COMITE INTER REGIONAL FFESSM
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTES
(Futur Comité FFESSM Nouvelle Aquitaine
Dénommé Comité Subaquatique Nouvelle Aquitaine ou CSNA)

PLAN DE DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF

2017 2021

LE CIALPC EN QUELQUES CHIFFRES

Le Comité est un organisme déconcentré de la Fédération Français d’Études et de
Sports Sous-Marins, titulaire de la délégation du ministère des sports pour les sports
sous-marins.
Il représente la Fédération sur son territoire de responsabilité dont le périmètre est
délimité par les trois anciennes régions administratives, l’Aquitaine, le Limousin et le
Poitou-Charentes désormais devenues la Région Nouvelle Aquitaine.

Le territoire de la Nouvelle Aquitaine :
84 061 km2, 5 879 144 habitants (2014), 8,9 % de la population Française, en progression
de 0,6 % par an (entre 2009 et 2014), la Gironde regroupe un quart de la population
totale de la Région, qui compte 12 départements.
La façade maritime de la Nouvelle Aquitaine représente 970 kms de côtes du Nord de la
Charente Maritime au sud du Pays Basque Français.
Le CIALPC compte en 2016, 10 472 licenciés FFESSM, dont 31% de femmes, 11,3% de
jeunes (comptabilisés jusqu’à 16 ans), répartis dans 162 structures associatives et 11
professionnelles.

SUIVI DES LICENCES
Evolution des licences 2016 2017
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SUIVI DES LICENCES

Le CIALPC observe une progression constante de ses licences depuis 2005 (contrairement à
la tendance nationale FFESSM et des Fédérations en général), et atteint son record de licence
depuis 1994 avec 10 575 en 2017.
A noter aussi en 2017 :
- Une très légère baisse licences enfants jeunes (-23 ou -1,95%)
- Une baisse du secteur Poitou Charentes (-77 ou -2,28%)
- Une perte de deux structures (-1,07%)
- Une hausse du public féminin (+70 ou +2,15%)
- Une hausse totale des licences (+103 ou +0,97%)
La répartition 2017 des publics est :
- Enfants/jeunes (jusqu’à 16 ans) 10,94%, femmes 31,39%, hommes 68,61%

L'ORGANISATION DU CIALPC

Le CIALPC est administré par un Comité Directeur composé de 16 membres élus pour 4
ans (olympiade), dont :

15 élus par les clubs en assemblée générale élective (avec un médecin obligatoirement)

1 élu par les représentants des Sociétés Commerciales Agréées

Le CIALPC comprend 13 commissions, qui sont la déconcentration des
Commissions Nationales de la Fédération. Leurs missions consistent à étudier les questions
relevant de leurs disciplines ou activités et à en assurer la gestion, la promotion et le
développement. Elles émettent des propositions et avis soumis à l'approbation du Comité
Directeur qui seul a le pouvoir de les rendre exécutoires. Placées sous le contrôle direct du
Comité Directeur, elles sont consultées pour toute question relevant de leur compétence.
Commissions

Président

Commissions

Président

Apnée

Thierry Dupont

Nage en Eau Vive

Bernadette Gaudy

Archéologie

Patrice Claverie

Pêche Sous Marine

Eric Legall

Biologie et environnement

Alain Parache

Photo Video

Pierre Duvezin

Hockey subaquatique

Serge Ceaux

Plongée Sportive en Piscine

Lesley Agnew

Juridique

Tony Merle

Plongée Souterraine

Pascal Hopiltal

Médicale

Valérie Poncin

Plongée Technique

Dominique Biscarat

Nage Avec Palmes

Bruno Rivière

L'ORGANISATION DU CIALPC

Diverses structures ou chargés de mission viennent apporter leur avis et aider aux décisions
du Comité Directeur :

Conseil des sages

Collège des Instructeurs (en lien avec la commission technique)

Chargé de mission médailles

Conseil de discipline

Chargé de mission relation avec les Comités Départementaux

Chargé de mission relations inter frontalières

Chargé de mission gestion du matériel

Chargé de mission activités handi
La Base Fédérale Nationale de Hendaye, est une structure de formation, d'appui logistique
et d'expertise des activités, gérée par le CIALPC. Elle accueille les licenciés de la FFESSM,
pour des formations ou sorties clubs. Elle organise les formations et examens de plongée
professionnelle pour le compte de l'Etat (CREPS de Bordeaux), la formation nationale et
examens de moniteurs fédéraux 2ème degré (tous les deux ans), des formation secourisme,
entre autre. Elle fonctionne avec une équipe de professionnels permanents, et les cadres
bénévoles de chacune des commissions.

