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Mesdames	et	Messieurs	les	Présidents	des	clubs	associatifs,	
Mesdames	et	Messieurs	les	responsables	des	structures	commerciales,	
Chers	membres	de	notre	Fédération.	

	
	 C’est	pour	la	seconde	fois	que	je	présente	devant	vous,	mon	rapport	moral	annuel	de	Secrétaire	
Général.	Je	vous	avais	fait	part	l’an	passé	de	toute	l’estime	que	j’ai	pour	les	personnes	avec	qui	je	
travaille	 dans	 le	 cadre	 de	ma	 fonction,	 à	 commencer	 par	 notre	 Président,	 Jean-Louis	 Blanchard.	
Qu’ils	 soient	 bénévoles,	 comme	 chacun	 des	 membres	 du	 Comité	 Directeur,	 des	 Présidents	 ou	
membres	de	nos	Comités	Régionaux,	Départementaux	et	de	nos	structures,	qu’ils	soient	Présidents	
ou	membres	de	l’une	de	nos	Commissions,	ou	bien	salariés	de	la	fédération	ou	encore	dirigeants	de	
SCA,	je	conserve	pleinement	ce	même	sentiment	et	je	reste	saisi	de	voir	chacun	conduire	les	dossiers	
qu’ils	leur	ont	été	confiés	avec	ténacité.	Bien	entendu,	les	projets	portés	par	la	fédération	ne	font	pas	
toujours	l’unanimité	tant	chacun	peut	défendre	ses	propres	convictions.	Mais	c’est	la	composante	de	
ce	qui	nous	 lie	 tous	et	 fait	notre	 richesse,	 «	nos	passions	»	!	Elles	 sont	des	défauts	ou	des	vertus	
poussées	seulement	à	l’excès	(Johann	Wolfgang	von	Goethe).	Parmi	toutes	ces	forces	vives,	il	y	en	a	
une	que	je	ne	pouvais	pas	manquer	de	citer	;	je	remercie	François	Lizero,	mon	adjoint,	avec	qui	nous	
avons	 su	 tisser	 une	 véritable	 relation	 de	 complémentarité	 et	 de	 camaraderie,	 pour	 moi	
indispensable	 à	 la	 réussite	 de	notre	mission.	 Je	 réserve	 enfin	mes	meilleures	pensées	 à	 tous	 les	
bénévoles,	pratiquants	et	athlètes	qui	sont	le	moteur	de	l’aventure	fédérale.	

	
	

L’ACTION	CONTINUE.	
	
	 Le	secrétariat,	c’est	coordonner	et	informer	les	acteurs	de	la	fédération,	assurer	l'expédition	des	
affaires	 courantes	et	 veiller	 à	 l’application	des	décisions	du	Comité	Directeur	National	 et	de	 son	
bureau.	J’ai	ainsi	pu,	cette	année,	me	mettre	à	la	disposition	ou	être	acteur	dans	:	

	

- le	maintien	du	contact	relationnel	avec	les	salariés	et	un	travail	local	avec	une	présence	une	à	
deux	journées	par	semaine	au	siège	de	la	fédération,	

- l’organisation	de	nos	réunions	de	CDN,	
- le	suivi	de	l’organisation	de	cette	AG	et	de	la	suivante	qui	se	tiendra	à	Aix-les-Bains	les	28	et	29	

mars	2020.	
- l’animation	de	notre	site	internet	et	de	notre	page	facebook	avec	une	augmentation	d’environs	

30	%	de	son	nombre	d’abonnés	en	2	ans.	
- le	suivi	des	questions	posées	par	nos	membres,	

-	Assemblée	Générale	-	
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- la	mise	à	jour	de	nos	règlements	internes,	
- un	travail	régulier	et	de	concert	avec	le	Directeur	Technique	National,	
- le	suivi	de	nos	partenariats	et	la	concrétisation	du	nouveau	très	récent,	Subea	by	Décathlon.	Ce	

dernier	partenariat	s’inscrit	dans	notre	volonté	de	communiquer	vers	le	grand	public	pour	faire	
connaitre	nos	activités	et	inviter	de	nouveaux	pratiquants	à	nous	rejoindre.	

