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Rapport moral 2020
AGO FFESSM Isère
Le 06/11/2020

EYBENS
Mesdames, Messieurs,
Cette année 2020 a été particulièrement difficile pour chacun de nous et nos
clubs ne font pas exception.
Nous avons dû nous adapter, mettre en place des outils pour travailler sans nous
rencontrer, puis mettre en place des stratégies que nous ne connaissions pas
auparavant.
C’est le cas de cette assemblée générale.
La saison avait mal commencé avec dès novembre 2019, la fermeture de la
piscine de Vaucanson mettant 11 clubs Grenoblois dans l’embarras.
Puis vint le Pic de pandémie de la Covid, ce Printemps 2020, entrainant un
confinement avec pour conséquence, l’arrêt de toutes nos activités associatives.
Après un été relativement tranquille, la pandémie que l’on croyait classée au rang des
souvenirs, s’est rappelée à nous, avec de nouvelles restrictions sur nos activités.
Résultat une AG en visio-conférence, un bilan d’activités très réduit, une perte de
licenciés en Isère (- 248 par rapport à la saison 2018-2019), et un état de manque de
pratique.
Relativisons, ce sont des conséquences qui sont négligeables par rapport aux
douleurs des familles qui ont perdu des proches des suites de la Covid.
C’est une AG élective. Il a fallu composer pour que les élections aient lieu. C’est
par internet que vous élirez le futur comité directeur et les présidents de commissions
pour l’olympiade 2020/2024. Une première pour le Codep Isère !
Heureusement des aspects positifs demeurent :
Au niveau du national, un site internet qui fonctionne de mieux en mieux et la
mise en place de la gestion des subventions (ancien CNDS) par l'Agence Nationale pour le
Sport (ANS).
En 2020, 8 clubs de l’Isère ont reçu des subventions pour un total de 12750 €
Au niveau du Codep, les commissions Photo Vidéo et Biologie Subaquatique ont
réalisé, malgré tout, une exposition de photos subaquatiques.
Cette expo a été diffusée sur le net, permettant une visualisation par tous.
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Les autres commissions ne sont pas restées les bras croisés, et se sont démenées pour
vous proposer des activités. Je les remercie.
Exceptionnellement les rapports d’activités ne seront pas présentés en live mais
sont disponibles sur le net.
Côté financement, la FFESSM contribue largement aux ressources du Codep avec les
ristournes sur les licences et sur les cartes de niveau.
Le Conseil Départemental nous subventionne chaque année, je le remercie
vivement.
Nous sollicitons aussi des entreprises pour du sponsoring. Nous avons reçu 500 € en
2019 de la société réalisant les macarons « ici commence la mer »
Je remercie aussi le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) qui est
toujours là pour nous apporter des informations utiles
Je remercie aussi les nombreux adhérents bénévoles pratiquants et encadrants des
activités de la FFESSM.
Et un grand Merci à tous les membres du Comité directeur, présidents de
commissions et responsables d’activités pour leur travail et leur disponibilité.
T HELME
Président FFESSM Isère
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