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Procès-verbal de l'assemblée générale élective 

de la Commission Technique Nationale 

Samedi 6 avril 2013, de 8h30 à 12h00 
à Chartres, Assemblée Générale de la FFESSM 

 

 

Les délibérations des commissions se font sous réserve de la validation du CDN 

 et ne pourront être rendues exécutoires qu’après cette acceptation.  

 

Diffusion (PV + n annexes) : Président de la FFESSM, Directeur Technique National, Présidents des 

Commissions Techniques Régionales, Délégué du Collège des IN, Bureau de la CTN. 

Pour information (PV sans annexe) : Autres membres du CDN, Président de la Commission Médicale et de 

Prévention Nationale, Président de la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques Nationale, 

Instructeurs Nationaux. 

 

Représentation des régions : 

 

Aquitaine, Limousin, Poitou, Charentes : Eric HEBERT 

Bretagne, Pays de la Loire :  Olivier BELAUD 

Centre :  Eric BUISSEZ 

Corse :  Jean-Pierre VIGNOCCHI 

Côte d’Azur :  Georges COPPOLA 

Est : Michel GAUCHET 

Guadeloupe :  Jacques NADAL 

Ile de France, Picardie :  Patrick LAMERAT 

Pyrénées Méditerranée :  représentée par Georges COPPOLA 

Martinique : représentée par Yvon FAUVEL 

Nouvelle Calédonie :  représentée par Jean-Pierre LEROUX 

Nord, Pas de Calais :  François DESPRETS 

Pays Normands :  Bertrand MARTIN 

Polynésie Française :  représentée par René CAVALLO 

Provence, Alpes :   Claude DUBOC 

Rhône, Alpes, Bourgogne, Auvergne :  Serge SANCHEZ 

Ile de La Réunion :   Représentée par Pascal CHAUVIERE 

 

Sont également présents : 

Jean-Noël TRUCCO délégué du Collège des IN ainsi que de nombreux IN et référents de la CTN 

 

La réunion est animée par Jo VRIJENS, président de la CTN. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Jo VRIJENS souhaite la bienvenue aux participants et ouvre l'assemblée générale à 09h10. 

 

 

1 Rapport moral du président de la CTN 

Jo VRIJENS, président de la CTN, présente à l'assemblée son rapport moral (cf. annexe 1). 

 

Yvon FAUVEL, vice-président de la CTN, soumet le rapport moral à l'approbation des représentants régionaux. 

 

Le rapport moral du président de la CTN est approuvé à l'unanimité. 

 

2 Présentation du budget de la CTN (cf. 1ère partie du rapport d'activité en annexe 2) 

 

René CAVALLO, chargé des finances de la CTN, présente à l'assemblée, 

 le bilan financier 2012 dont les dépenses s'élèvent à 176 856,57 € correspondant à 85,16 % du budget prévu, 

 le budget prévisionnel de l'année 2013 dont le montant s'élève à 214 784 €, en hausse de 3,4 %. 

 

3 Rapport d'activités 2012 de la CTN (cf. 2ème et 3ème parties du rapport d'activité en annexe 2) 

 

Jo VRIJENS présente le rapport des activités réalisées durant l'année 2012. 

 certifications de plongeurs 

 certifications d'encadrants et d'enseignants 

 certifications des cadres associés et conventionnés 

 certification Nitrox, Trimix et Recycleurs 

 packs découverte 

 certifications plongée jeunes 

 certifications TIV et formateurs TIV 

 certifications RIFAP et ANTEOR 

 certifications plongeurs et formateurs Handisub 

 

Le total des certifications délivrées en 2012 par la commission technique s'élève à 65 446. 

Le total des certifications délivrées de 2009 à 2012 par la commission technique s'élève à 260 693. 

 

Jo VRIJENS présente ensuite la synthèse des travaux réalisés durant cette olympiade. 

 mise ne place du nouveau cursus MF2 

 mise en place du cursus plongée enfants de moins de 8 ans 

 mise ne place du cursus Handisub 

 insertion de la compétence "environnement" dans les cursus techniques 

 création des qualifications PA12, PA20, PA40, PE40 et PE60 

 suivi et gestion de la mise en place du Code du Sport et de ses rectificatifs 

 suivi de la mise en place de la nouvelle filière professionnelle 

 signature des conventions avec 5 fédérations ou organismes de pays limitrophes concernant la délivrance des 

diplômes de Guide de palanquée et Moniteurs conventionnés 

 refonte, gestion et suivi du manuel de formation technique 

 

 

4 Calendrier 2013 de la CTN (cf. 3ème partie du rapport d'activité en annexe 2) 

 

5 Remise de médailles fédérales 

Au cours du rapport d'activités, Jo VRIJENS, président de la CTN, a remis les distinctions suivantes, 

 la médaille d'argent de la FFESSM à Jean-Pierre VIGNOCCHI, 

 la médaille d’argent de la FFESSM à Bruno GUIMBARD, 

 la médaille d'or de la FFESSM à Yvon FAUVEL. 
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6 Election du président de la CTN pour l'olympiade 2013-2017 

 

L'élection du président de la commission technique nationale est organisée par Yvon FAUVEL accompagné de Mme 

Nadine GOUELLO et de M. Alexandre LANÇON.  

 

Jo VRIJENS est le seul candidat déclaré. 

 

Yvon FAUVEL demande à l'assistance si un ou plusieurs autres candidats veulent se présenter à l'élection. 

Constat : pas d'autre candidat. 

 

Le vote est organisé à bulletins secrets. 

 

Résultats : Jo VRIJENS est élu avec 1 417 voix sur 1 568 exprimées (151 bulletins blancs). 

 

Jo VRIJENS remercie l'assemblée pour sa réélection et rappelle la composition du nouveau bureau : 

 Président : Jo VRIJENS 

 Vice-président : Jean-Pierre VIGNOCCHI 

 Suppléant : Daniel HURON 

 Chargé des finances René CAVALLO 

 

Il rappelle également que tous les référents nationaux ont accepté de poursuivre leur mission pendant la nouvelle 

olympiade et  remercie Yvon FAUVEL et Christian FERCHAUD, qui après un long parcours Fédéral prennent une 

semi retraite bien méritée, pour leur implication sans compter dans la vie du bureau de la CTN pendant cette 

olympiade. 

 

 

 

La prochaine réunion de la CTN aura lieu 

le samedi 18 mai 2013 à Marignane  

 

 

 

 

Fin de la réunion à 11h30. Tous les sujets de l'ordre du jour ont été abordés. 

 

  

 Yvon FAUVEL Jo VRIJENS 

 Secrétaire de séance Président de la CTN 

 

  

 

  


