 
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 adopté à l’unanimité. 
 
Intervention d’Yves Gaudemar qui suggère un tableau avec comparaison de l’année N-1. 
Le président est d’accord avec cette proposition. 
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LICENCES 2019 CoDep 2A 
 

NUM NOM ADULTES JEUNES ENFANTS Licences 
0017 LA PALANQUEE CIP PORTO VECCHIO 3 0 0 3 
0021 S.C. DE LA COTE DES NACRES 102 8 1 111 
0029 CSLG AJACCIO PLONGEE 80 3 1 84 
0031 ASS. SUBAQUATIQUE DU TARAVO 10 2 0 12 
0035 POSIDONIA CLUB 12 0 0 12 
0042 G.F.C.A SUBAQUATIQUE 25 4 0 29 
0122 IMMERSION 2000 17 9 1 27 
0127 L'AQUARIUM 13 1 0 14 
0130 CABOCHARD PLONGEE 9 0 0 9 
0135 ISULA PLONGEE 84 15 5 104 
0137 OXYGENE 25 6 0 31 
0146 CAMPOMORO PLONGEE NITROX 6 0 0 6 
0153 CORSICA APNEE 28 0 0 28 
0159 MASK 10 2 1 13 
0164 APNEA CLUB AJACCIEN 33 0 0 33 
0167 LE KALLISTE  18 5 8 31 
818T UCPA-20 123 21 0 144 
005C SARL E RAGNOLE 109 21 3 133 
011C EXPLORASUB 35 7 8 50 
014C CORSE PLONGEE 41 12 4 57 
015C ISULA 11 0 0 11 
023C CARGESUB SARL 16 25 1 42 
024C U CULOMBU - PLONGEE NATURE 15 8 7 30 
033C EURL DOLFINU BIANCU 6 0 5 11 
040C CORSICA DIVING CENTER 9 0 2 11 
041C PIANOTTOLI DIVING 8 2 1 11 
043C ODYSSEE PLONGEE 91 12 6 109 
045C FAVONE PLONGEE 20 6 0 26 
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049C A L'EAU PLONGEE  45 6 3 54 
056C AGOSTA PLONGEE 23 6 2 31 
060C PORTO VECCHIO PLONGEE 25 6 9 40 
063C AMICI SUB'TORTUE 11 0 0 11 
070C TORRA PLONGEE 15 5 2 22 
072C HIPPOCAMPE 5 0 7 12 
076C SAS 3P 109 20 14 143 
077C BONIFACIO PLONGEE 25 8 4 37 
080C PLONGEE PORTO CIUTTATA 14 2 0 16 
082C PETIT MARIN 13 0 0 13 
083C NAUTICA PLONGEE 32 15 4 51 
084C PROPRIANO PLONGEE 48 14 11 73 

 
Intervention de Jo Vrijens, Président du Comité Corse FFESSM 
Il remercie le président pour son accueil. Il rappelle que le Ministère des Sports a obligé 
l’ensemble des fédérations à faire leur assemblée élective avant la fin de l’olympiade. 
L’AG de la région aura lieu le 22 novembre 2020 et donc l’AG du CoDep devra se dérouler 
avant .Cela a des implications au niveau organisationnel et  au niveau financier. Pour la 
région l’année comptable va jusqu’au 15 septembre 2020, date liée au changement de 
licences. Cela impacte aussi la comptabilité du CoDep.  
Il signale la présence de Jean-Louis Blanchard, Président de la FFESSM à l’Assemblée 
Générale de Corte le dimanche 26 janvier. 
 
 
Commission Départementale Archéologie : Marie-France Bastiani 
 
Rapport 2019 (sur le site du CoDep 2A) 
- Fouille archéologique sur l’épave Sanguinaires C, golfe d’Ajaccio, autorisation n°2019-228.  
- Prospection dans le golfe du Valinco (Corse du Sud). 

- Participation à l’AG de la FFESSM à Brest les 30 et 31 mars 2019. 
- Conférence-Exposition  au lycée agricole de Sartène pour la manifestation VITA MARINA, 
les 18 et 19 avril 2019 pour une centaine d’élèves. 
- Participation à la journée Mer en Fête à Ajaccio le 21 mai 2019 
- Atelier d'Archéologie Sous-marine  à l'école de Ste Lucie de Porto-Vecchio pour la 
manifestation CAP MER, Office de l'environnement, les 6 et 7 juin 2019 pour une centaine 
d’élèves. 
- Participation par le prêt de photos et de Vidéo à l'exposition "Bling, Bling Le verre Gaulois 
s'affiche" au Muséoparc d'Alesia du 6 avril au 22 septembre 2019.   
- Conférence à Ajaccio au Jardin des Milelli le 26 juillet 2019 à l'invitation du CPIE d'Ajaccio 
- Conférence à Ajaccio MSAP Jardins de l'Empereur le 28 novembre 2019 à la demande 
de la Ville d'Ajaccio 
- Article dans Corse-Matin  du 7 juin 2019 sur l'atelier d'archéologie à Ste Lucie de Porto-
Vecchio 
- Article dans Corse-Matin  du 2 août 2019 sur les épaves du golfe d'Ajaccio 
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- Reportages sur le sondage de l’épave Sanguinaires C  France 3 Corse Via Stella  le 6 mai 
2019 et sur Méditerraneo le 3 septembre 2019 
 