Le siège social du CIALPC est basé à la Maison Régionale des Sports, 2 avenue de
l'Université à Talence. Florence attachée de direction est située au siège et Laura assure
l'accueil et le secrétariat sur la base Fédérale à Hendaye.

UN PLAN DE DEVELOPPEMENT
ASSOCIATIF 2017 2021
POUR LE CIALPC

Le plan de développement associatif est un document de référence communicable, illustrant le
projet politique sur lequel le CIALPC a été élu.
Présenté sous forme d'arbre d'objectif, il donne du sens à l'action envisagée, la structure et
l'organise. Il permet d'évaluer le travail réalisé et donne une vision Fédératrice de croissance et
de développement.
Le plan d'action, étape finale du plan de développement est présenté sous une forme
synthétique en arbre d'objectif, et s'accompagnera de feuilles de routes, contrats
d'engagements, de moyens dédiés annuels, avec les partenaires et en interne avec les
commissions.
ARBRE D'OBJECTIF (modèle)
DIAGNOSTIC INITIAL (point de départ)

OBJECTIFS GENERAUX OU STRATEGIQUES (sens politique global)

1er axe de développement

2ème axe de développement...

Finalités

Finalités

Objectif opérationnel

Objectif opérationnel

Objectif opérationnel

Objectif opérationnel

Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action Action

Résultats Résultats Résultats
Résultats Résultats Résultats
Résultats
Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats
indicateurs indicateurs indicateurs indicateurs indicateurs indicateurs indicateurs indicateurs indicateurs indicateurs indicateurs indicateurs

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT
DU CIALPC 2017 2021

Le point de départ, l'état des lieux, le diagnostic
initial...les données d'entrée disponibles
Le bilan 2012 2016 du Cialpc
Le projet FFESSM 2017 2021
Les orientations des partenaires extérieurs (CR, Etat...)
Les données issues du terrain en interne (Codep,
commissions, structures)

Les objectifs stratégiques 2017 2021
1- Augmenter le nombre de licenciés et améliorer la place des publics faiblement
représentés (Femmes, séniors, jeunes, handicapés...)
2- Améliorer la représentation de l'ensemble des disciplines auprès des partenaires
institutionnels, privés et médias au niveau régional, inter régional et national
3- Maintenir le haut niveau de technicité de la discipline
4- Accroitre l'image en matière de protection du milieu, d'éducation, de santé et de
citoyenneté par le sport

Les axes de développement
« CROISSANCE - RECONNAISSANCE - QUALITE - OUVERTURE - DURABILITE»
1- LA FORMATION
2- LA PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
3- L’ACCES AU SPORT DE HAUT NIVEAU
4- LA PROMOTION DE LA SANTE, CITOYENNETE ET EDUCATION PAR LE SPORT
5- LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA PROTECTION DU MILIEU
6- LA COMMUNICATION LES PARTENARIATS ET LA VALORISATION DES ACTIONS
7- L’EMPLOI

LE PLAN D'ACTION
2017 2021

AXE 1

LA FORMATION

Finalités : Agir pour maintenir le niveau des formations,
augmenter le nombre de cadres
et de plongeurs Fédéraux et de moniteurs professionnels,
et ceci dans toutes les disciplines.

1-1 Objectif opérationnel

1-2 Objectif opérationnel :

1-3 Objectif opérationnel

1-4 Objectif opérationnel

Augmenter le nombre de moniteurs,
initiateurs, entraîneurs, formateurs,
pratiquants, Fédéraux et professionnels,
et cela dans toutes les disciplines.

Maintenir le niveau de compétence
technique et pédagogique des
cadres et pratiquants.

Offrir un large panel de formations dans
toutes les disciplines compte tenu de leurs
spécificités et des exigences de sécurité
de la pratique (ex secourisme).

Favoriser l'émergence de
nouvelles activités
(ex PSP, rugby sub...)

