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Annexe 1 

 

Accueil de la Secrétaire 
 
Mesdames les Présidentes,  
Messieurs les Présidents,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Bonjour  et bienvenue à tous, 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons 
Dans cette maison Départemental du développement Local de Wimille 
 
Pour respecter la coutume d’alternance qui est de  « 2 AG dans le Nord pour 1 au Pas de Calais », il  était normal 
que la première assemblée de cette olympiade se tienne  dans le Pas de Calais. 
 
Tout d’abord je tiens à remercier : 
M. Dominique DUPILET Président du conseil général du Pas de Calais qui nous autorise d’utiliser ces locaux ainsi 
que  
M Vincent BASTIEN  son Directeur et également Mme Anna Diana HONSLOW qui nous a permis d’occuper ce 
matin une partie de la Maison Départementale des  Réservations Touristiques. 
 
Je voudrais également  remercier de leur présence Mme Michèle MELIN vice- présidente du CROSS ainsi   
Monsieur Francis MERLO président Adjoint de la FFESSM  
 
 Mme Ingrid RICHARD vice- présidente de la FFESSM et présidente du CODEP 62 
 
Par nos informations courriels, vous avez eu connaissance de la tenue de cette Assemblée Générale et de son 
ordre du jour, dans les délais impartis. 
  
Vous avez également reçu le compte rendu de l’Assemblée générale 2013 qui s’est  tenue le 17 mars à 
Wagnonville près de Douai ainsi que le bilan comptable et financier de l’exercice 2013. 
 

Comme le prévoit  les Statuts, tous ces documents ainsi que les annexes sont téléchargeables sur le 
site.régional (ffessm-regnord.com) 
 

Je vous rappelle que  tous les Présidents de club ou personnes mandatées doivent passer au bureau 
d’accueil afin d’émarger les feuilles de présence. Ces dernières émanant de la Fédération ont été arrêtées le 7 
février 2014, soit 16 jours avant la date de l’AG (article 4.4 – 3° b de nos statuts). 

 Je vous rappelle que tous les changements de Président de Club ne peuvent être validés que si leur 
enregistrement est effectué auprès de la Fédération qui nous le retourne. 
 

Le comité représente 204 voix issues des 82 clubs de la région, conformément aux statuts le quorum est 
donc de 51 voix soit ¼ de la totalité des voix  (selon l’article 4 – 7° des statuts)  
Après vérification notre AG dispose déjà de 133 voix   
Le quorum étant atteint, cette Assemblée Générale  ordinaire  peut donc commencer 
Les feuilles d’émargement sont déposées sur le bureau et consultables 
     -. 
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Je vous rappelle l’ordre du jour  validé par le Bureau Directeur en date du 20 décembre 2013 
 

 Accueil des Officiels    

 Rapport moral du Président 

 Rapport moral de la Secrétaire 

 Rapport du Trésorier  

 Approbation des comptes de l’exercice 2013 

 Quitus au trésorier 

 Budget prévisionnel 2014 

 Remise des médailles 

 Rapport des  Commissions régionales suivant l’ordre du  tirage au sort  

 vote des présidents de club pour les deux mandats. des présidents des commissions 
apnée et pêche sous-marine 

 Questions diverses 
 
Je précise que le bureau des élections sera  présidait par  Mme Simone TEIRLINCK  déléguée du conseil des 
sages, et Zbiegwe PROSCH comme accesseurs membres du collège des sages  et Dominique FREVILLE 
Président de la commission Juridique. 
 

 
L’ensemble des débats qui auront lieu cet après-midi seront actés dans un procès-verbal le Comité 
Directeur  propose  Mme Sylvie Carette comme secrétaire de séance 
 Y a-t-il des objections ? 

