RAPPORT PRESIDENT 2018

Monsieur le président Adjoint de la FFESSM,
Mesdames les présidentes,
Messieurs les présidents,
Mesdames, messieurs,
Je voudrais rendre hommage et me souvenir d’un garçon dont la disparation a terriblement
marqué le monde subaquatique de notre région, et au-delà.
Plusieurs fois champion de France et vainqueur des premières compétitions internationales
de nage en eau vive, il n’avait de cesse de faire la promotion de sa discipline de prédilection
tout en y excellent.
Personnage éblouissant par son charisme, par sa modestie, par son regard bienveillant sur
les autres mais aussi par sa pugnacité, sa détermination, son envie d’aller de l’avant.
Malgré son jeune âge il était un chef de file charismatique prêt à assumer ses
responsabilités comme il le faisait toujours lors de ses activités professionnelles et sportives
Mais voilà une annonce laconique nous a laissé sans voix, sans réaction et complètement
abasourdi.
Décès en opération du second-maître Bob Lataste, plongeur-démineur sur le chasseur de
mines tripartite L’Aigle. Le mardi 23 mai 2017, vers 18h45, alors qu’il effectuait une plongée
opérationnelle en baie de Seine, en Manche, le second-maître Bob Lataste a été victime
d’un malaise par 28 mètres de fond.
Il avait 24 ans, que 24 ans !
La vie est ainsi faite qu’il reste souvent, en ces évènements, comme une incompréhension,
une terrible blessure dont seul le temps en atténue la douleur.
Mais jamais ! Oh non jamais ! Elle ne peut en effacer le souvenir.
Souvenons-nous toutes et tous, et ayons une pensée pour ce jeune homme qui n’avait que
24 ans et qui faisait partie de notre famille.
Bob Lataste
Je vous invite Mesdames et Messieurs à honorer sa mémoire en applaudissant ce garçon
qui va tant nous manquer.

Petit rappel !
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.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations
sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives
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Nous devons veiller à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du
territoire, à la promotion et au développement des activités physiques et sportives pour tous,
notamment pour les personnes handicapées et à l'égal accès des hommes et des femmes
aux activités sportives. Ces principes dans toutes leurs formes sont d'intérêt général.
J’ai cru bon en ce début de mandature de rappeler ce que la loi nous dit et surtout de
remettre en perspective ce pourquoi nous nous sommes engagés, ce pourquoi nous voulons
partager notre passion vers le plus grand nombre, ce pourquoi nous avons décidé de nous
mettre au service de l’intérêt général qui demande de l’altruisme et un comportement
humaniste exemplaire loin de tout égoïsme et égocentrisme qui pollue notre environnement.
L’intérêt général n’étant pas la somme des intérêts particuliers.
Nous ne sommes pas dans un pays anglo-saxon mais bien en France ou nous plaçons
l’intérêt général comme étant un intérêt supérieur a tout intérêt individuel.
Je vous engage à relire de temps à autre le code du sport notamment dans sa partie
« principes généraux ». Cela fait du bien de se rappeler certains fondamentaux.
Dans le monde actuel il est de moins en moins simple de se plier à l’exigence de ces
principes tant il vrai que si nous pouvons compter sur des bénévoles remarquables et
remarqués pour leur dévouement, l’argent reste le nerf de la guerre.
Toutefois, nous avons encore des actes de soutien fort qui me laisse à penser que la main
tendue est encore possible et surtout elle me porte à avoir un regard optimiste sur notre
avenir tant il est vrai que de plus en plus de monde s’intéresse sur ce qui se passe sous
l’eau et surtout ce que nous y faisons.
Cela me donne l’occasion de remercier M le maire de Talence M Cazabonne, M Le maire
de Lormont M Touzeau, Mme le maire de Bruges Mme Terraza et le maire de Mérignac M
Alain Anziani qui ont mis à notre disposition, des installations pour assurer le colloque des
moniteurs et encadrants , une conférence sur la photographie sous-marine et sur le monde
sous-marin arcachonnais au profit notamment des scolaires brugeais et les championnats de
France de NAP sans oublier l’indéfectible soutien du maire d’Hendaye Mr Ecenaro au profit
de notre base d’activités subaquatiques d’Hendaye qui reste un élément incontournable de
notre politique de formation au sein du CIALPC.
