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AsseMBLÉE GÉNÉnelr oRDINAIRE DU CortarÉ
DÉpaRTEMENTAL p'ÉruDES ET SpoRTS Sous-

Merums D' ILLE-ET-VILAINE

Rerurues, LE 14 ocroBRE 2016

L'an Deux Mille §eize, le 14 octobre à 2ûh15. les membres du Comité Départemental
d'Études et des Sports Sous-Marlns d'llle-et-Vilaine, se sont réunis en assemblée
générale ordinaire sur convoration de Monsieur le PrÉsident du Comité, confonnément à
I'article 4.2.1 des statuts, au siège du Comité DÉpartemental ûlynTpique et Sportif, 13b
Avenue de Cucillé à Rennes.

L'assemblée est présidée par ill Stephane Ëstier en sa qualité de Président du Comité.

Le Présideni constate sur la feuille de présence, qLIe 21 des 28 clubs et SCA du comité
départernental soni présents ou reprtisentés : correspondant à 83 voix sur un toial de 103
v*ix dr; cornité.

Le Président, constatant que le quorun': d'au rnoins un quafi des voix du comité étant
présent ou représenté ; déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut
valablernent delibérer et prendre des décisions à la nrajorité requise.

OuvrnruRE DE L'ASSEMBIÉe cÉruÉnnle
Le Président souhaite la bienvenue aux représentants des clubs et §CA ei excuse
l'absence des personnalités invitées .

. M Jean-Lor"iis Blanchard. President de la FFËS§M

' M Jean-Yves Redureau, Président du Camité lnter-régional FFESSM de Bretagne
et Pays-de-la-Lsire

' I\i Jean*Luc Chenu. Président du üonseii Départernental d'llle-et-Vilaine

, M Jsan Smith, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif

N-e Président fait appel à candidatures pour censtituer le bureau de surveillance, en
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charge d'assurer le bon fonctionnenrent de I'assernblée et notamrnent des scrutins" Deux
licenciés se portenl candidat. Le bureau de surveillance est constltuê par:

r Sd Sébastien Rault

. M Éric Chaumont

1= RÉsoLUTroN : RAppoRT DU PRÉsrorrur
M §téphane Ëstier présente son rapport.

Le rapport du Président est sournis à I'approbation de l'assemblée :

Vote concernant le rapport : Contre ; t - Abstention : 0

L?ssemôIÉe adopfe à I'unanimifé Ie rapporf du Présidenf.

2= nÉsoLUTroN : BILAN FTNANqER DE LA sArsoN ÉcouÉe
§l1me Cather"ine Lefeuvre présente [e bilan financier de la saison écaulée"

Le bilan financier de la saissn éc*ulée est soumis à l'approbation de l'assemblée :

Vote concernant le bilan financier de Ta saiscn écoulée : Contre : ü - Abstention : ü

L'assenrblêe adqpte à I'ff$arlrff,ffé Ie &dan finarcrer de {a s

3' RÉsoLUTroN : BUDcET pRÉusroNNEL DE LA NoUvELLE
se$sffiru

Mme Catherine l-efeuvre présente [e budget prévisi*nnel de la nouvelle saison.

Le budget prévisionnel de ia nouvelle saison est sourxis à I'approbation de l'assemhlée :

Vote concernant le budget ;:révisionnel de la nouvelle saison. Contre : 0 - Abstention ; t
L'assern&Iée adopfe â I'ünanififfé {q &udgef prévrsionnel de Ia no$velfe

§§r§0n"

4= RÉsoLUTroN : RAppoRT DE LA commrssroN ApruÉe
M Grégory Quétier prêsente s*n rappart.

Le rapport de la Con'rn,rission Apnée est soumis à I'approL:ation de I'assemblée :

Vote concernant le rapp*rt . Contre : § - Abstention . 0

L'assemblée adopËe à I'unanrmiff fe rapport de fa Çommissfon Apn-ée.
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5= RÉsoluTtotrt : RRppoRT DE LA ConnnalsstoN AuorovtsuElLE
M David Rondeau présente son rapport.

Le rapport de la Comrnission Audlovisuelle est soun'lis à l'approbation de l'assemblée .

Vote concernant le rapporl . Contre . ü - Abstentian : t
ü'assemôlée adop{e à llrynanr'nrité ie rapporl de Ia Conrmrbsion AudiovrsuerJe.