 
Pas d’objections donc Sylvie merci  d’être notre greffière 
 
Je laisse maintenant la parole à  notre président Bruno Engels 
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        Annexe 2 

 

Assemblée Générale Régionale 

Wimille, le  23 février 2014 

 

Rapport moral du Président 
 

Monsieur Francis MERLOT, Président adjoint de notre Fédération  

Madame Michèle MEULIN, Vice-présidente du Comité Régionale Olympique et Sportif du Nord-Pas-de-Calais 

Madame Ingrid RICHARD, Vice-présidente de notre Fédération et Présidente du CODEP 62  

Mesdames, Messieurs les Présidents de club 

Mesdames, Messieurs, les Présidents de Commission 

Mesdames, Messieurs, Chers amis 

 

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du Comité Régional Nord-Pas-de-Calais de la Fédération 

Française d’Etudes et de Sport Sous-Marins et vous remercie tous de votre présence. 

Je tiens à remercier Monsieur Vincent BASTIEN et Madame Diana HONSLOW qui ont mis à notre disposition les 

salles de réunion, locaux et équipements nécessaires à la réalisation de notre Assemblée Générale Régionale ainsi 

que Madame Ingrid RICHARD. 

 

Cette assemblée générale est une assemblée ordinaire. Nous l’avons voulu simple et efficace pour répondre à vos 

attentes, mais, nous l’avons voulu aussi plus économique dans le contexte actuel. 

Les rapports d’activités des différentes commissions ont été mis en ligne sur le site du Comité Régional et envoyés 

aux Présidents de club. 

Un effort tout particulier a été demandé à chaque commission pour que les rapports d’activités soient 

particulièrement dynamiques, à l’image de cette première année d’olympiade chargée en événements. Je 

remercie les Présidents qui ont passé du temps pour rendre ces rapports d’activités agréables à entendre et à 

regarder, et quoi de plus agréable pour valoriser nos activités, que les visages réjouis des participants. 

Alors, qu’avons-nous fait de nos talents et des vôtres chers amis dans les clubs et les commissions ? 

 

C’est ce que nous allons voir en commençant par un outil indispensable et qui avait besoin de renaître, je veux 

parler, mais vous l’avez compris, il s’agit de notre nouveau site internet. Dès notre prise de fonction nous avons 

travaillé sur le cahier des charges et avec l’aide d’un professionnel, rapidement le site a été opérationnel. 

Le fait de faire appel à un professionnel était important pour que le site soit le vôtre et non pas celui du 

webmaster. Non seulement cette idée collective nous est chère mais elle est aussi nécessaire. Si nous voulons 

que le site soit la plaque tournante de l’information, le lieu de rencontre et d’échanges dont nous avons besoin, il 

est nécessaire que son accès et son entretien soit partageable. Nous ne sommes pas là pour nous congratuler, 

mais je peux vous assurer que cette mission est remplie par un collectif. Alors, MERCI à tous ceux qui ont 

participé et qui vont participer à la mise à jour et à la vie du site. Toutes les options ne sont pas encore 

développées mais le seront bientôt. Entre autres développements, je peux vous annoncer que des formations 

vont démarrer afin que chaque Président de Commission puisse accéder directement et alimenter la partie de 
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site qui lui est dédiée avec des informations qui suivent et précédent son actualité. Le site peut raconter l’histoire, 

mais il peut surtout vous inciter à la vivre et à prendre vous aussi le train en marche. A vous tous, vous 

représentez une mine d’expériences et de connaissances, vos clubs et commissions sont remplies de jeunes 

talents qui ont l’enthousiasme et l’énergie, et, le site du COREG Nord-Pas-de-Calais se veut un forum de 

rencontres et de mise en commun de nos richesses d’hommes et de femmes, tant sur le plan technique, culturel, 

sportif et des services. 

La communication au sein de notre Fédération est nécessaire, mais elle n’est pas suffisante si nous voulons nous 

ouvrir au monde. Des centaines de clubs sportifs, des centaines de dirigeants et des milliers d’encadrants, toutes 

disciplines confondues, vivent chaque jour, dans la région, les mêmes préoccupations que les nôtres et avec leur 

spécificité, trouvent des solutions comme vous le faites, vous aussi. 