Egalement remercier ‘’Expansion Arcachon’’ par son directeur Alain Vivien qui par un
engagement financier non négligeable a permis de faire venir la piscine mobile du CODEP
22 pour des baptêmes de plongée assurés par le CPA d’Arcachon présidé par notre ami
Christian Laudinet. Des tentes ont été installées pour accueillir une exposition de photos
sous-marine du bassin d’Arcachon et qui a d’ailleurs remporté un vif succès.
Gageons que nous recommencerons en 2018 avec toujours le soutien d’Arcachon
Expansion, mais mon petit doigt me dit que la chance est de notre côté
Je voudrais remercier la DRDJSCS par son directeur Mr Bahégnes et Mme Destendeau
chef du pôle sport qui n’ont de cesse de nous aider dans nos actions notamment dans
l’embauche de personnel .Aujourd’hui nous avons des craintes sur les futures aides
accordées pour des raisons de dimensionnements budgétaires nationales. Nous entrons
dans une phase de préparation des JO à Paris. Gageons que le sport pour tous ne soit pas
un vain mot.
Sans oublier notre CTR David Bonnet qui reste un indispensable acteur de nos formations
notamment professionnelles ainsi qu’un soutien fort pour nos sports de compétitions. Certes
quand je prends quelques libertés avec les textes il sait me rappeler le champ
réglementaire. Mais je crois que tous les deux nous avons pris la mesure de nos champs de
responsabilité et c’est pour moi une chance que de l’avoir.
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Remercier également le conseil régional nouvelle aquitaine par son président M Alain
Rousset, son directeur des sport M Lemercier et Mme Cameleyre notre interlocutrice
directe. Comme à la DRDJSCS des craintes se font jour sur les montants accordés à nos
activités pour des raisons de restrictions budgétaires mais les journaux en ont suffisamment
parlé pour que vous ayez une petite idée de ce qu’il risque d’arriver.
Remercier le CREPS d’Aquitaine par son Directeur Mr Roulleau et Mr Rachid Zaaroui
responsable du département formation dont le soutien ne failli pas particulièrement pour la
formation DEJEPS Plongée.
Dans le comité, j’ai une pensée toute particulière pour Florence Jacques qui a le plaisir de
me supporter pratiquement tous les jours depuis que je suis devenu inactif, comme ils disent.
Elle est, et reste un rouage unique dans notre dispositif.
Il y a toute l’équipe de la base d’Hendaye, Philippe Constantin son directeur, David Celabe
moniteur et garant du matériel que vous utilisez, Laura Halti qui vous reçoit toujours avec le
sourire et qui vous écoute pour régler vos problèmes administratifs et autres, ainsi que
Pascal Alonso et Frédéric Chouet que nous avons comme moniteurs pendant 8 mois de
l’année. Ils forment une équipe efficace sur qui on peut compter et je les en remercie
Au passage, et pour ceux qui auraient des interrogations sur la base fédérale, elle n’est pas
seulement un atout important et un outil remarquable, elle est aussi la garantie d’emploi sur
le pays basque et cela doit être une fierté pour nous surtout dans ces moments de chômage
que traversent notre pays. Je note également que notre comité est le deuxième employeur
associatif après le siège fédéral à Marseille, mais j’y reviendrai.
Enfin je voudrais vous remercier toutes et tous qui, à quelques niveaux que cela soit êtes un
maillon incontournable pour porter haut et fort nos activités et cela dans l’intérêt dans de nos
licenciés car il ne faudrait pas oublier qu’avant d’être des encadrants, des présidents et tout
autre responsable nous sommes des licenciés au service d’autres licenciés.
La première année d’une mandature comme vous devez l’imaginer n’est jamais simple .Un
comité comme le nôtre avec 6 salariés, 950 000 euros de chiffres d’affaires, un territoire
suffisamment grand qui effraie bien des collègues président nouvelle aquitaine doit se gérer
comme une entreprise.
Petite certes, mais une entreprise quand même.
