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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

DU 24 JUIN 2008 
 
PRESENTS : 
 
MAINGUET Fabrice   GASPAR 
BAYETTO Jean-Christophe  Président  CESA 
PELISSE Didier    SMPE 
RONVAL Corinne    Salariée SMPE 
DUMONT Eric    Président CASAR 
LEFEUVRE Catherine   CSCE 
FEIGE Emmanuel    Président SMPE 
ROUAULT Alain    RAP 
CREMERS Catherine   ASMR 
DUBOS Alain    Combourg Sumba 
TULLET Jean-François   CSCE 
MEUNIER Thierry    SCF 
ROLLAND Jean-Christophe  APL 
YAN Pascal    Président CTR et membre du CESA 
BRECHAIRE Joël    Président RSSM 
GOUREAU Eric    Président BSS Montfort 
BILLAND LE GAC Pascal   Bulles’O 
LE PERCHEC Geneviève   CELAR Sport 
LE GONIDEC Mickaël   BSS Montfort 
BERGOT Gabriel    Président CTD et membre de l’ASMR 
HARDY Jean    Président SIRMER 
SARRAZIN Eric    CASAR 
ESTIER Stéphane    ACLG et délégué départemental Tir sur Cible 
BABARIT Nicolas    RSSM et délégué départemental Hockey Sub 
LETOURNEUR Stéphane   Salarié NIV 
LAMBALLE Virginie   Présidente CSD 
MARGAT Jérôme    CSD 
CHAILLOT Servan    APL  
KERDRAON Cédric   Salarié CODEP 
GALESNE Erwan    RSSM 
 
 
INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT: Gaby BERGOT 
 

Yannick UGUEN, le Président du CODEP FFESSM 35 a souhaité arrêter son mandat en 
janvier 2008 pour des raisons professionnelles. En effet, il travaille sur Paris ce qui complique sa 
présence sur le Comité. C’est également la raison pour laquelle il n’est pas présent ce soir. Gaby a 
assuré les fonctions de présidence par intérim en attendant la mise en place des nouvelles élections 
pour le Comité Directeur.  

 
Lors du mois d’avril 2008, un appel à candidature pour le Comité Directeur a été diffusé. Cette 

année, les élections sont proposées au mois de juin au lieu du mois de janvier où elles ont lieu 
habituellement. L’objectif est de proposer les élections en fin de saison afin que la nouvelle équipe 
puisse être opérationnelle dès le début de la saison suivante. 
 
 
Bilan passé de Yannick UGUEN à la tête de la Présidence 
 

Yannick a eu des responsabilités au sein de la Fédération pendant 25 ans. Au niveau 
national, il a été Vice-président de la Commission Nationale de Pêche Sous-Marine. Il a eu également 
des mandats au niveau régional et surtout au niveau départemental. En effet, Yannick a effectué 3 
mandats à la présidence du Comité (soit 12 ans d’investissement). 
Au niveau de sa personnalité, Yannick est direct, fonceur, « grande Gueule » mais aussi très 
disponible. Notamment, il s’est investi sans compter sur beaucoup de projets. 
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Voici un descriptif de ses plus grandes actions : 
� Stage chasse à Crozon : ce stage a fêté ses 20 ans cette année. Yannick en est à l’origine 
� Yannick a contribué à la mise en place et au fonctionnement du Centre Bleu Emeraude 
� Yannick entretenait de très bonnes relations avec les instances « institutionnelles » Conseil 

Général, DDJS, Profession Sport et également NIV 
� Il a aussi mis en place un poste de salarié pour le département 

 
Sa déception est de quitter la présidence avant la fin du projet de la Carrière de Fougères. 
Son seul regret, c’est la mésentente avec le CIBPL. 
Au final, il pense avoir quitté la présidence au bon moment afin de laisser une liberté de manœuvre à 
l’équipe suivante à qui il souhaite bon vent. 
Toutefois, il reste à la disposition pour tout contact. 
 

Nous lui témoignons toute notre gratitude et nous lui souhaitons une bonne continuation. 
En guise de reconnaissance, Le CODEP lui a offert un cadeau qu’il recevra plus tard (n’étant pas là). 
 

Le Comité tient également à remercier Stéphane LETOURNEUR de NIV pour toute sa 
collaboration depuis quelques années en lui offrant un ouvrage de Plisson : « Photos de la Mer ». 
 
 
PRESENTATION DES CANDIDATS À L’ELECTION POUR LE COMITE 
DIRECTEUR 
 
Chaque candidat à l’élection s’est présenté en expliquant son expérience au sein de la FFESSM 
(clubs, commissions….) et ses aspirations et projets pour le Comité : 
 
Voici les 13 candidats : 
 
- Nicolas BABARIT  club RSSM 
Nicolas fait parti du Comité Directeur actuel. Il veut représenter le hockey subaquatique au sein du 
nouveau Comité Directeur. 
 
- Gaby BERGOT   club APL 
Gaby est le Vice-président du CODEP et également le président de la CTD. Il souhaite continuer le 
travail effectué et notamment le projet de la Carrière de Fougères 
 
- Hélène BERNERO  club CPB Rennes 
Hélène fait partie du Comité Directeur actuel. Elle veut représenter la nage avec palmes au sein du 
nouveau Comité Directeur. 
 
- Joël BRECHAIRE  club RSSM 
Joël fait parti du Comité Directeur actuel. Il veut représenter la pêche sous marine au sein du nouveau 
Comité Directeur. 
 