 

S’ouvrir à la région, aux autres ligues sportives, c’est aussi s’ouvrir à la collaboration avec les élus et les instances 

régionales. S’ouvrir aux autres, c’est s’enrichir et c’est pour cette raison que nous avons décidé de participer au 

comité de rédaction de la revue Sports Région. A raison de 3 à 4 numéros par an, vous avez, Chers Présidents, 

reçu cette revue de qualité qui regroupe pas moins d’une vingtaine de ligues et comités sportifs de notre région. 

Indépendante et non polémique, elle défend et promeut le sport. Les deux numéros auxquels nous avons 

participé ont permis de présenter la Fédération, d’une part, puis de présenter la Nage avec Palmes. Encore une 

fois, c’est l’esprit collectif qui a primé et la parole a été donné à ceux qui en parlent le mieux, Vous qui êtes au 

centre de notre passion. La commission Nage avec Palmes, forte de ses succès nationaux et internationaux, a 

ainsi rédigé un article de présentation fort apprécié. Cette action de communication est aussi la reconnaissance 

de notre fédération comme une actrice du sport de Haut Niveau à part entière. Nous ne sommes pas là pour 

renier notre vocation sport de loisirs, mais nous avons besoin d’être reconnus comme une fédération capable de 

mener en parallèle des actions familiales, tout en recrutant les talents de demain qui s’illustreront tant dans notre 

région qu’au-delà de nos frontières. 

Cela m’amène à faire un appel à toutes les commissions sportives : « soyez fières de vos résultats et partager les 

avec nous ! ». Vous pourrez d’ailleurs tous vous en rendre compte en suivant les comptes rendus des différentes 

commissions. Je ne peux, ni ne veux citer tout le monde aujourd’hui au risque d’oublier un résultat, mais, nous 

pouvons nous réjouir qu’un membre de l’Equipe de France Championne du Monde de Hockey Subaquatique est 

originaire de notre région : Christophe OCHIN du LUC Lille 

Un pôle d’excellence sportif est en développement au sein de la région. Il a pour but d’accueillir les sportifs de 

Haut Niveau durant leurs études en leur donnant le lieu et les moyens de s’entrainer régulièrement. Il est prêt à 

fonctionner, nous avons l’encadrement, les moyens et un même un peu de budget pour démarrer. Mais nous 

n’avons pas encore le lieu pour pratiquer. A vous tous, encore une fois je fais un appel, nous recherchons une 

piscine pour accueillir ce pôle d’excellence sportif, qui sera un de nos axes de développement prioritaire pour 

2014. Nous sommes tous concernés, car n’oublions pas comment les clubs de natation se sont développés 

naturellement avec l’arrivée de Manaudou, Bernard et autres champions qui sont devenus des modèles pour 

toute une jeune génération. 

Le sport, c’est la passion et l’envie de se dépasser. S’il y a bien un domaine dans lequel j’ai rencontré des 

passionnés et des plongeurs voulant se dépasser cette année, c’est dans celui de l’Handisub. Sous l’égide de la 

CTR, la région a formé 22 cadres handisub cette année. C’est un grand pas, ce n’était pas le premier et ce ne sera 

pas le dernier. Aujourd’hui, la région a son propre réfèrent Handisub, et nous soutenons la CTR pour que les 

cadres EH1 puissent continuer leur formation et passer pour certains l’EH2, mais aussi que d’autres initiateurs et 

moniteurs puissent rejoindre des formations organisées en région. La demande est forte et démontre l’esprit de 

solidarité propre à notre région. Le COREG a participé à la formation en 2013, financièrement et techniquement. 

