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Permettez-moi, avant d’aborder l’essentiel de l’olympiade qui s’achève d’avoir une pensée pour
ceux qui sont partis trop tôt et nous ont laissé  un peu de leur passion, de leur envie, de leur
enthousiasme et surtout de leur engagement. Une amitié et des souvenirs inoubliables.

Jean VERGNES   :

Pionnier de nos activités il fut président fondateur du club subaquatique agenais de 1966 à 1986,
il a  su mettre en terre la meilleure graine pour que les récoltes au fil des années produisent ce
qui a de meilleur dans l’esprit d’un plongeur disait de lui Tony Merle son successeur.

Jean Claude JULIEN

Plongeur  puis  nageur,  secrétaire  puis  trésorier  du  GESMA,  et  enfin  juge  NAP,  personnage
attachant et étonnant, il a toujours été disponible pour soutenir les activités subaquatiques au
sein de la région malgré une maladie qui le rongeait depuis des années. « Nage tu feras, sportif
tu seras », disait-il, que cela reste à jamais une phrase gravée dans les mémoires de la NAP.

Pensons un instant à eux et rendons leur hommage en nous souvenant et surtout en n’oubliant
pas que notre histoire interrégionnale s’est aussi écrite avec eux.

………./

A présent n’oublions pas nos fondamentaux, 

CODE DU SPORT / Article L100-1

Les  activités  physiques  et  sportives  constituent  un  élément  important  de  l'éducation,  de  la
culture, de l'intégration et de la vie sociale.

Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités
sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.

La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment
pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général.

A la lumière de ce que je viens d’énoncer, revenons à l’olympiade qui s’achève.

Nous avons mené notre barque en ayant comme objectif, la cohérence de notre système et la
cohésion de nos équipes.

je ne peux qu’afficher ma satisfaction d’avoir travaillé avec des équipes bénévoles et salariées
performantes, dévouées et engagées, que cela soit dans les structures du CIALPC , des clubs et
SCA ,et fédérales, sans oublier celles de nos partenaires étatiques, territoriaux et locaux.

Des équipes qui ont permis de maintenir un niveau de licenciés important compte tenu de la
conjoncture
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En  effet  le   contexte  économique  reste  difficile,  et  pour  ne  rien  arranger  nous  subissons
également de nombreuses fermetures et/ou réhabilitations de piscines devenues obsolètes sur
l’ensemble de notre territoire et cela impacte sensiblement la vie de nos clubs.

A ce  titre  bien  souvent  la  réhabilitation  des  piscines  ne  prend  pas  toujours  en  compte  les
contraintes techniques et économiques de nos activités

A l’évidence moins de piscine = moins de licenciés

D’ors et déjà, je demande aux clubs d’être particulièrement vigilants notamment au travers de
leurs contacts locaux pour que les mairies, les communautés de communes, tous porteurs de
projet piscine, prennent en compte nos activités.

COHERENCE ET COHESION

Si nous avons toujours travaillé en cohérence avec nos structures  fédérales mais aussi avec nos
différents  partenaires,  il  n’en  reste  pas  moins  vrai  que  l’appartenance  à  une  fédération
délégataire est  indéniablement un atout majeur. 

Dans notre région nous affichons cette cohérence claire et sans ambiguïté, ce qui nous réserve
un accueil positif de la part des différentes institutions, étatiques , territoriales et locale.

Cela a permis de nous doter de l’outil  important qui est la base fédérale d’Hendaye. Centre
d’activités  subaquatiques  qui  permet  la  mise  en  oeuvre  de  nos  formations  qu’elles  soient
fédérales comme professionnelles et cela en coherence avec les reglementations actuelles.

Souvent les trains passent et il faut  savoir monter dedans.

Cela  n’a  pas été  simple  mais  l’équipe  du CIALPC,  élus  et  salariés,  a  fait  bloc  et  a  permis
l’aboutissement de ce superbe projet.

Je renouvelle ici  mes remerciements à la mairie d’Hendaye notamment Mr SALLABERRY maire
d’Hendaye, qui a vu dans le maintien de cette base un atout important pour le développement
des activités sportives et économiques d’Hendaye. 

Permettez-moi  de  profiter  de  cette  occasion  pour  remercier  très  chaleureusement   Mr
ROUILLAUX Directeur  du  CREPS  de  Bordeaux  Aquitaine  et  de  son  collaborateur  Mr
ZAARRAOUI pour leur soutien sans faille ainsi que  le président BLANCHARD qui a, lui aussi,
soutenu ce centre de formation qui est reconnu pour la qualité de ses formations, sa rigueur mais
aussi sa convivialité. 

Cette  structure  ne serait  pas  ce  qu’elle  est  sans la  cohésion de son équipe autour  de  son
directeur  et  de  notre  CTS  garantissant,  au  nom  du  ministère  des  sports,  la  qualité  de
l’enseignement dispensé.

Autre outil structurant, la fosse de plongée de la teste.

