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RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Président CSNA 
 
 

 
Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs,  

En ce début de rapport, des noms me reviennent en mémoire : Jacky Miguel ,68 ans, 15 ans 
président du club Urpean et membre du CODEP 64 ,Florence Bresson ,50 ans, de l’ASSA section 
subaquatique, engagée notamment au sein du CODEP 33 en tant que MF1, Laurent Rouchette ,45 ans, 
du CS Brive MF2 plongeur spéléo disparu lors d’une opération de secours , Olivier Putcrabey ,51 ans, 
du club les éponges en formation niveau 4 ,Guy Serrate , 74 ans, ancien membre du Comité Directeur 
Régional Sud Atlantique, du Conseil Régional des Sages, de la Commission Médicale Régionale, du 
comité Départemental du Lot et Garonne et Moniteur de plongée au Club de Villeneuve sur Lot. 

Ces disparitions touchent particulièrement notre grande famille régionale .Elles nous rappellent que 
nous sommes sur terre que de passage et qu’il serait bon de temps à autres à en avoir conscience. Cela 
nous ramène à notre plus humble condition et nous permet d’essayer de comprendre où est 
l’essentiel. 
 
Je vous invite à observer une minute de silence en leur mémoire. 
 
 Dans un monde qui va trop vite  et qui ne se donne plus le temps de l’écoute, le monde sportif, 
comme d’autres, doit s’adapter. J’ai vu au fil des années les changements divers et variés  conduits par 
des experts ou supposés comme tels, nous proposer la quintessence  de leurs réflexions pour que les 
choses aillent mieux pour nous. 
 
Du FNDS nous sommes passés au CNDS. Une répartition budgétaire plus affinée mettant en réflexion le 
bon niveau territorial de distribution pour une efficacité bien sûr plus efficiente. Des choix  prenant en 
compte le sport pour le plus grand nombre mais aussi celui qui amène les athlètes français à briller 
dans les compétitions internationales. 
 
J’ai de temps à autre eu l’impression que depuis que je fais du bénévolat et ce n’est pas d’hier, de 
n’avoir toujours rien compris. 
Toutefois quelques éclairs de génie, me semble t-il,  me laissent à penser que si plusieurs intérêts 
particuliers s’entrechoquaient, en ce qui me concerne, seul l’intérêt général reste ma ligne de 
conduite, et quelque part cela me rassure. 
 
Je m’accroche donc à cette ligne de conduite qui fait que l’intérêt supérieur qui conduit nos actions 
reste et restera toujours l’intérêt général. 
 
Mais comment le traduire sur le terrain. 
 
Tout simplement en faisant ce que nous faisons aujourd’hui tous ensemble, suivre notre chemin  selon 
les règles établies depuis le début de cette olympiade au travers de nos projets touchant l’ensemble de 
nos disciplines. 
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Notre projet sportif décline celui de notre fédération en prenant en compte les objectifs ministériels et 
les spécificités territoriales. 
 
Encore cette année nous avons continué et adapté l’héritage  des anciens en gardant et améliorant 
notamment, une structure voulue par notre comité, la base d’activités subaquatiques d’Hendaye.  
 
Cet outil remarquable, nous permet  une maitrise forte de nos actions de formation pour garder du 
lien fédéral, mais aussi et surtout  en garder la maitrise. 
 
Nous avons largement ouvert nos capacités non seulement au monde fédéral, mais aussi au monde 
professionnel notamment par  nos formations DEJEPS en partenariat avec le CREPS d’Aquitaine avec 
qui nous travaillons en parfaite entente et je voudrais ici  les remercier pour leur soutien indéfectible. 
Sans préjuger de l’avenir, j’espère qu’à brève échéance nous pourrons proposer des formations 
Hyperbare  de premier niveau, sans oublier nos formations de secourisme et  bien d’autres suivront. 
 
L’ensemble des commissions doivent s’approprier cet outil. Pour certaines elles le font déjà. La Bio, 
l’Apnée, la Photo-vidéo, la chasse sous-marine, pour ne citer qu’elles,  par la mise en place de stages et 
séjours loisirs.  
 