Nous avons recherché et obtenu des subventions spécifiques pour équiper la région en matériel Handisub. Le 

CNDS nous a permis d’acquérir un fauteuil adapté au milieu aquatique qu’il soit naturel ou artificiel, il est 

complété par du matériel adapté pour l’accueil des plongeurs en situation de handicap et notamment durant nos 

formations de cadres Handisub. Il est important de savoir que les possibilités d’accompagnement sont 
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nombreuses. Nous pouvons vous aider pour mettre en place l’accueil de plongeurs en situation de handicap. Cela 

passe aussi par la recherche de moyens financiers ; il existe encore des fonds disponibles au sein d’organisation 

pour aider au financement de la formation des cadres et à l’équipement spécifique pour l’accueil de personne en 

situation de handicap. 

 

2013 a aussi été l’année de notre « Fête de l’eau ». Cette année, elle a eu lieu sur un site régional public : le 

Watissart. Cette découverte a été rendu possible grâce à la participation de Monsieur le Maire de Jeumont : 

Monsieur Benjamin SAINT-HULLE, de Madame Cécile GABEL, Directrice Générale des Services, l’Office Municipale 

des Sports, la DGRJS, le soutien logistique sans faille du Club de Jeumont Orca et de son Président Monsieur Jean 

Michel MATTEO, de membres des Club de Maubeuge et d’Avesnes sur Helpe, l’accueil du Club Associatif de Pêche 

et de Madame Fabienne LUCOT de l’association Arc en Ciel. 

Avec un nombre de participants comparables aux années précédentes, la fête de l’eau fût un rendez-vous 

agréable et convivial, qui permet de nous rencontrer entre plongeurs et membres des différentes commissions. 

Hélas, il est difficile de pratiquer l’ensemble de nos activités en milieu extérieur et sur un même site. Nous 

sommes donc amenés à nous poser la question du bienfondé de cette manifestation. Si le côté convivial n’est pas 

remis en cause, la Fête de l’eau reste un outil centré sur des participants fidèles, mais ne touche pas réellement 

de nouveaux participants et, dans ce sens, ne remplit pas le rôle promotionnel de nos activités. Pour l’année 

prochaine, d’autres formules seront étudiées. En tout état de cause, la Fête de l’eau a le mérite d’exister et je 

tiens à remercier les licenciés qui chaque année ont fait le déplacement pour y participer, et, représenter notre 

Région. 

 

Puisque nous parlons de représentation régionale, vous n’êtes pas sans savoir que le COREG a un rôle consultatif 

dans le cadre de projets de développement durable tels que la sauvegarde de la zone marine dans le cadre du 

développement des parcs éoliens en manche et mer du nord et de sa Participation au conseil de gestion du Parc 

naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale. 

Pour  suivre et continuer les actions entreprises, des référents « Développement Durables » ont été nommées au 

sein des organes déconcentrés pour travailler en coordination avec les responsables de mission et remonter les 

informations nous concernant. 

Monsieur George ROELANTS et Madame Ingrid RICHARD sont respectivement référents pour le Nord et le Pas de 

Calais. Nous comptons sur leur implication pour préserver un milieu qui nous est cher, et il est important qu’ils 

sachent que nous les soutenons fermement. 

 

Comme la plupart des grands projets, une année, ni même un mandat n’est suffisant pour mener à bien des 

travaux de longue haleine. En choisissant le thème de la féminisation puis celui de la famille, la FFESSM ne 

pouvait pas se tromper tant ces thèmes nous paraissent important en région. D’ailleurs nous ne pouvons que 

féliciter l’initiative du CODEP Nord avec la création d’un « Collège Féminin ». Le Comité Régional a obtenu de son 

côté une subvention pour soutenir la féminisation de la plongée au sein de nos activités. Cette subvention nous a 

permis d’acquérir 80 peignoirs aux couleurs de notre Comité. Ceux-ci seront remis à chaque nouvelle encadrante 

(toutes commissions confondues) et ce, à partir du 1er Janvier 2014. 

 

Nous parlions de la famille, des femmes et des hommes partageant la même passion. N’oublions pas nos enfants. 

