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                                                  Rapport du président :  

 

                                               

 

 
 L’aventure continue 

 

Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents, Mesdames Messieurs, 

Si vous me le permettez je titrerai ce rapport « l’Aventure continue » 

Une aventure que nous poursuivons ensemble et qui nous permet de rencontrer sur le 
chemin, des gens d’exception.  

Des bénévoles qui ont compris que nous sommes avant tout une communauté d’amoureux 
de la mer qui veulent transmettre le savoir que les anciens nous ont légué et qui nous nourri 
les uns et les autres mais qui savent aussi s’adapter aux changements de notre société. 

Je voudrais rendre hommage à deux personnes qui nous ont quittées trop tôt et qui nous 
laisseront, par leur engagement, un souvenir qui me rend fier de représenter notre comité. 

Edouard AGRA, pour ses actions comme moniteur de plongée et d’apnée, notamment 
auprès de l’école multisport sports sous-marins, et pour son engagement auprès des jeunes 
et  pour son enthousiasme toujours prompt à éveiller les vocations.  

Jacques Gimenez, fortement engagé dans le Hockey subaquatique puisque président de 
cette commission du CIALPC de 2004 à 2008. Ces deux acteurs majeurs de notre comité ont 
réalisés bien d’autres choses encore, tant au sein du CODEP 33 que de leur club respectif.  

Cher amis nous vous rendons hommage et vous remercions pour ce que vous nous avez 
donné et espérons que nous serons à la hauteur de l’héritage que vous nous laissé.  Cette 
médaille d’or est le symbole de la reconnaissance de l’ensemble de notre communauté et 
simplement merci pour tout. 

 Aventure encore et toujours, avec le point d’orgue de la saison que fut l’inauguration de la 
base d’activités subaquatiques d’Hendaye. Nous ont honoré de leurs présences M Ecenaro 
Maire D’Hendaye et vice-président du conseil général des Pyrénées atlantique  accompagné 
des membres du conseil municipal ,M Sallaberry ancien maire d’Hendaye a qui nous devons 
le soutien total et permanent de la Mairie pour la construction de cette base, M Mathieu 
Bergé Conseiller régional d’Aquitaine représentant le président Alain Rousset, Mme Aragon 
Conseillère générale représentant M Georges Labazée président du conseil général 64 , M 
Jean Louis Blanchard Président de la FFESSM,  M Jean Claude Labadie Président du CROS 
d’Aquitaine et M Bernard Nowak Membre du CDN de la FFESSM en charge des bases 
fédérales pour ne citer qu’eux. 
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Beaucoup de gens ont eu le plaisir de se revoir lors de cette inauguration. De ceux qui ont 
connu la naissance de la base fédérale à CIBOURE à ceux qui suivront le chemin de la 
nouvelle base vers la réussite, tous ont apportés ou apporterons leur pierre à l’édifice. 
Moment convivial et unique. 

Cette aventure est celle de nombreux bénévoles acteurs de la réussite du comité. C’est aussi 
celle des salariés dont la compétence et l’écoute reste aujourd’hui un point important 
souligné par tous qu’ils soient à Hendaye comme à Bordeaux. Sans oublier nos partenariats 
forts avec le CREPS de Bordeaux-Aquitaine, l’ensemble des collectivités territoriales, et 
l’état. Je remercie en cette occasion David bonnet, notre CTS, qui œuvre sans compter  pour 
l’avenir de la Base d’activités subaquatiques d’Hendaye ainsi que celui du comité. 

La base reste le Fleuron du CIALPC sur le secteur sud Atlantique.  C’est un atout majeur et un 
lieu  de formation inégalé pour l’ensemble de nos structures. Elle est à l’écoute des 
commissions, des clubs, des SCA, mais aussi des structures diverses pour répondre à toutes 
demandes de formation, de mise à disposition d’infrastructure spécifique, et d’expertises 
subaquatiques. 

Une autre aventure nous attend celle du changement de siège du CIALPC. 

Le conseil régional d’Aquitaine et le CROS vont inaugurer dans les mois qui viennent, la 
nouvelle maison associative qui accueillera le siège du CIALPC.  

Il se situera à Talence, à proximité du CREPS. Nous serons très prochainement dans les 
cartons  et je vous demande  d’avance de nous excuser si d’aventure, nous tardons à  
répondre à vos demandes. 

D’autres aventures encore, cette fois conjuguées au pluriel, celles de nos diverses 
commissions. 

Comment ne pas souligner l’enthousiasme de l’ensemble des formateurs, élèves, 
compétiteurs, arbitres, simples acteurs, tous tournés vers les mêmes objectifs. 

La technique toujours garante de la qualité de nos formations  ainsi que de l’application des 
règles nationales et du code du sport aidés en cela par le collège régional des instructeurs.  

L’Apnée qui voit ses effectifs augmenter sensiblement et qui a mis en place un collège 
d’instructeurs. A souligner la forte implication de Benoit martin sur la nouvelle compétition 
de poids constant. De remarquables résultats sur le plan sportif obtenus par Sandrine 
Murbach, Sélectionnée en équipe de France pour ne citer qu’elle.  

La plongée souterraine dotée d’une nouvelle station de gonflage mobile, et qui d’année en 
année  voit de plus en plus d’adeptes. 