Le nouveau comité directeur s’est mis en place et a rapidement pris la mesure des missions
que chacun devait assumer. Vous entendrez, par la suite les rapports du secrétaire général
Dominique Bouvier et du trésorier Eric Bastide et vous pourrez en juger.
Ancien et nouveau ont travaillé ensemble et nous faisons en sorte non seulement de
prendre en compte les affaires courantes mais en plus nous étudions toutes les propositions
qui pourraient élargir nos champs de compétences et améliorer notre fonctionnement.
Prendre également en compte les projets des commissions qui vont dans le sens des
directives prises et énoncées notamment dans le plan de développement associatif 2016
/2020 que vous pouvez consulter à tout moment et qui doit rester une base essentielle pour
notre avenir commun
Ce plan é été élaboré autour des exigences de la politique sportive mise en place par notre
fédération, laquelle retranscrit les directives du ministère des sports.
Nous devons dans les différents niveaux d’interventions prendre en compte ces directives.
C’est un impératif qui nous a d’ailleurs amené à mettre en place une réunion spécifique avec
les commissions et les départements.
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Il est important de garder ce lien indispensable avec les départements, les commissions qui,
à leurs niveaux, restent une écoute permanente des clubs et SCA qui nous permet ce regard
de terrain que tout décideur responsable doit prendre en compte.
Au-delà des compétitions, formations et manifestations dites habituelles, des événements,
exceptionnels ont été mis en place par l’ensemble de nos structures. Le premier Salon
nautique d’Arcachon pour le CIALPC. C’est une volonté forte de M Vivien directeur
d’expansion Arcachon de voir nos activités au sein du salon. Compte tenu du succès qu’a
remporté notamment la piscine mobile mais aussi l’exposition de photos. il a été décidé, au
sein de l’organisation du salon, de reconduire en 2018 notre participation dans les termes
de la convention de 2017. La piscine mobile qui viendra cette fois de Normandie sera prise
techniquement en compte par le CPA D’Arcachon. A signaler un travail en commun entre
nos structures locales et régionales.
Une Journée de sensibilisation auprès des élèves des écoles primaires de Bruges, sous la
houlette de notre dynamique Stéphanie Floirat, a réuni plus de 600 enfants curieux de ce
monde sous-marins Arcachonnais avec comme support un film de Freddy Ressouches.
L’incontournable Patrice Claverie, président de la commission Archéo en collaboration avec
les commissions des CODEP 24 et 33, a organisé des week-ends de formation à
l’archéologie subaquatique avec la participation des archéologues de l’État, sis au Service
régional d'archéologie de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
Un colloque cadres et dirigeants organisé par notre ami Dominique Biscarat pour la
commission technique qui a rencontré un vif succès. Nous avons pu, au travers des foulées
de Lormont, manifestation qui allie culture et sports, visiter une exposition remarquable sur le
monde du pied lourd.
Un championnat de France des maîtres de NAP avec le président Bruno rivière et le
concours précieux de la ville de Mérignac, du SAM omnisport et de sa section sub présidée
par Serge Barbé.
Les premières formations et manifestations de la commissions PSP qui avec Lesley Agnew
a trouvé une locomotive à combustible nucléaire. Elle a su s’entourer, et l’avenir semble
promu à un véritable boom de cette discipline.
Le nouveau trophée interrégional de hockey subaquatique qui récompense l’équipe
championne de région et qui sera remis en jeux tous les ans. Ce trophée a de ceci
d’exceptionnel que c’est un objet d’art réalisé en mosaïque par deux artistes de Mimizan
Je note aussi cette compétition de NEV organisée par le BPA soutenue par la commission
régionale qui a réuni bon nombre de compétiteurs venant de l’ensemble du territoire national
et qui a été une véritable réussite pour une première.
Si j’ai retenu ces événements exceptionnels, marque d’inventivité et de dynamisme je
n’oublie pas tous les autres qui rassemblent des activités multiples et incroyablement
nombreuses.
Un monde subaquatique de notre comité en perpétuel mouvement, dynamique, inventif aux
travers, notamment de toutes les commissions.