Rien  n’était  gagné  et  je  n’oublie  pas  les  quelques  sourires  amusés  quand,  chemin  faisant,
j’évoquais la possibilité de voir surgir de terre ce fameux serpent de mer dont on parlait depuis
des décennies.
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Là aussi  cohérence et  cohésion  d’équipe,  le  club  d’Arcachon présidé  par  Mr  LAUDINET,  le
CODEP 33 , le CIALPC , la FFESSM, chacun à son niveau a contribué pour que cette fosse
devienne réalité.

Qu’ils soient ici tous remercié pour leurs actions pour qu’enfin en Aquitaine nous soyons dotés de
cet outil important pour nos activités.

Mais il serait outrancier de ma part de ne pas citer cet élu visionnaire sans lequel rien n’aurait été
possible :  Mr  JEAN CLAUDE VERGNÈRES responsable du projet  au sein du SIBA et de la
mairie de la teste. Qu’il en soit ici, chaleureusement remercié.

Un regret tout de  même.

Comme pour la base, nous n’avons pu faire en sorte que ce projet bénéficie de l’aide nationale
du CNDS. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir eu de nombreux soutiens sur ces deux projets
reconnus, par les instances régionales et fédérales, comme structurant pour nos activités.

D’autres choix ont été faits, ce qui n’a pas empêché la DRJSCS Aquitaine au travers du CNDS
régional de nous aider sur d’autres secteurs et axes de développement.

L’emploi est un autre élément porteur, pour l’évolution de nos projets. Aujourd’hui, l’emploi c’est 3
permanents à la base + 2 CDD de 9 mois et une permanente sur le siège à Bordeaux.

C’est aussi un contrat CDD de 6 ans qui nous a permit d’être présent sur les activités scolaires et
de  mettre  en  place  une  école  multisports  subaquatiques  en  mutualisation  avec  le  club
CESALormont, le CODEP 33 et le CIALPC. Je remercie les services préfectoraux qui nous ont
aidés au travers du dispositif « Politique de la ville »..

Ce dispositif est aujourdhui arrêté compte tenu du départ de Damien Braconnier  que je remercie
ici pour le travail effectué et lui souhaite le meilleur pour ses futurs projets.

Autre aventure ,

Nous  avons  décidé  de  nous  lancer  dans  le  service  civique.  La  réussite  de  cette  premiére
experience nous a confortés dans l’idée d’offrir à des jeunes la possibilité de s’engager, de se
frotter au monde du travail et acquérir une expérience de vie. 

A ce stade je voudrais remercier la DRJSCS et Mr  BAHÈGNE, son directeur, avec qui nous
avons  travaillé  de  concert  et  dans  les  services  duquel  nous  avons  trouvé  des  personnels
compétents et attentifs. Notamment en la personne Mme DESTANDEAU cheffe du pôle sport et
de notre CTS Mr  DAVID BONNET, qui reste pour notre comité, un conseil  incontournable et
compétent.

Une entreprise qui marche c’est aussi une entreprise qui investit. 

C’est ce que nous avons fait. 

Pour la base 
 Acquisition d’un  bateau pneumatique de 18 places 
 Remise à niveau du Jean Bellan  avec un moteur et hélice neuf.
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D’autres investissements viendront, avec d’autres partenariats, toujours avec un objectif de mise
à disposition de ces outils,  en premier  lieu,  pour  l’ensemble de nos structures régionales et
fédérales.

Investissement aussi pour les commissions,

 Mur de Hockey, afficheurs portable, Klaxon, pour le Hockey subaquatique

 Station de gonflage mobile avec possibilité nitrox et trimix pour la plongée souterraine

 Gueuse pour l’Apnée

 Système d’éclairage sous-marin pour l’audiovisuelle 

 Equipements plongée complets pour l’école multisport.

Une présence constante sur des événements et dispositifs régionaux importants.

« VIVONS SPORTS » manifestation annuelle sur le sport,  avec comme produit d’appel, notre
performant   baptême  de  plongée.  Gageons  que  nos  commissions  seront  présentes  aux
prochaines éditions.

Conseil maritime de façade où nous n’avons eu de cesse de défendre les sciences participatives,
mais également les activités subaquatiques en général. 

A ce titre je veux souligner le nombre important de plongeurs de notre région qui ont, depuis 4
ans,  participé à l’observation des hippocampes sur le  bassin d’Arcachon sous le couvert  de
l’association scientifique OCEANOBS avec laquelle nous avons signé un partenariat

Plus de 1500 plongées ont été effectuées et c’est exceptionnel.

Presence  effective  au  sein  des  parcs  marins  Arcachon  et  pertuis  charentais  nord  gironde
notamment par les CODEP 33 et 17 

A souligner,  le  travail  de  nos  amis  de  la  chasse  sous-marine  qui  ont  été  présents  lors  de
négociations avec les affaires maritimes sur les dossiers de la pêche de loisir.

Participation du CIALPC dans les CDESI et PDESI .Citons en exemple la Corèze qui a eu un
engagement fort dans ces domaines au travers du CROS Limousin dont les dossiers ont été
particulièrement soutenus par MARYLÈNE BAUSSAVY

Nous avons, au travers du label Fédéral ECOSUB démontré notre attachement aux valeurs de
protection de l’environnement subaquatique et terrestre. 