La NAP qui se structure pour prendre en compte les exigences de ce sport reconnu de haut 
niveau. Belle performance des nageuses et nageurs en compétitions grand fond. Permettez-
moi de féliciter Patrick Laumont et Jérôme Parpand pour avoir réussi leur pari,  rallier l’ile de 
Ré et l’Ile d’Oléron pat le phare d’Antioche  ,60 km,  et cela pour sensibiliser le public aux 
maladies cardio vasculaires.  
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L’environnement Bio  qui s’emploie à élargir nos connaissances tout en apportant, par les 
sciences participatives, un lien important entre la science du milieu, l’observation et le 
respect de l’environnement. 

La NEV qui dans notre région reste particulièrement performante avec de nombreux titres 
nationaux. Un espoir pour le futur, voir la CMAS  donner son aval pour une reconnaissance 
internationale de cette discipline.  

L’audiovisuel qui permet à tout un chacun, plongeur ou non, d’apprécier la beauté du 
monde sous-marin et de nous faire partager de belles performances lors de compétitions 
nationales.  

Le Hockey subaquatique qui compte dans notre région des athlètes de plus en plus 
performant et des jeunes aux portes de l’équipe de France. 

La Médicale, indissociable de nos activités elle reste l’expertise indispensable liée à la santé 
de nos licenciés. 

La juridique toujours à votre écoute pour vous aider  dans la rédaction de vos statuts et 
règlement intérieurs. 

Continuer l’aventure c’est aussi  tendre la main aux personnes en situation de handicap en 
les accompagnants dans le milieu subaquatique. Corine fourgeaud, notre référente en ce 
domaine, a mis en place des formations sur Hendaye et sur l’ensemble du territoire du 
CIALPC pour que des passionnés de plus en plus nombreux puissent vivre cette incroyable 
expérience.  

Aventure Solidaire qui ne se dément pas avec l’école multi sports sous-marins en 
partenariat avec le CESAL et le CODEP 33 tournée vers des enfants et ADO de quartier dit 
« prioritaires ». Damien Braconnier salarié du CIALPC, pierre angulaire de ce dispositif a 
d’autres cordes à son arc puisqu’il travaille également avec le secteur scolaire et peut 
intervenir comme moniteur handi. 

Aventure également par notre présence au sein de divers organismes qui touchent au 
développement durable, comme le conseil maritime de façade Atlantique sud. La FFESSM y 
est représentée par le président du CIALPC. Sans oublier la présence des CODEP 33 et 17 
dans  les comités de gestion des parcs marins du Bassin d’Arcachon et des pertuis Charentais 
nord Gironde. Le CODEP 19 qui a été parti prenante pour l’élaboration de la  Charte de 
développement des sports de nature en limousin. 

Nous sommes engagés également sur cette thématique et bien d’autres encore, au sein des 
CROS Aquitaine, Poitou Charentes et Limousin. Nous soutenons les initiatives novatrices. 
Comme celle du CODEP 64 avec Éric St Martin, porteur d’un projet de mise en place d’un 
secteur protégé à l’image d’estartit en Espagne ou port CROS en France. 

Reconnaissance de notre engagement dans le développement durable  avec  le LABEL  
fédéral«  ECOSUB » Label que tous les clubs peuvent demander sous certaines conditions. 
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Nouvelle aventure, que nous propose la FFESSM par la mise en place d’une nouvelle 
commission : La PSP Plongée Sportive en Piscine que vous pouvez découvrir sur le site 
fédéral. Gageons que nous pourrons très prochainement, mettre en place une commission 
AD HOC au sein de notre comité. Je sais que déjà des clubs s’y intéressent.  Alors Chiche !!! 
Cette activité rencontre un franc succès dans beaucoup de régions et les premiers 
championnats de France seront organisés à Nîmes cette année. 

L’aventure féminine doit aussi nous transporter C’est une volonté de la FFESSM comme du 
ministère des sports de voir de plus en plus de femmes dans l’ensemble de nos disciplines. A 
la fois, compétitrices, simple licenciées mais aussi faisant partie des équipes d’encadrants ou 
de dirigeants. Nous y travaillons. 

Je ne pouvais passer sous silence cette aventure internationale qui a vu nos représentants 
fédéraux engager une discussion serrer avec la CMAS. Aujourd’hui la présence de la FFESSM 
a été plus que  jamais réaffirmée au sein de cet organisme international n’en déplaise à 
certain. 

Aventure enfin, avec  le nouveau découpage des territoires et surtout les nouvelles 
compétences qu’ils leur seront attribuées. Même si notre interrégion Aquitaine Limousin 
Poitou Charentes correspond exactement à la nouvelle région, il n’en reste pas moins vrai 
que nous devrons nous adapter aux nouvelles structures territoriales et étatiques. Que va 
devenir le CNDS ! A ce titre Je vous engage à assister aux réunions d’informations qui sont 
mis en place par l’état, les CROS et CDOS.  

Oui nous vivons tous ensemble une aventure. Elle est exaltante et elle nous demande 
beaucoup d’énergie mais quel bonheur de partager ces passions qui nous animent. 

Je vous propose au terme de ce rapport de continuer cette aventure ensemble et pour vous 
comme pour moi que cela soit toujours avec enthousiasme. 

 

 

                                                                                          Bordeaux le 15 Janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