6' RÉsoLUTtoN : RAppoRT DE LA CortaulsstoN
ENvInoNNEMENT ET BIoIocIE SUBAQUATIQUE

M Frédéric üuimard présente son rapport.

l-e rapport de la Commission Ënvironnenrent et Biologi* §ubaquatique est soumis à
l'approbation de I'assernblée :

Vote concernant le rapport : Contre : 0 - Abstention . C

lfassemôfée adopüe à l'unanirnité îe rapport de ta Cemmission
Ërvrronremenü ef Erqlo gie §uÉaquafique.

7= RÉsoLUTroN : RAppoRT DE LA ContlursstoN Hocxry

l\Àrne Nelly Estier prêsente son rapport.

l-e rapport de tra Commissicn Hockey §uhaquatlque est scurnis à I'approbation de
I'assennblée :

M Erlc Sarrazin ne présente pas de rapport por.rr Ia conrmission Médicale et de
Prêvention.

Ën l'absence de [\:in:e Adeline l{achet, tr,{ Stéphane fstier rappeTle la représentation de
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SUaaqUATIQUE

Vote concernant le rapport : Contre : t - Abstention : û

l'asserablée adopfe à l'unanirnité Ie rapporf de Ia Çoflrrnissipn ffoc_:key

§rybaqrafique"

email : @" ntact@ffessm3s.fr - hüp:/AuwwffessmS5.frl
FédéIation déléguée par lê Ministère chargé des Sports N"SlFFr CODEP 35 I 43803052000011



fÉüération française d'ttuües et üe Smns §0us'tlarin
Fondée en 1948, membre fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques

Frcne h a ndantatet Feüerutiùn

t'activité ïrlage avec Falmes.

*******i*******:i*** *********!f *

8= RÉSOLUTION : RAPPORT DE LA GOTUMISSION PÊCNE SOUS-

Mnnrrur
M Éric Chaumont présente son rapport.

Le rapport de la Cornmission Pêche Sous-Marine est soumis à I'approbation de

I'assemblée:

Vote concernant le rapport : tontre : 0 - Abstenticn : ü

Marine.

9= nÉSOLUTION : RAPPORT DE LA COtrnnnlSSlON TEGHNIQUE

M Gaby Bergot présente son rapport'

Un échange intervient concernant le projet de rnodification de la

Technicien d'lnspection Visuelte. L'assemblée n'ayani plus de question,

Conrmission Têchnique est sounris à l'approbation d* l'asser:rhlêe :

qualifrcation de

le rapport de la

Vote concernant le rapport ; Contre : * - Abstention : CI

10' nÉsor-unoN : RAppoRT DE LA CorurulssloN Tln Sun CleLe
lilT §téphane Estier prés*nte son rapp*rt.

Le rapport de la Conrn:issi*n Tir Sur eible est soumis à t'approbation de l'assemblôe :

k**********************

M Yvon Ropert présente !e hiian de la gestion de Ia carrière de Fou*gères.
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DIRecTEUR
11= nÉsoLUTroN : ÉLEctoN DES MEMBRES DU ConarÉ

Les votes de I'assemblée génerale portant sur des perssnnes ont lieu à bulletin secret.
Chaque représentant de club a reÇLr une enveloppe contenant les voix pour cette élection.
Conformérnent à l'article 4.1"'l des statut* du Comité, les représentants disposent d'un
nornbre de voix déterrniné en fonciion du nombre de licences qu'ils âL,ront délivrées au

cCIurs de l'exercice annuel précédant l'assernblée générale, selon le barème suivant .

. plus de 1ü membres licenciés et rnoins de 21 " une voix :

. plus de 2ü nnembres licenciés et nioins de 51 ; deux voix ;

. püur la tranche allant de 51 à 50t mernbres licencitis : une voix supplémentaire par

5û ou fraction de 50 ;

. peur la tranche à partir de 5t1 : une voix supplémentaire par 10ü ou fraction de 100

membres licenciés.

§ur chaque bulletin est inscrit le nom des candidats. Les électeurs peuvent barrer les

noms des candidats qui ne veulent pas éilre.

Pour rappei. le Comité üépartemental conrpte un total de 103 voix dont 83 sont
représentées durant cette assemblée générale ordinaire.

Candidat Nombre de Majorité Élu a

lVl l\llckaëlAubin

:M ftdaxirne §audin

,M Gaby Bergot

ful Olivier Chevrel

Rn

83
-sâ

4t

42

Cui

ûui
I

ilfime Nelly Fstier

,M Stéphane Estier

, M Erwan Galesne

,trTJIryre Carole Gillet

M Fredéric GuimarO
:

;hfr Marcel Leconnte I 80 
.