1-1-1 Action

1-2-1 Action

1-3-1 Action

1-4-2 Action

Organiser des formations

Organiser des stages ou journées

Organiser des stages de

Organiser des stages de

d’Etat (BP DE DES) moniteurs

thématiques spécifiques

formation au secourisme

formation de nouveaux

de plongée en partenariat avec

(colloques,

fédéral

encadrants, pratiquants, juges

le CREPS
1-1-2 Action
Organiser des stages de

recyclages

pédagogiques et techniques, TIV,

en PSP

nouvelles disciplines, publics

1-3-2 Action

spécifiques…)

Organiser des stages de

formation à l’hyperbarie

formation au secourisme du

(Ministère du travail) et au

Ministère du travail

permis de navigation
1-1-3 Action
Pérenniser et créer des emplois
pour
répondre aux exigences des
diverses formations notamment
sur
notre
Base Fédérale
1-1-4
Action
Nationale
Organiser de
desHendaye.
stages de formation
en direction des pratiquants,
entraîneurs, initiateurs, moniteurs,
juges et arbitres dans les
disciplines
Sportives
(apnée, NAP, NEV, PSP,
1-1-5 Action
Hockey
sub,
sous-marine)
Organiser
desPêche
stages
de
formations en direction

Indicateurs de suivi
Nombre de certifications, par disciplines, par niveaux et par

des pratiquants, initiateurs

publics

moniteurs

Nombre de formations, par disciplines, par niveaux et par publics

instructeurs, dans les disciplines
Techniques et dites d'Etudes
(plongée bouteille archéologie,

LE PLAN D'ACTION
2017 2021
AXE 2

LA PROMOTION
DU SPORT POUR
LE PLUS GRAND NOMBRE
Finalités : Attirer de nouveaux licenciés, fidélisés les licenciés actuels,
augmenter la part des publics faiblement représentés, sur tout le territoire.

2-1 Objectif

2-2 Objectif

2-3 Objectif

2-4 Objectif

2-5 Objectif

opérationnel

opérationnel

opérationnel

opérationnel

opérationnel

Augmenter et maintenir le nombre

Développer des actions de

Développer des

Garder les différents publics

Favoriser l'accueil des publics

de licenciés et de structures.

sensibilisation et découverte de

compétitions ouvertes au grand

dans les structures

féminins, jeunes et seniors

toutes les activités de la FFESSM

public dans toutes les

sur la Région

disciplines dédiées

Nouvelle Aquitaine.
2-1-1 Action

2-2-1 Action

2-3-1 Action

2-4-1 Action

2-5-1 Action

Créer et structurer une

Organiser des journées de

Organiser des compétitions

Organiser des stages de

Organiser des stages de

commission PSP

découverte des activités de la

open et de démonstration

formation d’évaluateurs de

découverte des activités

« savoir nager »

pour le public jeune et

FFESSM

seniors, et spécifique au

2-1-3 Action
Organiser des actions en
partenariat avec le milieu
scolaire
2-1-4 Action
Aider à la création de

2-2-3 Action
Organiser des séances

2-3-2 Action

2-4-2 Action

Organiser des compétitions

Organiser des formations

promotionnelles de club

et des évaluations au

de baptêmes et
d’initiation

« savoir nager »

structures dédiées à des

dans le cadre des

2-4-3 Action

pratiques spécifiques

manifestations grand

Organiser des stages de

public

formation aux pratiques

2-1-6 Action

transversales des activités

Agir auprès des institutions

et à la pédagogie par le

locales départementales et

jeu pour les cadres

régionales pour la prise en

2-4-4 Action

compte des besoins des

Organiser des séances de

activités subaquatiques de

découverte des différentes

la FFESSM dans les piscines

activités au sein desclubs

du territoire du CIALPC

2-4-5 Action

Indicateurs de suivi
Nombre de licenciés par types de publics et
répartitions géographiques
Nombre de structures, répartitions géographiques
Nombre d'actions de promotion tous publics
Nombre de compétitions, stages... organisés

Favoriser la création de clubs
ou de sections spécifiques
au sein des clubs

public féminin

2-5-4 Action
Identifier des missions
spécifiques et nommer des
référents au sein du Comité
pour le développement de la
pratique auprès des publics
faiblement représentés

LE PLAN D'ACTION
2017 2021

AXE 3

L'ACCES AU SPORT
DE HAUT NIVEAU
Finalités : Intégrer le projet de Performance Fédéral
(ex parcours d’excellence sportive), amener des nageurs
au haut niveau, améliorer la NAP au niveau national

3-1 Objectif opérationnel

3-2 Objectif opérationnel :

3-3 Objectif opérationnel

Structurer l'équipe régionale de NAP

Encadrer et entraîner les nageurs

Promouvoir la NAP sur tout le

NAP haut niveau.