Et que dire de la commission Environnement – bio dont la locomotive Alain Parache ne
cesse de mettre en place de nombreux stages, même hors de nos frontières.
La médicale avec Valérie Poncin qui a lancé notamment un recensement de nos médecins
fédéraux sur la région.
La souterraine présidée par Pascal Hopital dont je retiens cette journée de découverte et
compagnonnage en plongée souterraine terme hautement symbolique traduisant
l’indéfectible soutien du compagnon de plongée.
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Toujours cette idée de partage qui forge notre engagement.
Pour l’Apnée son attractivité ne se dément pas et combien de fois ai-je été interpellé
notamment à « vivons sport » manifestations annuelle multisports pour me demander les
clubs qui la pratiquent. Thierry Dupont avec toute son équipe structure, forme et organise
cette discipline qui monte.
La juridique animée par Tony Merle qui a notre époque de recentrage territorial a du pain sur
la planche.je voudrais le remercier pour nous avoir guidé et beaucoup aidé à revoir nos
statuts et Règlement intérieur ainsi que la mise en place d’un règlement financier.
Oui je vous le dis très sincèrement toute cette dépense d’énergie positive est pour moi
simplement incroyable et vont complétement en contre sens de certaines obsessions
d’intérêts particuliers qui laisseraient à penser que le bénévolat est une vieille idée comme si
l’amitié, l’amour, la convivialité seraient des sentiments d’un autre temps.
Ils en sont pour leur frais.
Tout cela contribue à notre développement.
Notre présence constante aux réunions du conseil maritime de façade ainsi qu’à celles des
parcs marins d’Arcachon et du nord gironde pertuis charentais contribue à cette image
d’activité importante.
A ce titre des engagements forts pour la protection de l’environnement et l’éducation de tous
sur le milieu marin mais aussi fleuve et rivière restent une grande idée portée par nous au
travers des sciences participatives.
Notre comité, nos départements, nos clubs et SCA sont d’un inouï dynamisme. Je ne cesse
de le répéter parce qu’il faut être fier de ce que l’on est, et fier de ce que l’on fait.
Petit clin d’œil aux SCA. Oui le monde professionnel et le monde associatif peuvent vivre
ensemble. Il y a du potentiel pour que chacun y trouve sa place et défende cette idée
commune de travailler sous la même bannière.
Nous avons tous besoin des uns et des autres. Le petit village gaulois est certes une belle
idée pour la BD mais dans notre monde et plus que jamais l’union fait la force. Je citerai la
performance d’une SCA qui est passée de 6 licences en 2015 à 86 en 2017.
Tiens ! Je croyais que le prix de la licence était rédhibitoire dans le monde marchand. Je
vous engage à considérer que la marque FFESSM doit être un élément prépondérant si
d’aventure vous avez à utiliser des structures professionnelles.
Je voudrais, à ce stade de mon intervention, venir sur notre politique de formation et préciser
qu’elle est cohérente et qu’elle garantit une maitrise de la qualité et du sérieux que nous
devons assurer. Notre vision sur ce sujet permet une mutualisation de nos moyens sur
l’ensemble du territoire régional.
Le choix lié à une répartition des responsabilités, des formations et des passages de
niveaux par strates structurelles (clubs, SCA, départements, région) est volontaire.
A ce titre la base d’Hendaye à toute sa raison d’être. D’abord parce qu’elle est une entité
reconnue non seulement par nos partenaires, mais aussi par tous ceux qui en ont pu
apprécier ses installations pour les avoir utilisées et cela pas nécessairement dans le cadre
de nos disciplines.
C’est un outil remarquable qui reste à l’échelle humaine et qui réunit deux mondes non pas
opposés mais complémentaires, celui du monde professionnel par ses formations en
partenariat avec le CREPS d’Aquitaine, et celui du monde associatif par ses formations
fédérales où l’ensemble des moniteurs et instructeurs fédéraux sont présents et là aussi très
actifs et nous permets cette maitrise sur nos formations de haut niveau.
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Rigueur et convivialité y sont pratiquées. La BFH c’est aussi une idée structurante de notre
comité. La mutualisation des moyens étant un axe important de notre politique.