La plongée enfant est installée de manière durable dans la région et c’est presque un club sur trois qui accueille 

régulièrement des enfants dans ses activités. 2014 sera le 20éme anniversaire des RIPE, et d’ores et déjà le Comité 

souhaite que notre région soit représentée à ces rencontres internationales. Je ne vous rappellerai pas que notre 

climat est parfois rude et que nos eaux fraîches ne sont pas toujours très accueillantes pour les organismes de nos 

plongeurs parmi les plus jeunes. C’est d’autant plus remarquable que nombre de jeunes plongeurs dans leurs 

clubs et en interclubs participent chaque année aux manifestations enfants. Cet anniversaire des RIPE est donc 

une occasion de montrer et d’exprimer l’attachement à la plongée enfant des clubs du Nord et du Pas-de-Calais. 
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C’est une participation qui a un coût, tant pour les plongeurs, les encadrants, les clubs. Le comité a décidé cette 

année d’apporter une aide au déplacement, et cette contribution ne pourra pas se rééditer chaque année. 

 

Vous avez pu constater qu’à plusieurs reprises l’aspect financier revient dans les termes de ce rapport moral. 

C’est volontaire. Nos réserves ont été constituées tout au long de nombreuses années et souvent à une époque, 

où la crise économique ne se rappelait pas continuellement à notre bon souvenir. Les perspectives économiques 

ne permettent pas de penser que les fonds disponibles seront en augmentation dans les années à venir. Nous 

avons donc engagé une gestion prudente pour ne pas dépenser l’argent que nous n’avons pas, et, avons mis en 

place des plans d’action dynamique pour mener à bien tous nos, vos projets spécifiques. En d’autres termes, nous 

serons en quête de nouveaux moyens de financement. 

Et pour cela, je tiens à remercier tout particulièrement nos différents partenaires qui en nous amenant  un 

soutien technique & logistique nous ont permis d’aller plus loin dans nos missions qu’avec nos seules ressources. 

Je remercie : 

 ATP Association Tournaisienne de Plongée qui nous a largement ouvert l’accès à la carrière de barges 

 AFPI Association de Formation Professionnelle de l’Industrie Artois Douaisis qui a mis à notre disposition 

des locaux de qualité indispensable à la réalisation de stages tels que celui qui vient de se terminer : Stage 

Initial MF1 

 ADEPS qui en accueillant les stages et les examens sur le site du Barrage de l’Eau d’Heure mais aussi, en 

donnant accès aux clubs de notre région a permis des prestations de qualité 

Cette liste n’est pas exhaustive et, nous œuvrons pour que d’année en année elle puisse être de plus en plus 

élargie afin d’augmenter l’efficacité des actions entreprises par notre Comité et nos Commissions 

 

Nous vous avions promis de la transparence, cette transparence se traduit en outre, par 2 premiers points : 

 Rétablissement des registres d’assemblée conformément au statut, Titre II section 1 article 4.2 

paragraphe 6 : Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales - Copies - Extrait 

 Rétablissement du conseil disciplinaire de première instance dénommé « Conseil disciplinaire du Conseil 

fédéral d'appel du Coreg 59/62 » conformément au statut de notre fédération, article 2.1 du Règlement 

disciplinaire adopté en Assemblée Générale du 20 mars 2011 à La Rochelle 

Et pour finir ce rapport, je tiens à préciser que je considère qu’il est mal nommé tant une Fédération comme la 

nôtre ne peut fonctionner qu’avec une multitude de bonnes volontés. 

Très souvent dans l’ombre qu’ils soient connus ou anonymes, de nombreux licenciés œuvrent sans faire de bruit, 

et, chaque année, certains nous quittent sans que nous ayons pu les remercier. 

Je tiens donc à leur rendre hommage, pour ce qu’ils ont fait, pour ce qu’ils feront encore tant leur valeur vaut 

exemple pour les générations à venir. 

Bruel disait : « On ne peut pas mettre 10 ans sur table comme on étale ses lettres au scrabble », et, bien je vous 

dirais qu’une année de mandat ne sera jamais un nombre de licences et de brevets s’il n’y avait pas un don de soi, 

et que nous sommes tous ici pour en témoigner. 