territoire et faciliter la détection
de nageurs

3-1-1 Action

3-2-1 Action

3-3-1 Action

Définir une Structure

Participer à des compétitions

Equiper les ER pour

Régionale

nationales

promouvoir

NAP haut niveau (entraineur,
médecin…)
3-1-2 Action
Créer une équipe A de l’ER

l’activité

3-2-2 Action
Mettre en place une structure
Régionale d’entraînement

3-1-3 Action
Créer une équipe B de l’ER

3-2-3 Action
Organiser le suivi médical des
nageurs

3-2-4 Action
Organiser des stages de
perfectionnement de l’ER

Indicateurs de suivi
Nombre de nageurs en compétition par catégories
Nombre de sections NAP
Nombre d'actions ER NAP
Résultats de l’ER NAP

3-3-2 Action
Aider à la création de clubs
dédiés NAP

3-3-3 Action
Aider à la création de sections
dédiées NAP dans les clubs

LE PLAN D'ACTION
2017 2021
AXE 4

LA PROMOTION DE LA SANTE,
CITOYENNETE ET EDUCATION
PAR LE SPORT
Finalités : Promouvoir les vertus de santé et citoyenneté de l'activité
auprès de tous les publics. Développer l'approche éducative de l'activité
auprès des jeunes et notamment du milieu scolaire

4-1 Objectif

4-2 Objectif

4-3 Objectif

4-4 Objectif

4-5 Objectif

opérationnel

opérationnel

opérationnel

opérationnel

opérationnel

Structurer le réseau de cadres et

Faciliter l'accès à la pratique pour

Former au secourisme

Structurer l'accompagnement

Développer des actions auprès

pratiquants plongée handi,

les jeunes les séniors et les handi.

médical des publics, et des

du public scolaire

plongée

sportifs

jeune et séniors

4-1-1 Action

4-2-1 Action

4-3-1 Action

4-4-1 Action

4-5-1 Action

Développer des stages de

Favoriser la création de

Organiser des formations,

Organiser des stages de

Sensibiliser et faire découvrir

formation de cadres pour

sections dédiées aux publics

stages, sensibilisations au

Formation spécifique au

le milieu subaquatique

l’accueil de public handi

handi jeunes et séniors dans

secourisme pour les publics

4-1-2 Action

les clubs

jeunes

Organiser des actions de
formation des pratiquants

4-2-2 Action
Acquérir du matériel
spécifique destiné à

suivi des pratiquants
pour les médecins
4-4-2 Action
fédéraux
Organiser une campagne

handi
4-1-3 Action

l’accueil du public jeune et

d’information des publics

Organiser des stages de

handi

sur la lutte contre le

formation de cadres pour
l’accueil des jeunes et

dopage
4-4-3 Action

séniors dans les clubs

Communiquer auprès du
grand public sur les vertus
des activités
subaquatiques
4-4-4 Action
Nommer un médecin
fédéral référent de l’ER
NAP

Indicateurs de suivi
Nombres licenciés par catégories
Nombre de formation publics spécifiques
Nombre d'actions de promotion auprès des publics ciblés

(mers, fleuves et rivières)
au public scolaire

4-5-3 Action
Communiquer auprès des
établissements scolaires sur
les possibilités de pratique
des activités subaquatique
en temps scolaire

LE PLAN D'ACTION
2017 2021

AXE 5

LE DEVELOPPEMENT DURABLE
ET LA PROTECTION DU MILIEU
Finalités : Intégrer les organisations en charge du développement durable
et la protection du milieu. Affirmer le rôle et la singularité de l'action
du CIALPC dans le domaine. Inscrire la démarche dans toutes les activités

5-1 Objectif opérationnel

5-2 Objectif opérationnel :

5-3 Objectif opérationnel

5-4 Objectif opérationnel

Se positionner et donner un avis

Participer à l'observation,

Mettre en place des pratiques

Sensibiliser

expert dans les projets qui

l'évaluation

respectueuses de l'environnement

actions

concernent la protection du milieu

et le maintien du bon état

sur le développement durable et la

subaquatique sur tout le territoire

écologique

protection du milieu

et

développer

des

5-1-1 Action

5-2-1 Action

5-3-1 Action

5-4-1 Action

Participer au Conseil Maritime

Participer aux projets de

Organiser des journées de

Accompagner les structures

de Façade

recensement des espèces menés

sensibilisation au respect

pour obtenir le label Eco Sub

sur le territoire

des milieux

de la FFESSM reconnu par

5-1-2 Action
Participer au Comité de
gestion
des parcs naturels marins

5-3-2 Action

5-2-2 Action
Participer à l’enrichissement
de

Organiser des stages de
découverte et sensibilisation
des espèces et des

la base de données

milieux
5-3-3 Action

Le Ministère de
5-4-2 Action
L'environnement
Aider les structures à mettre
en place des projets et actions
en lien avec le développement

