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FFESSM 

ILE-DE-FRANCE 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 

DU JEUDI 2 JUIN 2022 DE 19H30 A 22H20 

Présents : Francis MERLO, Dominique ASARO, Viviane BACQUET, Eric BRUNELLE, Marie BUSO, Brigitte 

CORBEL, Chantal DELCAUSSE, Pascal ILDEF, Alain LAMERAT, Sophie LE MAOUT, Thibault MENETROT, 

Catherine PERISSEAU, Guillaume SALINIER, Patrick SAVOUREY, Claude TOUBIANAH, Yves TIQUET, 

Jérôme HLADKY. 

Absents excusés : Bernard PILLET,  Frédéric BALTZER, Bruno BEAUJOUAN,  Séverine BOURBON, Patrick 

FIZET, Patrick LAMERAT, 

Absent non excusé : sans objet 

1) Rapport du Président 

Mr Francis MERLO président de la FFESSM IDF prend la parole.  

Il excuse les absents qui ont répondu  et partage son agenda depuis la dernière réunion du CDR du 17 

février dernier. 

2) Rapport du Secrétaire, présenté par Viviane BACQUET      

Etat des licences en IdF    

                                                      

Viviane BACQUET, nous présente le bilan des licences au 30 avril 2022. 

On constate, une reprise de l’activité. En comparant l’état actuel avec l’état des licences de 2019-

2020, on voit que l’écart se réduit. 
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ETAT DES LICENCES PAR DEPARTEMENT  

 

 
 

Présentation des Tarifs FFESSM 2022/2023 

 

 

 
 

Proposition en septembre de voter une augmentation de l’affiliation à la région 
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3) Rapport du trésorier    

Etat des comptes du CIF par le Trésorier Général. 

  Alain LAMERAT, fait un état des comptes au 1er juin 2022 avec un solde de 494 333,49 € 
 

 
 

          

4) Rapport du CTS-N 

 

PSF :  Projet Sportif Fédéral  

Réunion le 24 mai dernier, pour la répartition des enveloppes. 

Le budget passe de 12100€ à 80000€ soit 35% de moins, ce qui correspond à la baisse du nombre des 

licences. 

24 demandes de clubs ont été transmises. 

La somme maximum allouée aux CoDep est de 4000€. 

La date limite d’envoi des dossiers de subventions est  décalée au 30 juin. 

 

Réunion de sécurité le 07/04 pour Beaumont avec les  autorités locales et la SNCF 

L’agent cynophile sera présent de 10h à 20h 

Le coût de réparation de la clôture s’élève à  16000€ (dégâts causés en partie pendant les travaux) 

 

Rappel des dates de congé de Bruce : 20 août au 10 septembre 

 

Tableau des permanences administratives de l’été à Beaumont 

1 semaine à pourvoir du 13 au 20/08/22 

Thibaut Ménétrot sera sur la base jusqu’au 6/08 

Le recueil des N° d’urgence et techniques est  à la disposition des  permanents 
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5) Point d’étape groupe de travail sur Beaumont 

 

Suivi du planning des bénévoles et des compensations: Viviane Bacquet 

- Compensations proposées pour les bénévoles (permanence ou travaux)  

Plongée gratuite, défiscalisation des frais kilométriques et cartes Intermarché d’une valeur de 10€ 

pour le repas. 

- Permanence : aucun volontaire pour les 2 derniers dimanches de juin le 19/06 et le  26/06 

- Planning est en partage avec les volontaires 

- Pour étendre les recherches de bénévoles en plus des présidents des clubs qui répondent 

peu présents, une demande est faite aux présidents des CODEP afin d'envoyer un mail aux 

présidents de leurs commissions pour toucher les moniteurs. 

- Viviane va également faire un mail aux présidents des commissions régionales. 