	
	 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	avec	des	actions	encore	récentes	du	groupe	de	travail,	
- l’activité	Sirène	
- l’Activité	Jeunes	et	les	RIPE,	
- Le	Sport	et	Santé,	
- les	sciences	participatives,	Doris	et	BioObs…	
- 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,	etc…	

	
	 D’autres	sujets	particuliers,	qui	ont	réclamé	du	temps	et	de	l’énergie,	ont	également	été	à	l’ordre	
du	jour	cette	année	:	
	

- Le	départ	en	retraite,	attristant	pour	nous,	mais	bien	mérité	pour	lui,	de	Pierre	Martin-Razi	notre	
rédacteur	en	chef	de	Subaqua	et	son	remplacement.	C’est	donc	Olivier	Clot-Faybesse	qui	prend	
la	relève	et	vous	pouvez	d’ores	et	déjà	le	rencontrer	lors	de	cette	Assemblée	Générale.	

- Le	dossier	de	candidature	de	l’apnée	aux	Jeux	Olympiques	dont	nous	savons	aujourd’hui	qu’il	
n’aboutira	pas	en	2024.	Mais	tout	 le	travail	 fourni	n’est	cependant	pas	perdu	et	va	permettre	
d’amorcer	un	 long	cheminement	pour	peut-être	permettre	à	 la	CMAS	d’atteindre	 l’objectif	en	
2028	et	pour	nous,	de	travailler	à	ce	que	l’apnée	puisse	peut-être,	être	reconnue	comme	un	sport	
de	 haut	 niveau.	 Il	 n’en	 reste	 pas	 moins	 que	 nous	 avons	 tissé	 une	 relation	 avec	 le	 Comité	
d’organisation	des	Jeux	(COJO)	et	que	nous	aurons,	en	marge	des	sports	inscrits	et	additionnels,	
un	rôle	à	jouer	pour	valoriser	les	sports	subaquatiques	!	Cette	campagne	aura	malgré	tout	été	un	
vrai	levier	de	communication	:	audition	auprès	du	COJO	faisant	mieux	connaitre	nos	activités	à	
l’instance,	 des	 films	 et	 vidéos	 notamment	 sur	 France	 Ô,	 la	 présence	 de	 grands	 champions	
internationaux,	la	rencontre	et	notre	relation	avec	Jean-Marc	BARR,	les	points	de	presse	pendant	
le	salon	de	la	plongée	2019	ainsi	qu’une	conférence	qui	fut	un	véritable	succès…	

- Enfin,	un	dossier	de	haute	importance,	encore	en	cours,	celui	de	la	nouvelle	gouvernance	du	sport	
et	de	son	financement	par	la	création	de	l’Agence	Nationale	du	Sport,	ainsi	qu’en	parallèle,	les	
modifications	 de	 l’exercice	 financier	 imposées	 afin	 de	 s’adapter	 aux	 nouvelles	 contraintes	
calendaires.	 Point	 développé	 par	 Jean-Louis	 Dindinaud,	 notre	 Trésorier	 Général.	 Le	 Comité	
Directeur	 National	 et	 les	 Présidents	 des	 Comités	 Régionaux	 sont	 en	 ordre	 de	 marche	 pour	
proposer	rapidement	une	organisation	répondant	à	ces	exigences.	

	
	 Je	 souhaite	 également	 souligner	 qu’en	 marge	 de	 mes	 missions,	 j’ai	 également	 été	 l’un	 des	
bénévoles,	qui,	sous	la	coordination	de	Francis	Merlo,	notre	Président	Adjoint	que	je	remercie	de	
mener	 cette	entreprise,	ont	 retroussé	 les	manches	durant	plusieurs	week-ends	pour	avancer	 les	
travaux	 dans	 les	 locaux	 acquis	 par	 la	 fédération.	 Aujourd’hui	 nous	 avons	 la	 chance	 d’avoir	 une	
magnifique	salle	du	conseil	opérationnelle,	une	salle	de	cours	sur	 le	point	de	 l’être,	et	des	pièces	
prêtent	à	voir	une	nouvelle	tranche	de	travaux	démarrer.	