Pour la première fois, et cela dans le cadre du sport santé,  un séjour de découverte du monde sous-
marin pour des personnes en rémission cancer a été mis en place. Je retiendrai les mots de 
l’organisatrice de ce séjour, nicole Etchebarne, en direction des participantes et participants.  
Merci à toutes et tous pour vos sourires et  motivation. 
 Une belle leçon de courage. Nous renouvellerons cette action. 
 
Nous continuons nos formations Handi et c‘est toujours une intense émotion de tendre la main à nos 
amis  en situation de handicap,  qui nous apportent tant sur le plan humain. 
 
 A noter qu’après Corinne Fourgeaud, instructeur Régional, Jaques Marc, autre  instructeur régional a 
repris le flambeau du groupe. Cela me donne l’occasion de remercier vivement Corinne Fourgeaud, 
pour son énergie et l’engagement dont elle a fait preuve  pour soutenir cette noble cause au sein de 
nos structures. 
 
Au service de tous ai-je dit.  Quand nous augmentons, sur la base, notre capacité de gonflage pour 
mieux servir  Les clubs et SCA  qui  auront à leur disposition un moyen de gonflage facile d’utilisation 
avec la mise en place d’une lyre  permettant de gonfler les bouteilles directement sur les bateaux. 
 
A ce titre des conventions sont déjà passées avec des clubs et SCA de la région pour répondre à leur 
besoin. 
 
Bien d’autres choses encore qui permettront d’adapter notre base à de nouvelles demandes afin de se 
mettre à disposition de tous. 
 
L’intérêt de tous aussi, quand toutes nos commissions sportives, Apnée, nage avec palme, nage en eau 
vive,  hockey subaquatiques et la petite dernière la Plongée sportive piscine  ne sont pas en reste, et  
déploient une somme d’énergie étonnante pour assurer formations, stages, compétitions, 
manifestations diverses. 
 
Je ne vais pas citer ici toutes les championnes et tous les champions régionaux qui ont traduit dans les 
faits, par leurs performances régionales, nationale voire internationale   cette capacité unique de 



 3 

dépassement. Mais je me permets de  leur exprimer notre satisfaction à toutes et à tous  et notre 
fierté de les avoir avec nous.  
 
S’il y a des disciplines de compétition il y a aussi des activités de  loisirs   qui demandent la mise en 
place de formations de haut niveau dont la sécurité reste un point essentiel à leur pérennité. La 
principale étant la plongée sous-marine véritable socle de nos diverses activités sur lesquelles 
s’appuient  la plongée souterraine, l’étude des espaces et environnement sous-marin, l’Archéologie, la 
photo vidéo et bien sûr celle qui a été à la base de toutes, la pêche sous-marine. 
 
Que toutes et tous ceux qui contribuent  soient remerciés  pour leur engagement et  dévouement. 
 
Il y a dans tout cela de la compétence, de l’envie, et beaucoup de pugnacité. Vous aurez lors de cette 
AG un CR reprenant les diverses actions menées par elles. L’ensemble des équipes de chaque 
commission peut être fière de leurs résultats et elles peuvent compter sur un soutien constant et à la 
hauteur des enjeux de la part du comité directeur du CSNA. 
   
 A ce stade de mon intervention,  permettez-moi   de remercier les fonctionnaires de l’état de la 
DRJSCS avec qui nous travaillons. Ce n’est pas de la flagornerie, c’est la reconnaissance d’un travail 
constant, d’un soutien permanent  dans nos actions et bien souvent  d’une présence bienveillante. 
Aujourd’hui ils sont inquiets, mais comment ne pas l’être. Qu’ils sachent qu’ils ont notre soutien  en 
ces jours ou le brouillard se maintien sur le chemin de leur avenir. 
 
Bienveillance également de la part des fonctionnaires du conseil régional d’Aquitaine qui, je le crois 
apprécient nos actions, notre savoir-faire et nos dispositions à construire ensemble. Qu’ils en soient 
également remercier  
 
Nos salariés qui restent indispensables à notre structure et qu’il faut remercier pour leur engagement 
professionnel et surtout leur disponibilité. A bordeaux avec Florence et depuis peu Stéphanie 
nouvellement embauchée, à Hendaye avec Philippe ,David ,Laura renforcer tous les ans avec  pascal et 
frederic sans oublier des intervenants lors des cours pour des formations professionnelle et tout cela 
soutenu par notre CTR David . 
 
