
 

 

Marseille, le 03/03/2020 
 
 

 
 

 
 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs associatifs, 
Mesdames et Messieurs les responsables des Structures Commerciales Agréées, 
Chers membres de notre Fédération. 

 
Cette année revêt pour moi, comme pour vous, un caractère tout particulier puisqu’elle marque le tournant 

numérique de notre fédération et dans les conditions que nous connaissons. Ce sujet, quoique certains puissent 
en dire, résultant d’une faute grave de notre prestataire dans la gestion de projet et depuis que j’en ai hérité, 
rythme mon quotidien. 

 
J’ai toujours l’habitude de commencer mes rapports en mettant en avant et remerciant les personnes avec 

qui j’ai pu travailler au plus proche de mes dossiers. Mais une fois n’est pas coutume, je vais cette fois penser tout 
d’abord aux personnes de mon entourage familial et professionnel, à commencer par mon épouse.  
Aline, celle qui comprend et a toujours soutenu mes actions bénévoles, pourtant souvent envahissantes, n’a pas 
eu d’autre choix, et depuis plusieurs mois maintenant, que d’en supporter encore plus, tant mon engagement à 
tout mettre en œuvre pour aider à sortir de la « crise » informatique dépasse largement le cadre de ce que devrait 
endosser un bénévole. Je lui suis profondément reconnaissant de continuer à me soutenir dans ces moments si 
difficiles. 
Je remercie également mes collègues de travail qui, comprenant la situation, ont fait en fonction de moi, des 
nombreux congés que j’ai dû poser et de la fatigue accumulée par les nombreuses heures passées pour assumer 
le rôle qui m’a été dévolu… par personne, mais dont l’exercice de la mission devait pourtant être assuré au sein 
de la fédération.  
Mais je n’oublie pas pour autant les autres élus du CDN, en particulier ceux dont je suis le plus proche, qui nous 
ont aidés pour avoir été là, juste au bon moment, pour leur travail tout au long de ces nombreuses semaines, ou 
bien encore simplement par leurs petits mots de soutien réguliers. Parmi eux, il y en a un en particulier, que je 
remercie chaque année, et que j’estime au plus haut point, c’est François Lizero, mon adjoint. Son engagement, 
aussi fort que le mien, notre relation de respect mutuel et l’empathie propre à une profonde amitié nous ont 
permis de persévérer.  
Que dire de notre Président ?! Juste qu’il ne nous a pas lâché et qu’en plus des nombreux dossiers qu’il a pu suivre 
et mener de main de maître, il est resté avec nous, à partager nos angoisses et nos rages et s’est fait force de 
soutien de chaque instant.  
Enfin, ceux pour qui je vous demande de réserver vos plus chaleureux sentiments, ce sont les salariés de la 
fédération, sous l’autorité de notre directeur, Jean-Marc. Ce sont eux qui en première ligne ont dû faire face aux 
nombreux appels au ton majoritairement courtois… mais pas toujours... Ils ont fait de leur mieux pour répondre 
à vos questions, et trouver les solutions là où elles étaient possibles. Ils ont aussi déployé toute leur énergie pour 
pallier aux lacunes d’une machine pourtant censée être moderne et répondant à toutes nos espérances… les 
choses s’améliorent, certes trop lentement, mais ce sera le cas ! Merci à tous les services, à leurs têtes, Sandra, 
Sophie, Bertrand et en particulier Rachida qui n’a pas compté ses efforts dans le service plus directement touché 
des licences et brevets.  
Je tenais également à remercier nos Commissions et Organes Déconcentrés qui se sont fait notre relais en 
informant au mieux les structures et licenciés avec les informations que nous avions en notre possession tant 
elles étaient difficiles à obtenir et bien souvent tirées de promesses hélas rarement tenues.  
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Mais le travail à la fédération, ce n’est pas qu’un système informatique, ce sont aussi des dizaines d’autres 
dossiers et de nombreuses victoires dans un univers particulièrement remanié ces dernières années. Et sans 
vouloir empiéter sur le rapport de notre Président ; le job a été fait, bien fait, et de manière démocratique et 
consensuelle avec, là encore, un volume de travail si conséquent... Malgré tout, l’ensemble de nos actions tendant 
à moderniser l’image et les offres de la fédération, notamment via une communication plus dynamique, plus 
réactive, plus actuelle et tournée vers le pratiquant, semblent commencer à payer puisque la courbe s’inverse 
enfin et le nombre de pratiquants progresse. 
 
Il fallait donc poursuivre en parallèle l’action courante en coordonnant et en informant les acteurs de la 
fédération, assurer l'expédition des affaires dites courantes et veiller à l’application des décisions du Comité 
Directeur National et de son bureau ; présence hebdomadaire au Siège, organisation des réunions de CDN, 
collaboration avec le Directeur et le Directeur Technique National. 
 C’était également, dans le cadre de la cohésion, me tenir à disposition de ceux chargés des nombreux dossiers 
qui font notre dynamisme : 
 
- le développement durable et son foisonnement d’informations disponibles sur notre site, 
- le plan citoyen du sport, 
- le plan de féminisation, 
- l’activité Sirène, 
- l’Activité Jeunes, le dossier UNSS, les RIPE… 
- Le Sport et Santé, 
- les sciences participatives, Doris et le tout nouveau CROMIS 
- nos organisateurs du Salon de la plongée, des Championnats de France… 
- nos divers référents ; du Conseil des Régions, des SCA, des Bases Fédérales, de l’Animation Nationale de la 

politique sportive, de la francophonie, du secourisme, du bureau des manifestations, auprès des institutions, 
et j’en oublie sans doute, qu’ils me pardonnent… 

 
MAINTENIR LE CAP ! 
 
 Bien sûr, il va falloir en priorité continuer à tout faire pour finaliser l’ensemble des interfaces et faire que l’outil 
informatique promis soit enfin mis à disposition de tous nos publics actuels (licenciés, membres, OD, partenaires, 
institutionnels) ou potentiels et ainsi poursuivre nos efforts de communication vers le grand public, penser 
comment la fédération doit s’inscrire dans ce monde en perpétuelle mutation et comment offrir le meilleur service 
à nos structures et à nos licenciés. Ni nos difficultés, ni cette fin de mandature ne doivent freiner les ambitions et 
les engagements que nous nous sommes fixés. 
Ainsi, nous devons terminer de réunir l’ensemble des sites de commissions sur la même plateforme, essuyer les 
plâtres du nouveau site en prenant en compte, comme prévu, les retours des utilisateurs et finir de déployer les 
derniers outils comme le paiement en ligne, le carnet de plongée pour tous ou encore préparer la réflexion de la 
licence entièrement dématérialisée. 

 
 Pour conclure, je tiens à vous souligner que je ne pourrai, et jusqu’en décembre prochain, poursuivre ma tâche 
et engager toute ma force qu’avec votre entier soutien et votre totale confiance. 
Enfin, je remercie toutes les personnes, structures, entreprises et partenaires, qui ont contribué à la bonne marche 
de notre fédération cette année. Je remercie ici le Comité Départemental de Savoie, Dominique PICARD et son 
équipe d’organisation, sans oublier, bien-sûr, tous les bénévoles qui ont aidé à l’organisation de notre AG nationale 
annuelle d’Aix-les-Bains dans un contexte de risque pandémique difficile. 

 
        Sébastien GRANDJEAN 
             Secrétaire Général 