Participer à la démarche CDESI

Réaliser des études d’impact

durable et la protection du
5-4-3 Action
milieu
Communiquer sur

PDESI des territoires

lors des compétitions en zone

l’engagement

natura 2000

dans le développement durable

5-1-3 Action

documentaire Doris

Indicateurs de suivi
Nombre de structures labellisées
Nombre de représentations dans les organisations
Nombre d'actions éco responsables

LE PLAN D'ACTION
2017 2021

AXE 6

LA COMMUNICATION

Finalités : Améliorer la connaissance et l'attractivité des sports sous marins
auprès du grand public et des divers partenaires, faciliter le partage entre
toutes les composantes du comité

6-1 Objectif opérationnel

6-3 Objectif opérationnel

Développer la communication

Structurer et développer la

externe

communication et les échanges
en interne

6-1-1 Action

6-3-1 Action

Changer la dénomination le

Mettre en place un plan de

logo

communication pour

et la charte graphique du

promouvoir

CIALPC pour s’adapter au
6-1-2 Action
nouveau découpage territorial
Réaliser un plan de

l’action du CIALPC à tous les

communication à destination
du
grand public
6-1-3 Action

niveaux
de la Fédération
6-3-2 Action
Harmoniser les démarches de
communication en interne
des commissions

Organiser des rendez vous,
expositions, stands…avec
les partenaires institutionnels
et privés

Indicateurs de suivi
Nombre d'initiatives de promotion des activités
Publications et présence du comité dans les médias

LE PLAN D'ACTION
2017 2021

AXE 7

L'EMPLOI

Finalités : Répondre aux besoins de formation de pratique
et de promotion des activités. Répondre aux besoins de structuration
des instances du comité

7-1 Objectif opérationnel

7-2 Objectif opérationnel :

7-4 Objectif opérationnel

Répondre aux besoins de

Développer l'accueil de nouveaux

Répondre aux besoins de structuration

formation permanente, de pratique et

publics, accompagner les initiatives

administrative

de promotion dans les sports

du territoire

sous-marins

7-1-1 Action
Pérenniser les emplois
existants
pour améliorer l’accueil et la
formation des stagiaires à la
7-1-2
Action Nationale de
Base Fédérale
Pérenniser
Hendaye l'emploi de
secrétariat pour améliorer

7-2-1 Action

5-4-1 Action

Rechercher les moyens de créer un

Dédier une partie de l’emploi

emploi d'agent de développement

secrétariat base au suivi de

pour l'accueil de nouveaux publics,

l'activité des commissions

la recherche de nouveaux
partenariats et accompagner les

l’accueil de tous les publics

initiatives du territoire dans ce

et le fonctionnement de la

7-2-2 Action
domaine

base

Pérenniser tous les autres
emplois existants

Indicateurs de suivi
Nombre d'heures de formation du personnel
Nombre de dossiers et d'actions gérées
Nombre d'emplois

RECAPITULATIF DES INDICATEURS DE SUIVI
2017 2021

Rappel des objectifs stratégiques 2017 2021
1- Augmenter le nombre de licenciés et améliorer la place des publics faiblement représentés (Femmes, séniors, jeunes,
handicapés...)
2- Améliorer la représentation de l'ensemble des disciplines auprès des partenaires institutionnels, privés et médias au niveau
régional, inter régional et national
3- Maintenir le haut niveau de technicité de la discipline
4- Accroitre l'image en matière de protection du milieu, d'éducation, de santé et de citoyenneté par le sport

« CROISSANCE

-

RECONNAISSANCE

-

QUALITE

-

OUVERTURE -

DURABILITE»

SYNTHESE DES INDICATEURS DE SUIVI RETENUS
Nombre de licenciés par types de publics
Nombre de nageurs en compétition par catégories
Nombre d'emplois
Nombre de structures
Nombre de structures labellisées
Nombre de sections NAP
Nombre de certifications, par disciplines, par niveaux et publics
Résultats de l’ER NAP
Nombre de formations, par disciplines, par niveaux et par publics
Nombre d'actions de promotion tous publics, répartitions géographiques Nombre de
compétitions, stages... organisés
Nombre d'actions ER NAP
Nombre d'actions éco responsables
Nombre d'heures de formation du personnel
Nombre de représentations dans les organisations
Publications et présence du comité dans les médias
Nombre de dossiers et d'actions gérées