M §ébastien Léon 74

42

42,Oui i

+{ üui

+1 f'lr ri

I OuiIJ

-.-l

Uul r

83

s3

on
LJ \J

À.1AL

4?

42,Oui i

4?,Cui i
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Candidat Nornbre de
voix obtenues

Majorité Élu :

M René htléar 4274 OLti

M Didier Pelisse e? A4L+1 üui

M Philippe Renot dJ 42 Cui

M Jean-Christophe Rolland
représentant les SüA

À14L6J Oui

l\fi David Rondeau (J.J 42 Oui

M Yvon Roperi 83 42 üui

M Eric §arrazin 47 üui

Les candidafs au Connifé Slrecfeursonf éI$s à I'.ffian rnifé ou tra majorifé
selon Ie nomôre de vorx danf Ie décompfe es{ reponfé-ci-dessus.

ÜJ

12'RÉsoLUTroN : ELEcnoN DU PRÉstogxr
Dès l'élection du Comité Directeur, l'Âssenrblée G*nérale élit Ie Président du Camité. Le

Président est choisi parmi les rnernbres du CornitÉ Directeur, sur proposition de celui-ci. ll

est éiu au scrutin secret, à la rnajoritè absolue des suflrages valablernent exprinrés et des

bulletins blancs.

Le rnandat du Prêsident prend fin avec celui du Comité Directeur.

La séance est interrorfipue pour perrnettre au nouveal; Cornité Directeur de désigner un

candidat au p*ste cle Prêsident du tomité.

A la reprise de la séance, le n*uveau Comité Directeur prspose M Yvon Rope$ au poste

de Frésident du Comité. La propositian est sournise ai; vote de l'assenrblée gênérale.

Pour rappel, le Cornité Départemenial conrpte un total de 1*3 voix dont 83 sont

représentées durani cette assemblée générale ordinaire.

Résultat:

Voix pcur: 53

la maJbrfüé éfanf de 42 voix. Il4 Yvon §opert es{ éIu Frésrdsnt du CO§§F3§
p s ur_tr'oIy0?psede 2$ f 6-2S20.
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A l'issue de l'érlection du President, le Comité Directeur élit en scn sein au rnoins 1 vice-
prÉsldent, un secrritaire, un trêsorier.

TTX Yvon Ropert annonce le résultat du vote que le Cornité Directeur a réalisé pour pourvoir
aux postes de Vice-Président. îrésorier et Secrétaire "

Ëçf éJu Vice-Présrdefit ; ff Gaây BergoI

E-sl élue ïrésoriêre ; &Trne §affierire Lefeuvre

§sf éIu §eqréfarre ; lt{ Qayjd Rondeau

13= nÉsor-unoN : ÉLEcnoN DES PnÉsrpENTs DE comurssroNs
lvï §téphane flstier soumet au vote d*s repré'sentants de
postes de présidents de commissions.

Pour rappel, le Comité DéparTemental compte un total
représentées durant cette assemblée générale ordinaire.

clubs, Ies candldatures aux

de 1ü3 voix dont 83 sont

Cornmission Candidat Nombre de
voix

Majorité Élu :

Apnee Sébastien L,àon /1t , 42 0ui

Audrovisuelle üavid Rondeau 83 1L ûui
':

Environnernent et Fredéric Guimard
Biologie §uhaquatique

428û Or-ri

Hockey Suhaquatique Nelly Estier ôâTJJ t+z Oui

rNage en Ëau Mve ,Adeline Hachet , 83 42 üui
Nage Avec Palmes §rwan Galesne Oui42Ê?

a------ -'_

Pêche S*us-Marine lvlickaeiAubin ar. 4Z Oui

Technique Gaby Bergot x{ Oui

Tir Sur cible Stéphane Estier 4t Oui

{-*s candrdafs aux posfes de Fr*srden& de Commrsst=ons sonf éI0§ à
J'u*anllrl'fé ou fa mqt'orifé sefan Ie *cmâre des trox cf-dessus,
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Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne dennandant plus la parole,

le Président clôi I'assemblée générale à 23hû5.

Les docurnents présentés en séance sont disponible en télêchargernent sur Ie site du

Comité {ttttp : llwww ffess mSS. frl}.

De tout ce qui précède, il est dressé le présent procès-verbal" signé par le Président et le
§ecrétaire.

Le Président

Stéphane Estier
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