Dans ce cadre et dans bien d’autres, nous devons souligner l’engagement de nos SCA qui, dans notre 
région, ont bien compris que nous devons marcher main dans la main. Certes ils ont à défendre des 
intérêts particuliers mais je suis convaincu qu’ils ne perdent pas de vue que leurs intérêts et les nôtres 
sont intimement liés. 
 
Petit clin d’œil à notre nouveau Service civique Antoine Delacloche qui nous vient de paris et à qui 
nous souhaitons la bienvenue. Je suis convaincu que ce service civique doit être le tremplin d’une vie 
professionnelle qui commence. Sandro Sardhina, son prédécesseur, aujourd’hui a trouvé un emploi 
dans une autre structure sportive. 
 
Remerciements à mes collègues du comité directeur qui  ne sont pas en reste. Chacune et chacun à 
son poste de responsabilité œuvrent pour le bien commun.  
 
Et puis il y a vous, les clubs et à travers vous l’essentiel, les licenciés  que nous essayons de servir au 
mieux. Il est bon de rappeler de temps à autre que nous sommes  à leur service et pas le contraire mais 
je sais que vous avez, il y a longtemps, saisi la nuance.  
 



 4 

Je me permets d’attirer votre attention  sur le renouvellement de l’ensemble des équipements 
aquatiques qui aujourd’hui touchent beaucoup de clubs. Il faut être présent avec les collectivités et je 
sais que bon nombre d’entre vous sont à pied d’œuvre. Sachez que nous restons à votre disposition 
pour toutes interventions ou aide.   
 
Notre responsabilité également,  est aussi de porter un message, celui de la protection et du respect 
de l’environnement subaquatique au travers de notre présence  dans divers organismes.   Nous y 
défendons nos activités parce qu’elles sont  la capacité de former, d’éduquer et  de communiquer vers 
le plus grand nombre. Les sciences participatives sont un concept que nous soutenons et qui reste 
moteur dans nos interventions 
 
A noter notre présence dans différentes manifestations. Vivons sports, salon nautique, exposition 
photo, etc. Cela toujours pour rester visible et lisible dans notre communication. 
 
Alors voilà à notre époque où il y a  ceux qui nous expliquent comment faire, il y a nous tous, 
ensemble, qui construisons, pas de paroles des actions, pas des gesticulations inutiles des actes. 
 
Je ne sais pas si demain, le miracle tant attendu d’une nouvelle gouvernance  du sport français, sera 
celle du renouveau, ce que je sais, c’est que nous devons continuer notre chemin pour partager la 
passion qui nous anime et surtout la transmettre au plus grand nombre. 
 
 Si la grandeur de la France transparait par les résultats de nos athlètes aux travers des compétitions 
comme les jeux olympiques, n’oublions jamais que la découverte de ces athlètes est bien souvent le 
résultat d’un travail de bénévole engagé dans les clubs sportifs du plus petits au plus grands. 
 
Nous sommes une force inégalée tant sur le plan de l’engagement citoyen que dans celui de 
l’économie de notre pays. Nelson Pailloux, ancien président du CNOSF et Aquitain, disait du monde 
sportif qu’il était le plus grand parti de France : il avait raison ! 
 
Dans cette nouvelle gouvernance sportive, parlerons nous haut et fort du statut du bénévole qui 
permettra la reconnaissance de nos engagements, c’est moins sûr. 
  
Quoiqu’il en soit  soyons sûr de nos forces, de nos capacités et surtout ne  changeons rien, ne changez  
rien. 
 
Nous assumons nos défauts, nos vérités, nos assurances et nos erreurs mais nous avançons, ensemble, 
pour le bien commun. 
 
Je reste et resterai toujours abasourdi par l’énorme énergie déployée par l’ensemble des structures 
que vous représentez, et je ne suis pas le seul. 
 
 Je vous remercie toutes et tous pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et pour ce que vous 
ferez.  
 
 
 
 
B.LABBE 
Président CSNA                                                                                                       TALENCE LE 14 / 01 2019 
    