Je conclurais donc en vous remerciant Toutes et Tous, sans qui rien ne serait possible. 

Je vous remercie pour votre attention 
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          Annexe 3 

 

Assemblée Générale Régionale 

Wimille, le  23 février 2014 

 

Rapport activités 2013  

Secrétariat Régional Nord - Pas de Calais 

Présenté par Myriam FURNE (Secrétaire) 

Tout d’abord je voudrais m’adresser Andrée Lugiez, qui a été avant moi  secrétaire du Comité, je tiens à la 

remercier chaleureusement pour les conseils qu’elle m’a apportés et sa disponibilité pour répondre à mes 

questions durant cette  année. Ainsi le passage de flambeau c’est effectué en douceur   Merci Andrée ! 

Cette année a été marquée par la volonté de notre ministère de mettre en avant la féminisation du sport aussi 

dès le mois d’avril, vous avez reçu un questionnaire qui devait nous permettre de répondre à l’enquête réalisée 

pour la (DRJSCS) Direction Régionale Jeunesse et Sport et  Cohésion Sociale Nord Pas de Calais  

Malheureusement très peu d’entre vous ont répondu : 16 Clubs sur 82  

C’est à partir de recoupements entre ces données et les éléments transmis par la fédération nous avons pu 
déterminer les informations suivantes : 
 
Elus hommes femmes 

Comité Régional                              12                                 6 

Comités départementaux                              21                                10 

 
Pour les élus la représentation féminine est statutaire  
 
Encadrement, juges et arbitres 
tous niveaux confondus 

hommes femmes 

technique 692 153 

apnée 14 5 

audiovisuel 2 2 

Biologie et environnement 
subaqua. 

13 6 

Hockey 12 6 

NAP 11 2 

NEV 3 1 

Orientation 1 - 

Pêche sous-marine 5 - 

Souterraine 3 - 

Tir sur cible 16 - 

Total 772 175 
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Les chiffres qui apparaissent correspondent aux encadrants tous niveaux confondus auxquels sont ajoutés les 
juges et arbitres des commissions de compétition.  
Sur un total de 947 de cadres  
Les femmes représentent à peine 18.5% 
Il aurait été intéressant que nous ayons un retour des autres fédérations. 
 
 
Nous nous étions donné comme objectif de mettre à jour une base de données des coordonnées des 
responsables de clubs, des fiches de renseignements vous ont été adressées, le résultat nous a permis de mettre 
en lien ces infos avec le site régional. 
 
 Enfin nous avons créé une adresse mail dédiée au secrétariat du Comité. 
 Il est malgré tout très difficile d’être à jour et je ne compte plus les « messages non délivrés » 
Alors j’ai une requête à vous faire, n’oubliez pas de nous transmettre votre nouvelle adresse mail dès que vous 
changez d’opérateur. 
 
 
La Fête de l’eau comme vous l’a dit Bruno, la fête de l’eau est un moment agréable et convivial mais nous avons 
constaté un faible taux de participation par rapport au nombre de licenciés de la région, 215 participants cette 
année, aussi pour nous permettre étudier d’autres formules 
Une Enquête de satisfaction est lancée 
Vous avez reçu ce matin lors des inscriptions un questionnaire  qui sera également diffusé par mail. Je précise que 
cette enquête concerne tous les licenciés.  
De votre participation dépend la réussite de cette enquête et nous espérons vivement qu’elle fera naitre des 
idées nouvelles 
 
Enfin quelques chiffres  pour l’année 2013 pour notre région. 
 
Vous constaterez l’évolution en dent de scie du nombre de licenciés depuis 2004  
Nous étions donc 5015 licenciés pour la saison 2013 Nombre en légère baisse par rapport à 2012 
 
5015 licences réparties comme suit : 4274 licences  adultes  427 licences juniors (12 à 16) et 314 licences enfants 
(8 à 12) 
Les jeunes et les enfants représentent 16 % des licenciés de la région 
 
Et d’un point de vue parité : les femmes représentent 31 % des licenciés de la région. 
 