- Servan CHAILLOT  club APL 
Servan fait parti du Comité Directeur actuel. Il souhaite continuer la gestion du site Internet et des 
listes de diffusion 
 
- Alain DUBOS   club Combourg Suba 
Alain fait parti du Comité Directeur actuel. Il souhaite continuer à s’investir sur les différentes actions 
départementales. 
 
- Stéphane ESTIER  club AC La Guerche de Bretagne 
Stéphane fait parti du Comité Directeur actuel. Il représente NIV et la Commission Tir sur cible. Il 
souhaite s’investir plus fortement sur les actions départementales. 
 
- Michel FOUBERT  club SCF 
Michel fait parti du Comité Directeur actuel. Il souhaite continuer le travail effectué et notamment le 
projet de la Carrière de Fougères 
 
- Catherine LEFEUVRE  club CSCE 
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Catherine est une « nouvelle » candidate. C’est la première fois qu’elle se présente au Comité 
Directeur. Elle est secrétaire du CSCE. Elle souhaite découvrir l’échelon départemental et s’investir 
sur les différentes actions. 
 
- Geneviève LE PERCHEC club CELAR Sport 
Geneviève est la Trésorière du Comité. Elle souhaite rester encore 2 ans pour former sa relève aux 
tâches de gestion financière. 
 
- Thierry MEUNIER  club SCF 
Thierry fait parti du Comité Directeur actuel. Il veut représenter l’apnée au sein du nouveau Comité 
Directeur. 
 
- Eric SARRAZIN   club CASAR 
Eric se présente pour la première fois au Comité Directeur. Il fait partie de la Commission Médicale 
Régionale et souhaite développer cette même commission au niveau départemental 
 
- Jean-François TULLET  club CSCE 
Jean-François fait parti du Comité Directeur actuel. Il souhaite prendre des responsabilités au niveau 
des tâches financières et administratives du Comité. 
 
 
ELECTION DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR 
 

Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. 
Chaque représentant de club a reçu une enveloppe contenant les voix pour cette élection. 
Ces représentants disposent d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences qu’ils 
auront délivrées au cours de l’exercice annuel précédent l’assemblée générale, selon le barème 
suivant : 

- plus de 10 membres licenciés et moins de 21 : une voix ; 
- plus de 20 membres licenciés et moins de 51 : deux voix ; 
- pour la tranche allant de 51 à 500 membres licenciés : une voix supplémentaire par 50 ou 

fraction de 50 ; 
- pour la tranche à partir de 501 : une voix supplémentaire par 100 ou fraction de 100 

membres licenciés. 

Le nombre total de voix pouvant voter à cette élection est donc de 88. Nous pouvons donc retrouver 
au maximum 88 bulletins dans l’urne. 
Sur chaque bulletin est inscrit le nom des candidats. Les électeurs peuvent barrer les noms des 
candidats qui ne veulent pas élire. 
 
 
RESULTAT : 
 
Nicolas BABARIT  65 voix 
Gaby BERGOT  68 voix 
Hélène BERNERO  68 voix 
Joël BRECHAIRE  68 voix 
Servan CHAILLOT  68 voix 
Alain DUBOS   68 voix 
Stéphane ESTIER  68 voix 
Michel FOUBERT  68 voix 
Catherine LEFEUVRE 68 voix 
Geneviève LE PERCHEC 68 voix 
Thierry MEUNIER  65 voix  
Eric SARRAZIN  62 voix 
Jean-François TULLET 60 voix 
 
Tous les membres du Comité Directeur son élus 
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ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT 
 
Dès l’élection du Comité Directeur, l’Assemblée Générale élit le Président du comité. 
Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur, sur proposition de celui-ci. 
Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins 
blancs. 
Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur ; 
 
Le nouveau Comité Directeur propose comme Président Stéphane ESTIER 
 
RESULTAT : 
 
62 bulletins : 
- 61 OUI 
- 1 NON 
 
Stéphane ESTIER est élu comme nouveau Président du CODEP FFESSM 35 
 
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

Dès l’élection du président, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret au moins, 1 vice-
président, un secrétaire, un trésorier 

Ces personnes et le Président forment ensemble le Bureau Directeur. Ce Bureau respecte dans sa 
composition les exigences relatives à la représentation des femmes telles que définies à l’article 5. 

RESULTAT : 

Président : Stéphane ESTIER 

Vice-président : Gaby BERGOT 

Secrétaire : Servan CHAILLOT 

Trésorier : Geneviève LE PERCHEC 

Un pot a été offert à l’issue de cette Assemblée pour fêter les nouveaux élus 

Le mot du président : 

« Mon objectif principal est de continuer à développer le nombre de licenciés de notre département. 
Pour ce faire, soutenir et accompagner le travail de nos commissions et de nos clubs. Voire, si la 
demande s’en fait sentir, mettre en place de nouvelles commissions. Développer les outils qui sont à 
la disposition de nos clubs (carrière de fougère, Centre Bleu Emeraude, nitrox etc…). Améliorer la 
communication à l'interne (listes de diffusions, site Internet) comme à l'externe nous réaliserons aussi 
une plaquette de présentation du comité (activités, site, club) ou un CD. 
Je ne travaillerai pas seul sur les projets du comité, ensemble nous mettrons en place des groupes de 
travail et de réflexion de façon à ce que les projets soient les projets de tous et qu'ils correspondent à 
un besoin réel sur le terrain. 
Il est aussi souhaitable de normaliser nos relations avec le CIBPL, l'inclure dans nos actions s'il le 
souhaite. Une première tentative a déjà été faite dans ce sens, Yannick Morin a été mandaté pour les 
rencontrer sur le projet carrière. »  

 
Stéphane Estier 

 