Bilan financier 2019 réalisé à hauteur de 3000 euros. 
 
Programme 2020 (sur le site du CoDep 2A) 
- Fouille archéologique sur l’épave Sanguinaires C, Golfe d’Ajaccio. 
- Prospection dans les golfes 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 Aix les bains 
- Animation de l’atelier Archéologie Sous-Marine au Lycée Agricole de Sartène pour la 
manifestation Vita Marina des collèges de Propiano et de Sartène les 15 et 16 avril 2020 
- Participation à la 11 ème édition des journées nationales de l’Archéologie (JNA)  
- Présentation de l'archéologie sous-marine aux scolaires sur demande des établissements. 
 
Budget prévisionnel 2020 de 3500 euros. 
 
Rapport et  budget 2019, programme et prévisionnel 2020 adoptés à l’unanimité. 
 
Commission Départementale Environnement et Bio Subaquatiques : Karine Lerissel  
 
Bilan d’activités 2019 (sur le site du CoDep 2A) 
- Formations diplômantes (dont un stage en cascade 6 jours en mai) : 

Formation jeune plongeurs bio : 3 
Formation PB1 : 8 et 1 en attente 
Formation PB2 : 3  
Formation FB1 / (FB1 +) : 2  
Formation FB2 : une en cours 
Formation FB3 : 1 

 
- Formations non diplômantes (7) 
2 demi journées (2 x 10 plongeurs) 
4 demi journées débutants / jeunes (4 fois 8 plongeurs) 
1 demi journée intervention GPN4 (7 plongeurs) 
 
- Réseau ALIEN Corse 
Peu de réponses de clubs pour participer au réseau 
Pb de l’avenant et manque de disponibilité de ma part en juillet-août 
Réunions : 5 mars 2019 Bastia et 25 avril 2019 Corte  
3 jours plongées en prévision du reportage d’Armand Gobin (tel juillet-sept) 
 
- Participation à Vita Marina les 18 et 19 avril (Daniel Buron) 
 
- Participation à Mer en Fête le 21 mai à Ajaccio (Michèle Richard Lentali et un jeune du MASK) 
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- Label Ecosub obtenu pour la 2° fois pour le MASK 
 
Budget 2019 réalisé à hauteur de 1485,26 euros. 
 
Programme d’activités 2020 (sur le site du CoDep 2A) 
- Formations diplômantes : 

Formation jeune plongeurs bio : 5 demandes 
Formation PB1 : 3 demandes 
Formation PB2 : 2 demandes 
Formation FB1 : 1 demande 
Formation FB2 : une en cours 
Formation FB3 : 0 demandes 

- Formations non diplômantes : une dizaine dans l’année 
- Attestation de découverte sur une demi journée avec les apnéistes ou PB1 apnée 
- Interventions : Vita Marina (16-17 avril 2020), Mer en Fête (mai 2020), Cap Mer et autres 
- Stage FBx Atlantique ou Méditerranée (attente de dates) 
- Interventions Réseau ALIEN Corse 
- Réunion du 9 janvier 2020 Site Natura 2000 
 
Intervention d’Yves Gaudemar qui demande la justification d’une augmentation des frais de 
déplacement en Bio. Karine Lerissel signale qu’il y a 3 formateurs FB1 de plus et que cela 
engendre des déplacements de formateurs supplémentaires. Il s’agit d’un prévisionnel variable 
en fonctions des formations réalisées. 
 
Intervention de François Zaragoza qui relève que les commissions départementales  
archéologie  et biologie ont des budgets supérieurs à ceux de la Région en soulignant que cela 
atteste de leur dynamisme. 
 Karine signale qu’en cas de besoin pour une action les commissions départementales et 
régionale mutualisent leurs moyens en fonction des inscrits du département. 
Hervé Alfonsi précise que, lors de la dernière réunion des OD, le Président Blanchard a rappelé 
la nécessité de mutualiser les moyens.  
Yves Gaudemar signale que mutualisation ne signifie pas centralisation. 
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 Le Président Jo Vrijens remarque le dynamisme des commissions biologie et archéologie et  
rappelle que des brevets peuvent être délivrés par des clubs, diminuant ainsi le coût des 
formations mais qu’il est difficile de budgéter cela au niveau des commissions. 

