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

CoDep 2A 
Samedi 12 décembre 2020 

 
Hervé Alfonsi rappelle que les votes de l'Assemblée Générale portent sur des personnes 
et qu'ils auront donc lieu à bulletin secret. Il met en place le bureau de vérification des 
opérations de vote et le présente. Celui-ci sera tenu par Eric Olivi assisté de Juliette 
Henry. 
Les dépouillements sont organisés à l'issue de chaque scrutin et les résultats annoncés 
par le président de séance. 
 
I – ELECTION DU REPRESENTANT DES SCA : 
 
Seul candidat au poste de représentant des SCA, Alain LACHURIES (0420043C) est élu 
par les SCA présentes et représentées. 
 
II – ELECTION DES MEMBRES DU COMITÉ : 
 
La liste des candidats au Comité Directeur du CODEP 2A a été arrêtée à 9 membres lors 
du Comite Directeur du 23 septembre 2020 et  diffusée à compter du 29 septembre 2020 
sur le site Internet. En raison de l'invalidation de la candidature d'Alain Lachuries du fait de 
son élection au poste de représentant des SCA (le comité directeur est composé de 12 
membres, comprenant le représentant des SCA), la liste des candidats s'établit comme 
suit : 
 
ALFONSI Hervé, 04200035 
BASTIANI Marie-France, 04200035 
NOMELINI Victor, 0420043C 
OLIVI Eric, 04-20-005C 
PIREDDA Jean-Dominique, 0420043C 
VASTESAEGER Pascal, 0420043C 
ZARAGOZA Arnaud 04200135 
ZARAGOZA François, 04200035 

Les 8 candidats sont élus à la majorité des clubs et SCA présents et représentés. 
 
III – ELECTION DU PRESIDENT DU CODEP 2A : 
 
Le comité directeur se réunit à huit clos et propose de renouveler le mandat d'Hervé 
ALFONSI au poste de président du comité départementale FFESSM de la Corse du Sud. 
Ce dernier propose de reconduire également les autres membres du bureau directeur. Ce 
dernier se compose comme suit : 
 Président : Hervé ALFONSI 
 Président Adjoint : François ZARAGOZA 
 Vice-Président : Pascal VASTESAEGER 
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 Secrétaire : Jean-Dominique PIREDDA 
 Trésorier : Marie-France BASTIANI 
 
Présentées à l'assemblée générale, les candidatures d'Hervé ALFONSI et du bureau sus-
visé sont acceptées à l'unanimité des clubs et SCA présents et représentés. 
 
IV – ELECTION DES PRESIDENTS DE COMMISSION : 
 
Le président rappelle que pour respecter l'article III.1.5 du règlement intérieur du comité 
départemental, les noms des présidents des commissions doivent être soumis à 
l'approbation de l'assemblée. 
 
A - Commission technique départementale : 
 
Seul candidat au poste de président de la commission technique départementale Eric 
OLIVI  est élu à l'unanimité des clubs et SCA présents et représentés. 
 
B - Commission départementale d'environnement et de biologie subaquatique : 
 
Pas de candidat, la commission est mise en sommeil. 
 
C - Commission départementale d'archéologie subaquatique : 
 
Seule candidate au poste de présidente de la commission départementale d'archéologie 
subaquatique Marie-France BASTIANI, présidente sortante, est élue à l'unanimité des 
clubs et SCA présents et représentés. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance à 12 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
 
LA TRÉSORIERE 
 
Marie-France BASTIANI 
 
 

LE SECRÉTAIRE 
 
Jean-Dominique PIREDDA 
 
 

LE PRÉSIDENT  
 
Hervé ALFONSI 
 
 

       