Dernièrement nous avons mis en place une lyre permettant de gonfler des bouteilles
directement sur les bateaux autres que ceux de la base. D’ores et déjà nous avons signé
plusieurs conventions de gonflage avec des clubs et SCA.
Et bien d’autres choses que ne manquera pas le directeur de la base philippe Constantin
dans son intervention lors de cette AG de vous présenter.
Je ne pourrai passer sous silence un changement important qui touche l’ensemble de notre
région bien que pour nous cela ne fait qu’entériner notre territoire d’action. Aquitaine,
Limousin Poitou Charentes.
Donc de CIALPC nous passons à CSNA.
LE C de comité pour s’affirmer en tant que tête de réseau région.
Le S de Subaquatique pour indiquer que notre monde n’est pas que sous-marins
Et le NA qui prend en compte le nom de notre nouvelle région : la Nouvelle Aquitaine.
Simple et efficace !
Nouveau nom, nouveau LOGO qui a repris la base de l’ancien et qui reste consensuel,
comme a dit très justement notre président Adjoint Jean Louis Dindinaud.
Alors oui tout n’est pas simple et la mer n’étant pas toujours calme il faut quelquefois
essuyer des coups de vent, mais rassurez-vous le bateau se maintien avec une équipe du
CODIR que je remercie ici et qui m’aide pour arriver à maintenir le cap.
Je ne serais pas complet si je n’abordais pas ce sujet incontournable qu’est la
communication.
Quelle soit interne, transversale ou externe elle reste un élément essentiel pour notre avenir.
IL y a bien sûr notre site Web qui a su évoluer et devenir efficace et nous le devons à Claude
Chamoux notre webmaster.
Il a également travaillé pour que le CIALPC soit présent sur les réseaux sociaux qui
comptent.
Il reste la communication extérieure ou nous avons des difficultés. Je parle celle hors de
nos frontières spécifiques et qui touche le grand public ainsi que ces enclaves structurelles
françaises comme par exemple le monde scolaire.
Nous avançons j’en veux pour preuve la journée mise en place par l’UNSS 47 uniquement
sur nos activités, principalement la plongée, le hockey sub et l’Apnée.
Et puis il y a les médias écrits et parlés. On commence sporadiquement à voir apparaitre des
articles sur des journaux locaux et régionaux.
Dernièrement j’ai eu un contact avec une journaliste du courrier de gironde qui était très
surprise et admirative de ce que nous faisions au sein de nos clubs, de nos départements et
de notre région.
Nous allons y travailler. A ce titre Sandro Sardinha jeune volontaire service civique auprès
du CIALPC sera ce regard extérieur au travers de son contrat.
Et puis une fois n’est pas coutume, je vous propose pour la prochaine saison 2018/2019
d’organiser, à une date précise une journée subaquatique FFESSM sur toute la région en
investissant les lieux de rencontres importants (hypermarchés, marchés locaux etc). Des
6

Flyers y seront à distribuer, mais nous pourrons innover selon les idées de chacun. Nous
allons contacter des grands distributeurs et négocier notre présence.
Nous vous tiendrons au courant.
Comme vous pouvez l’imaginer rien ne nous arrête et cette passion qui nous anime reste le
carburant de notre imagination.
Inventivité a- t-on dit, eh bien cette année un club de Rugby Subaquatique a vu le jour sur
notre région. Etonnant et pourtant c’est la réalité, bienvenue à eux.
Comme tous les ans, en faisant ce rapport j’arrive toujours frustré à la fin. En effet il y a tant
de choses à dire.
Je sais que je vais faire des mécontents mais c’est la dure loi du choix, quand l’obligation
première d’une présentation de rapport est de ne pas anesthésier l’ensemble des
participants d’une l’AG.
Alors je vais y mettre un terme en vous assurant de mon engagement, de mon soutien à
toutes et tous, de ma disponibilité et surtout de ma loyauté.
Et pour finir je laisse à votre réflexion ces mots qui me semble-t-il caractérisent nos forces
vives.
Nous partîmes cinq cents; mais par un prompt renfort - Nous nous vîmes trois mille en
arrivant au port.
MERCI
B.LABBE
Président FFESSM / CIALPC
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