Budget prévisionnel 2020 de 2000 euros. 
 
Rapport et  budget 2019, programme et prévisionnel 2020  adoptés à l’unanimité. 
  
Commission Départementale Technique : Clément Druilhe absent excusé 
 
Rapport d’activités 2019 (sur le site du CoDep 2A 
Secourisme : 
‐Le 17 mars 2019, s’est tenue la journée de recyclage et de formation (PSC1/RIFAP/ANTEOR), 
une aptitude à la formation GQS a également été accordée aux formateurs présents. Sur 8 
candidats, 2 seulement du CoDep 2A. 
‐Une session pour le recyclage Moniteur de secourisme (PAE3) a été planifiée le 23/03, elle a 
été annulée faute de candidat (0). 
‐ Une session pour le recyclage PSE1 a été planifiée par le 30/05, elle a dû être annulée faute 
d’un nombre suffisant de candidat (5 avec un minimum de 6 fixée par l’organisme mandaté) 
 
Journée encadrant : journée non organisée, la CTR se proposant elle‐même d’organiser  
cette manifestation en mettant les CoDeP à contribution. 
 
Formation de cadres : 
‐Proposition d’organisation par le CoDeP 2A d’un stage initial à Porto Vecchio sur la semaine du 
17 au 22 juin 2019. L’idée a été écartée en comité directeur. Le stage n’a donc pas été proposé. 
 
Bilan financier 2019 
Le budget n’a donc pas été utilisé cette année. La commission technique est excédentaire de 
50,50€ pour l’année 2019 (recette de 80€ contre dépense de 29,50€). 
 
Avenir CTD : 
La commission technique se questionne réellement sur son rôle. 
‐Promotion du secourisme ? Il y a actuellement très peu de candidat lors de nos sessions 
PSC1. Au niveau national nous n’avons pas comme objectif l’enseignement du PSE et au 
niveau départemental nous avons choisi de ne pas subventionner ces formations. La tentative 
faite cette année n’a pu aboutir. 
‐Journée encadrant ? Cela devrait faire doublon aux manifestions organisées par la CTR. 
‐Formation de cadre ? Cette prérogative pouvant être acquise par délégation de la CTR ne 
semble pas être la voie choisie par notre région. 
 

Intervention d'Arnaud Zaragoza qui souligne l'importance de la CTD pour le secourisme car 
seule la Corse du Sud dispose de l'agrément. Il rappelle que le périmètre ne se limite pas au 
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secourisme mais du fait de la petite taille de notre région il est difficile de multiplier les actions 
cependant une action de formation de cadres pour le niveau 4 aurait été la bienvenue. 
Question de Jo Vrijens sur l'origine des 8 candidats au PSC1: 6 de Hte-Corse et 2 de Corse du 
Sud. Cela montre bien la nécessité d'une mutualisation. Il s'inquiète du risque de perte de 
l'agrément du secourisme en cas de défaillance de la CTD 2A. Il est absolument nécessaire de 
maintenir cet agrément pour l'instant. 
Intervention d'Eric Olivi qui signale qu'il a proposé de faire une journée d'information sur Bastia 
et qu'il est disposé à aider le Comité à maintenir cet agrément en animant des formations mais 
pas de s'investir outre mesure dans la CTD pour l’instant. 
Le président Jo Vrijens propose à Eric Olivi un poste de Chargé de mission régional secourisme 
pour protéger l'agrément. 
Eric Olivi confirme bien qu'avec le  départ  de Clément Druilhe il accepte la présidence de la 
commission avec le désir de privilégier les formations "secourisme". Il fait part à l'assemblée de 
la bonne tenue des PSC1 que l'on pourrait augmenter en nombre à condition de l'ouvrir à des 
non licenciés.  
Hervé Alfonsi propose de les inscrire avec un coût de la formation couvrant l'achat obligatoire de 
la licence. 
Arnaud Zaragoza approuve en signalant que le coût moyen d'une formation dans un organisme 
est de 60/70 euros et que cela couvre donc le prix de la licence. 
Karine Lerissel signale que l'existence du RIFAP contrarie aussi quelque peu les formations 
PSC1, les licenciés ne voyant pas l'intérêt des deux. 
Jean-Do Piredda évoque la possibilité d'agrément de la FFESSM et une évolution du PSC1 
avec l'oxygénothérapie. 
Karine Lerissel revient sur la formation PSC1 nécessaire pour passer des diplômes d'état et sur 
le recyclage.  
Jo Vrijens répond que si le PSC1 est exigible à l'inscription, le recyclage n'est pas obligatoire 
car le secourisme ne constitue pas le cœur de métier des moniteurs. 
L'assemblée générale prend acte de la nomination d'Eric Olivi à la présidence de la CTD. 
 