 
Evolution 2014 au 20 février à ce jour nous sommes 4.641 licenciés  (-374) 
 
Nous sommes l’un des plus petits comités mais il ne tient qu’à nous de le faire grandir  en multipliant les 
propositions d’activités auprès des licenciés et pour cela toutes commissions sont à votre disposition pour faire 
découvrir d’autres plaisirs sous l’eau. 
 
Merci de votre attention 
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Annexe 4                                                                                                           

 
                                                                                                                   

Assemblée Générale Régionale 
Wimille, le 23 février 2014 

 
Rapport du Trésorier 

 

 

Mesdames les Présidentes de Clubs, 
Messieurs les Présidents de Clubs, 
Mesdames et Messieurs, 

 
A mon tour, je remercie l’ensemble de l’équipe d’organisation de cette Assemblée Générale et pour leur 

accueil.  
 
Je vais maintenant vous présenter les comptes de notre Comité Régional pour l’année 2013. Comme vous 

avez pu le constater, cette année nous avons été en mesure de vous proposer un compte de résultats et un Bilan 
Je vais essayer d’être le plus clair et le plus bref possible dans l’explication des principaux postes. 
 

Voyons donc tout de suite les dépenses : 
 

Au poste « Activités » avec un total de 149 620 € nous avons : 
 

 les licences, de janvier à décembre, pour 109 914,31 €. Sur l’année civile, nous avons eu 5055 licenciés. 

 Les carte et brevets, pour 19 624 € qui correspondent aux cartes délivrées par les clubs, mais aussi par 
les commissions. Le comité ayant décidé d’en laisser l’intégralité des recettes aux commissions. 

 les fournitures, pour 1 218 €. 

 Les affiliations fédérales, pour 4560 €, calculées sur les 76 clubs de la saison fédérale. 

 Les cotisations du CROS, stables, pour 256 euros 

 Les ristournes CODEP, pour 14 047,36 €, (10192,53 pour le Nord, et 3854,83 pour le Pas-de-Calais), 
calculées sur le nombre de licenciés par département l’année précédente. 

 
Les « Frais Généraux » se composent des frais d’administration, de la location de notre siège à la Maison 

du Sport et des frais bancaires. Ces frais, avec un total de 29 962,61 € sont en baisse significative par rapport à 
2012 où nous avions un total de 40 153 euros. Les économies les plus importantes ont été réalisées au niveau des 
déplacements/missions/réceptions et des frais de promotion. Pour rappel, sur 2012, nous avions eu à supporter 
le surcoût de l’AGR de Marcq avec la location de la Cité des échanges (pour 11870 euros). Voici le détail des frais 
concernés : 

 
Frais d’Administration avec 26 763 € : 

 les « Déplacements, missions, réceptions » de 13 312,99 euros se répartissent comme suit : 
o 8926,63 pour l’AGR élective 
o 4386,36 pour les frais de repas et déplacement du COREG y-compris le déplacement pour le 

MF1 en Corse 

 Les « publicité, promotion, récompenses » de 11 955,36 dont le détail est : 
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o Salon : 626,05 
o Cadeaux AGR : 1596,20 
o Licences des Sages : 111,63 
o ATP Tournai : 1502 
o Fête de l’eau : 6736,64 (devant son coût, il conviendrait de se poser la question de son utilité 

et de son maintien) 
o Médailles, Trophées et cadeaux : 308,84 
o Reliquat du site chez nordnet : 13,42 
o DVD : 60 
o Revue « Sport Région » éditée par le CROS : 1000,58 

 Le nouveau « Site Internet » pour un montant total de 5 980 euros sera étalé sur 4 exercices. Nous 
avons donc pour 2013 : 1495 € 

 
Frais de location avec 2 998,25 € : 

 «Siège CROS » de 1 430 euros pour les 4 trimestres de loyer. 