Engagement dans les instances sportives au sein des CROS et CDOS

Notre participation au sein du CROS Aquitaine mais aussi Limousin et Poitou Charentes souligne
notre volonté de mutualisation et d’échanges. Si notre territoire d’action a toujours été celui de la
nouvelle Aquitaine, il n’en reste pas moins vrai qu’elle ne nous a pas toujours servi.
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Il y a quelques années, allez expliquer à la région Poitou Charentes et Limousin que notre base
d’Hendaye sert de base de formation pour l’ensemble des trois régions maintenant, et au-delà. 

Gageons qu’enfin on nous reconnaisse cette avancée qui nous a permis d’étendre notre vision
au-delà du village gaulois.

Autre changement important, notre déménagement en 2015 vers des locaux flambants neufs,
passant  d’une  maison  bourgeoise  bordelaise  boulevard  WILSON,  au  demeurant  charmante,
vers une structure , du conseil régional,  plus moderne regroupant un maximum  de ligues dont le
CIALPC. Tout cela près des structures du CREPS de Bordeaux Aquitaine, là aussi pour être plus
cohérent sur le plan régional. 

Partenaire incontournable, le Conseil Régional d’Aquitaine  est intervenu financièrement dans
divers domaines pour nous aider dans nos actions.

Que soient remercié ici  Mr  MARC LE MERCIER directeur du service des sports et Mr RÉMY
LÉONARD directeur  adjoint  ainsi  que leurs  collaboratrices  et  collaborateurs  qui  ont  toujours
répondu présent.

Espérons  pour  le  futur  que  nous  renforcerons  et  pourrons  pérenniser  les  formations
professionnelles au sein de la base fédérale, notamment grace au service formation du conseil
régional, en aidant  financiérement nos futurs DEJEPS.

Cette aventure quadriennale serait sans saveurs si l’ensemble des commissions n’avaient pas
apporté leurs compétences et leurs résultats éloquents. Vous en avez eu la primeur lors de leur
AG le samedi 4 février 2017 et vous les avez suivies tout le long de l’Olympiade.

Je ne citerai pas de noms ayant trop peur d’oublier des athlètes , des encadrants et formateurs.
En cette fin d’olympiade, toutes les disciplines sont à remercier  pour leurs compétences, leur
engagement et l’excellence de leurs résultats.

Le Hockey subaquatique, l’audiovisuel, La bio environnement, la plongée technique, la plongée
souterraine, la nage en eau vive, la nage avec palme, la pêche sous-marine, la plongée enfant,
la plongée handicap, l’Apnée mais aussi l’école Multisport subaquatique.

Le CIALPC est fier de vous, Je dis cela sans aucune flagornerie.

Un autre regret, celui d’une communication à revoir. En effet j’ai le sentiment que nous avons des
difficultés à nous ouvrir au monde extérieur, à nous projeter vers un public qui ne connait pas nos
disciplines et qui représente un potentiel de licencié important.

Un chantier proritaire pour la future équipe du CIALPC !

Quoiqu’il en soit le chemin parcouru est étonnant, et l’aventure a été belle. 

Si nous ne sommes que des bénévoles, nous avons apporté de la rigueur dans notre gestion
sportive et financière que beaucoup ont souligné.

D’autres challenges nous attendent  avec les changements dûs à la réforme territoriale, mais je
crois que nous sommes armés pour cela.
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En cette fin de rapport je voudrais remercier très chaleureusement l’ensemble de ceux qui ont
cru en l’équipe que j’ai eu l’honneur de présider et qui  nous ont soutenus. Je ne peux les citer
tous, mais Ils se reconnaitront.

L’équipe 2012 / 2016 :

Patricia,  Marylène,  Claire,  José,  Dominique,  Michel,  Claude,  Paul,  Michel,  Jean  Marie,
Dominique, Philippe, Tony, Jean Louis, David, soyez fier de ce que l’on a accompli ensemble, et
merci a vous pour votre honneteté et votre soutien sans faille. 

Merci  également  à  tous les  salariés  du CIALPC pour  leur  disponibilités  et  leurs  conscience
professionnelles , c’est un plaisir de travailler avec vous.

Pour terminer Je souhaites :

Que la future olympiade soit celle des licenciés car sans eux rien n’existe à commencer par les
clubs et nos structures fédérales.

Que nous ayons assez de modestie et de raison pour les écouter, et surtout pour les amener à
entrer dans le cercle familial de nos activités subaquatiques françaises.

Que  nous  ayons  toutes  les  raisons  de  partager  nos  passions  et  nos  convictions  dans  nos
diverses disciplines avec tous les publics valides et handicapés.

Que nous restions engagés dans les actions pour le respect de la faune et de la  flôre sous
marine 

Je veux être optimiste car je crois en l’être humain responsable et surtout bienveillant.

Je vous remercie.

     Bernard LABBE

   Président CIALPC

      05 Fevrier 2017
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