Un budget de 1500 euros est attribué à la commission pour 2020. 
Rapport et  budget 2019, programme et prévisionnel 2020  adoptés à l’unanimité. 
 
Yves Gaudemar regrette que la journée des encadrants organisée annuellement par la CTD 
n'ait pas eu lieu cette année du fait d'une organisation au niveau régional.  
Arnaud Zaragoza signale que l’on a demandé à la CTR de faire une manifestation régionale 
mais cela n'empêchait pas la CTD de faire son action "encadrants". 
Jo Vrijens signale la difficulté d'organiser ce type de manifestation conjointement au niveau 
régional et départemental. 
 
Le président évoque le matériel acquis par la CTD qui est déposé à la SNA à Ajaccio. 
Le matériel doit être remis à Eric Olivi par l’intermédiaire d'Alain Lachuries.  
Hervé Alfonsi remercie les commissions pour leur travail et pour la réalisation des kakemonos 
présentés à l'AG par les commissions Archéologie et Environnement-Biologie. 
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SCA : Alain Lachuries 
Il fait part des différentes réunions  auxquelles il participe et ce à plusieurs titres : représentant 
des SCA, adjoint de la CTR, membre du comité de perfectionnement du CFA et assiste à des 
séances de travail de la CSJC. Il a représenté le Codep2A à la réunion de la Préfecture sur la 
sécurité  et les contrôles en mer. Cette dernière réunion s’est faite à la demande de Jo Vrijens 
face au nombre excessif de contrôles et à l’absence de coordination entre les services 
contrôleurs. Alain Lachuries précise que sur 37 contrôles en mer réalisés cette année, 29 ont 
concerné la plongée. Jo Vrijens signale qu’à l’issue de ces contrôles, les instances ont déclaré 
que tout allait bien dans l’activité plongée. 
Il a participé à une réunion au CFA sur l’organisation du BPJEPS dont les formations sont 
prévues de mai à septembre 2020, le Comité Régional Corse est associé. Il a proposé 
l’organisation de DE en Corse. De même la mise en œuvre des UC1 et UC est en cours avec 8 
candidats. 
Jo Vrijens revient sur les  BPJEPS et DEJEPS plongée qui ne peuvent pas être organisés en 
Corse, seuls les CREPS de Montpellier, Antibes et Talence peuvent le faire. Il s’agit simplement 
d’une délocalisation de la formation en Corse, à l’initiative du CREPS d’Antibes. Il signale que le 
statut « stagiaire BP » n’existe pas alors que le « stagiaire DE » oui.  
 
Le président présente le compte de résultats 2019 qui s’élève à  9425,29 euros et qui est 
équilibré avec une balance à zéro. Toutes les commissions obtiennent les crédits nécessaires à 
leur fonctionnement. Le compte de résultats est adopté à l’unanimité. 
 
Le quitus sur les comptes est demandé et est voté à l'unanimité. 
Le prévisionnel 2020 s’élève à 9140 euros. Il est adopté à l’unanimité. 
 
Questions diverses  
Yves Gaudemar demande si le CoDep peut faire remonter au national les erreurs constatées 
sur le site Web de la FFESSM où de nombreux clubs n’apparaissent pas et d’autres ont un 
nombre de licenciés inexact. 
Jo Vrijens fait l’historique du site Web de la FFESSM. Le premier site ne permettait pas de 
modification facile et a été piraté en 2018.Pour libérer le site il a fallu payer une rançon de 
3500 euros. Après cela, la décision a été prise de changer le site Internet et tout le système 
informatique. Suite à l’un appel d’offres auquel 3 sociétés ont participé, c’est la société  IZIA 
qui a été retenue avec un personnel d’une centaine de personnes. En juillet 2019 tout était 
pris, l’entreprise affirmant qu’au bout d’un délai de trois jours tout fonctionnerait. Cela n’a pas 
été le cas. Maintenant pour les clubs cela fonctionne, ils peuvent délivrer des licences. Les 
Comités et Commissions n’ont toujours pas d’accès.  
 
En l’absence d’autre question diverse le Président lève la séance à 13 heures après avoir 
remercié les participants. 
 
 
                                                                                                     LE PRÉSIDENT  

                                                                           Hervé ALFONSI 