 Les « Bouteilles 02 », nous avons renouvelé le contrat de location sur 5 ans avec la société Linde. Pour 
chacune de ces 5 années, nous avons donc 1 568,25 €. 

 
Frais bancaires de 201,01€ : le changement de contrat auprès du Crédit Mutuel permet de baisser les 

frais généraux de banque et de ne plus les imputer individuellement à chaque compte. 
 
Les Frais de gestion avec 2 042,36 € restent relativement faibles. Nous y trouvons : 

 Les frais de secrétariat (timbres, fournitures…) pour 313,19 € 

 Les frais de télécommunication (Internet et Téléphone) pour 1254,10€ 

 Les achats pour 475,07 € correspondent à l’achat d’une bouée pour la NAP (166,94€) et à la prise en 
charge du gonflage des bouteilles des commissions (308,13€). 

 
Enfin, le total des dépenses des commissions se monte à 77 185,70 euros 

 
Le Total des Dépenses se monte donc à 258 810,84 euros, auquel il convient d’ajouter la dotation aux 

amortissements de 684,11 € correspondant à l’achat de matériel pour l’handiplongée. 
 
En RECETTES : 
 
En activité, avec 203 312,96 euros, nous retrouvons : 
 

 La revente des licences aux clubs, 176418,46€. Les 5055 licences se décomposent comme suit : 4292 
adultes, 431 jeunes et 332 enfants. 

 La revente des cartes et Brevet aux clubs, 17712. Soit 1476 cartes. 

 La revente de fournitures fédérales pour 107,50€ 
 
Les recettes générales de 15 365,88 euros représentent : 
 

 Les remboursements de repas (AGR, Fête de l’eau…) pour 2565,88€ 

 La Subvention CNDS de 12800 € attribuée à hauteur de : 
o 3800 pour l’handiplongée 
o 2000 pour la féminisation 
o 4000 pour la formation de cadre 
o 2000 pour le perfectionnement d’athlètes 
o 1000 pour la formation d’arbitres et juges 

 
Les Produits de gestion, correspondant aux intérêts de notre livret, restent très corrects avec 2288,02 euros. 
 
Enfin, le total des recettes propres des commissions se monte à 41 212,39 euros. 
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Le Total des RECETTES de 262 179,25 euros permet donc de dégager sur l’exercice 2013 un montant bénéficiaire 
de 2 684,30 euros qui peut être reporté en réserves. 

 
 
 
 
 
Au Bilan, qui permet d’avoir une vision de « l’état de santé » de notre comité, nous avons : 
 
Pour l’Actif, 
 
L’Actif immobilisé de 2052 € correspondant à la valeur du matériel de handiplongée moins l’amortissement 2013. 
 
L’Actif circulant de 220 258 €, composé de : 

 Les créances pour 72 000€. Il s’agit essentiellement des licences de novembres et décembres réglées 
sur 2014, et des recettes des commissions encaissées après le 31/12/2013. 

 Les comptes financiers avec 137 488€ qui correspondent aux soldes de nos comptes bancaires au 31 
décembre. 

 Les charges à reporter, 10758€, qui sont le reste à répartir du nouveau site internet et du contrat de 
location des bouteilles d’O2 

 
 
Au Passif, 
 
Les Fonds Associatifs de 200 436 euros, représentent les disponibilités du Comité augmentées du résultat 2013. 
 
Les Dettes pour 21 874 € sont : 

 Les licences et cartes de décembres que nous devons à la Fédé pour 17747,19€ 

 Les dépenses des commissions pour 4127,19€ sui ont été réglées après le 31/12. 
 
Notre Bilan s’équilibre donc à 222 310,81 euros. 
 
 
 
 Pour terminer, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à la bonne marche et à la 
réussite des activités de notre région, et plus particulièrement au niveau comptable : 

 Pascale TUTIN, trésorière adjointe 

 Les présidents et responsables financiers des commissions 
 

Merci à toutes et tous de m’avoir écouté. 
 

 

 

 