	
	



 

	
	

LA	FÉDÉ	2.0,	ÇA	ARRIVE	!	
	
	 Construite	 avec	 l’aide	 de	 tous	 les	 acteurs	 fédéraux,	 en	 particulier	 les	 membres	 du	 CDN,	 de	
prestataires	 et	 de	 consultants	;	 elle	 est	 pilotée	 essentiellement	 par	 le	 groupe	 de	 travail	
«	Communication	».	L’objectif	reste	de	rendre	plus	accessibles	nos	communications,	de	s’adresser	
non	seulement	aux	licenciés	mais	aussi	au	grand	public	en	donnant	envie,	et	de	faire	de	la	FFESSM	
une	 marque	 forte,	 le	 tout	 valorisant	 notre	 savoir-faire,	 ceux	 qui	 le	 distribuent	 (Clubs,	 Bases	
Fédérales,	 SCA,	 OD’s,	 encadrants,	 sportifs	 de	 haut	 niveau,	 bénévoles…)	 et	 de	 renforcer	 notre	
caractère	de	leader	incontournable	des	activités	subaquatiques.	
	
Concrètement	par	quoi	cela	se	traduit	?!	
	

	 Si	l’an	passé	nous	avions	lancé	la	licence	avec	Qr-Code,	décliné	les	flyers	présentant	les	activités	
avec	un	message	plus	accessible,	offert	un	nouveau	look	à	Subaqua,	enrichi	notre	page	facebook,	
diffusé	une	newsletter	au	format	plus	généraliste	pour	votre	information	et,	bien	entendu,	offert	une	
nouvelle	 image	 à	 la	 fédération	 au	 travers	 du	 nouveau	 logo	majoritairement	 bien	 accueilli.	 Cette	
année	a	surtout	servi	à	préparer	l’ensemble	des	outils,	déjà	déployés	pour	certains	et	prochainement	
pour	d’autres,	qui	vous	sont	présentés	en	exclusivité	lors	de	cette	AG	:	
- Un	nouveau	site	internet	où	vous	pourrez	retrouver	plus	facilement	vos	informations	habituelles	

et	vous	proposera	de	nouveaux	outils,	mais	aussi	un	site	destiné	au	grand	public	 lui	donnant	
envie	de	nous	rejoindre.	

- Lié	à	lui,	un	carnet	de	plongée	numérique	à	la	fois	pratique	et	ludique,	mais	aussi	utile	notamment	
par	l’intégration	des	sciences	participatives.	

- Les	mises	à	jour	de	l’appli	TIV	et	la	mise	en	ligne	de	la	Bourse	à	l’emploi.	
	

Et	demain	?!	
	

- faire	connaitre	et	faire	vivre	les	outils	mis	en	ligne	et	à	votre	service,	
- produire	des	outils	dynamiques	de	présentations	de	nos	activités,	
- une	licence	semi-dématérialisée	à	conserver	d’une	année	sur	l’autre,	avec	des	fonctionnalités	du	

Qr-Code	améliorées,	s’inscrivant	ainsi	dans	une	démarche	de	développement	durable,	
- la	partie	numérique	de	Subaqua	développée,	
	

	
	 Je	tiens	pour	conclure,	à	remercier	toutes	les	personnes,	structures,	entreprises	et	partenaires,	
qui	ont	contribué	à	la	bonne	marche	de	notre	fédération	cette	année.	J’en	profite	pour	remercier	tout	
le	 personnel	 de	 la	 fédération	 qui	 s’illustre	 par	 son	 investissement.	 Je	 remercie	 ici	 le	 Comité	
Départemental	du	Finistère,	notamment	son	Président	Gilles	Cochard	et	son	équipe	d’organisation,	
au	sein	du	Comité	Interrégional	Bretagne	-	Pays	de	la	Loire	présidé	par	Jean-Yves	Redureau,	sans	
oublier	bien-sur	tous	les	bénévoles	qui	ont	aidé	à	l’organisation	de	notre	AG	nationale	annuelle	de	
Brest.	
	

	
		 	 	 	 	 	 	 Sébastien	GRANDJEAN	
		 	 	 	 	 	 	 					Secrétaire	Général	

 