Accueil et organisation : Avec Natacha, Sophie, Guillaume, Thibault + Brigitte                                                                          

Propositions pour assouplir les inscriptions : documents signés dans la Drop Box 

- Achat de pack de 30 entrées 

- Règlement après la sortie 

- Réservation pour 20 pers. + ou – 5 (pour plus de souplesse) 

- Inscriptions individuelles (problème de responsabilité -> DP sur le site d’immersion/ 

vérification des licences, des niveaux et CACI…) 

Marketing et promotion: Propositions de Dominique, Yves, Séverine et Thibault 
- Travailler avec la commission environnement/ Biologie et la commission photo/ vidéo 
- Dédier une page Facebook  
- Journée découverte à la rentrée 
- Journée famille ou jeunes 
- Test de matériel -> Thibault 
- Plongée de nuit 
- Mettre la liste des lieux d’hôtellerie et restauration / accueil de groupes 
- Gratuité de plongées pour les clubs très présents  
- Statistiques présence des clubs -> Natacha 
- Achat et stock de combis pour journées dédiées (baptêmes) -> Claude / Guillaume/ Thibault 
- Achat de matériel pour location sur site -> Thibault 
- Communication sur les structures récentes (Pontons, salles de cours, douches vestiaires, 

sanitaires, BBQ…) 
- Organisation de la journée des présidents à Beaumont ? 
Dominique se propose de faire une synthèse et de nous la transmettre par mail. 
 
Travaux : Chantal et Claude 
Planification des travaux + suivi expertise judiciaire: Alain, Francis, Jérôme, Pascal                                    

En attente du rapport de l’expert pour solliciter les entreprises (demande de devis) 
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Journée « femmes encadrantes » le 3 juillet à Beaumont présentée et organisée par Sophie Le 

Maout dans le cadre de son BPJEPS :  

Le financement de la journée sera assuré par le codep75. Peu de frais sont prévus (barbecue du midi 

et tee-shirts). Francis propose l’aide du comité si le coût de la journée était trop important.  

Cette Journée est ouverte à toutes (encadrantes ou plongeuses) et à tous (supporters).  

L’objectif est de créer le 1er réseau des encadrantes franciliennes.                                                                              

Inscription obligatoire : lien                                                                                                                                      

Sondage à remplir par les plongeuses : lien 

 

6) Demande d’achat de matériel par la commission souterraine 

 

THI NGUYEN, président de la commission demande l’autorisation d’achat de 2 scooters avec 

batteries  d’un montant de 4567,54€                                                                                                        

Demande acceptée à l’unanimité 

 

7) Actualisation du tarif kilométrique 

 

Vote sur le principe d’aligner systématiquement l’augmentation de la base du tarif Kilométrique en 

fonction du taux fixé par l’état.  

0,324€ pour cette année. 

Demande acceptée à l’unanimité 

 

8) Date et lieu AG régionale 2022 

Elle est programmée au samedi 26 novembre 2022 à Villiers-sur-Marne (salle et repas offerts par la 

mairie). 

L’organisation sera assurée par le secrétariat du comité aidé par Natacha et Marie. 

Le club de Mennecy a proposé d’organiser l’AGR 2023. Dans l’attente d’une confirmation. 

 

9) Information sur les coûts financiers des stands du salon de la plongée  

Présentée  par Alain Lamerat 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__iCOIp9UMEpRNVZMTEozQThFNUs2SE41MFlHOUdNNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__iCOIp9UQTMzVzNKNTFHM1lEU0s5OFE4RU5URDVCSi4u
https://www.ffessmcif.fr/team/thi-nguyen-trung/
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10) Nomination des IRS et des IRH de la Commission Technique 

Demande exceptionnelle de nomination pour 5 postes d’IRS 

 

RESULTAT DES VOTES 

 
 

Demande pour la nomination de 2 IR honoraires 

RESULTAT DES VOTES 

 
 

 

Questions diverses  

Malgré son absence excusée, Bruno Beaujouan nous a transmis  un sujet par mail, sur lequel nous 

avons débattu. La réponse lui sera adressée par mail en retour dans les meilleurs délais. 

Prochaine réunion du CDR le jeudi 15 septembre 2022 à 19h30 

 

 

Le Président de séance                                                                                               La Secrétaire de séance 

Francis MERLO                                                                                                              Cathy PERISSEAU 

 
 

 

1.       Rénald DUPUIS 16 OUI

2.       Marie CRESPIN 16 OUI

3.       Thomas COMMUNAL 8 OUI 7 NON 1 ABST

4.       Boris VLADIC 13 OUI 3 NON

5.       Thibault MENETROT 15 OUI 1 NON

1.       dominique ESTEVE 16 OUI

2.       Patrick SAVOUREY 14 OUI 2 NON


