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Rapport Moral

Présidents, présidentes,

Aujourd’hui, nous sommes reçus dans les locaux de Bourgoin Jallieu. Je
remercie la mairie pour cette mise à disposition et le CSBJ pour l’organisation de la
convivialité.

Le bilan de l’année est positif, tant sur le plan comptable que sur les activités
des commissions.
La comptabilité est suivie de très près, merci à Fred et à Geneviève.
Les commissions sont actives. Je laisse le soin à chaque président de parler
de sa commission ; vous en trouverez les détails dans chaque compte rendu d’activité.
Le nombre de clubs et de licenciés a augmenté, preuve que dans chaque club
du département, il y a des bénévoles qui se bougent et donnent de leurs temps pour
former à la pratique des sports sous-marins.
Ceci malgré des subventions des collectivités, CNDS, Conseil Général
toujours en baisse.
Dans ce cadre nous avons commencé la mutualisation du CNDS de 2 clubs qui
n’étaient pas éligibles en 2015.
Quelques changements au sein du comité directeur. Geneviève Ropars a
donné sa démission, pour raison de changement de « latitude », elle part vivre à La
Réunion !
Gérard Viollet-Bosson a souhaité aussi ne pas poursuivre son mandat jusqu’à
la fin de la saison et de l’olympiade et m’a donné sa démission pour des raisons
personnelles.
Je les remercie tous les 2 pour le travail accompli tout au long de leurs
parcours d’élus. Leurs activités ont été redistribuées, mais des postes restent donc
libres au sein du Comité Directeur pour la saison 2015-2016
Le Comité a besoin de bénévoles !!!
Chaque année, le nombre diminue et après la saison 2015-2016, fin de
l’olympiade, plusieurs membres du CD vont se retirer pour des raisons personnelles, et il
faudra réellement trouver une solution pour les remplacer ! Il faut commencer à y
penser dès maintenant !!!
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L’assemblée générale de l’année prochaine est élective et le futur CD est à
construire dès maintenant !

1/1/2016.

Côté région, les changements annoncés, vont se réaliser.
Notre région Rhône Alpes fusionne avec l’Auvergne, ce sera effectif au

Le comité Interrégional RABA va entamer une scission. La Bourgogne va
constituer un nouveau comité avec la Franche Comté, notre comité va devenir Comité
régional AURA.
Les Ligues RA et Auvergne vont fusionner avec le Comité régional AURA afin
de créer une seule entité sur le périmètre de la nouvelle région.
Coté département, les évolutions ne sont pas encore au programme, le comité FFESSM
Isère continue !
Thierry HELME
Président FFESSM Isère
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