PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale Ordinaire
du lundi 7 septembre 2020
Comité départemental de Paris de la FFESSM
Siège social : 151 rue Léon-Maurice Nordmann, 75013 Paris
L'an deux mil vingt, le sept septembre à dix-huit heures quarante-huit minutes, les membres de
l'association se sont réunis à Paris sur convocation du comité directeur en date du 26 juin 2020.
L'assemblée est présidée par Madame Sophie LE MAOUT en sa qualité de présidente. Le secrétariat
est assuré par Monsieur Christophe BADESCO en sa qualité de secrétaire général.
La présidente constate que vingt-neuf clubs sont présents et vingt-deux sont représentés, totalisant
140 voix sur 179.
La Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée, que le quorum est atteint et
qu’elle peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise (le quorum étant de
45 voix).
Le président du comité régional Ile de France, Monsieur Francis MERLO, prie les participants de bien
vouloir excuser son absence.
Le comité régional Ile de France est représenté par Monsieur Jérôme HLADKY, CTS-R et conseiller
technique national (CTN).
Puis, la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant, pour cette
assemblée générale ordinaire :
 lecture et approbation du rapport de la présidente,
 lecture et approbation du rapport du secrétaire général,
 lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de la saison 2019-2020,
 quitus pour l’ensemble de la gestion,
 approbation du budget prévisionnel pour l'exercice de la saison 2020-2021,
 vote du projet de résolution : montant de la nouvelle cotisation pour la saison 2021-2022,
 rapport des commissions (ordre alphabétique à partir de A),
 vote pour l’élection du Comité Directeur,
 approbation de l’élection des présidents de Commission,
 intervention de Monsieur Jérôme HLADKY, CTS-R et conseiller technique national (CTN),
 questions diverses.
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Après présentation, le rapport moral de la présidente est adopté à l’unanimité.
Après présentation, le rapport du secrétaire général est adopté à l’unanimité.
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association par la trésorière adjointe pour
l'exercice de la saison 2019-2020, l'assemblée générale approuve à l’unanimité ledit document tel qu'il
lui a été présenté.
Le quitus de sa gestion est donné à la trésorière générale pour l'exercice écoulé à l’unanimité.
Après présentation du budget prévisionnel de l'exercice de la saison 2020-2021, l'assemblée générale
approuve à l’unanimité ledit budget tel qu'il lui a été présenté.
PREMIERE ET UNIQUE RESOLUTION
Le comité directeur propose de ne pas augmenter le montant de la cotisation pour la saison 2021-2022
(qui restera à 50 euros).
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
RAPPORTS DES COMMISSIONS
Après présentation du rapport de la commission Apnée par Guillaume SALINIER, président, celui-ci est
approuvé à l’unanimité.
Après présentation du rapport de la commission Biologie et environnement subaquatiques par Patricia
GERARDI, présidente, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Après présentation du rapport de la commission Médicale et prévention par Christophe BADESCO qui
prie les participants de bien vouloir excuser l’absence de Bernard PILLET, président, celui-ci est
approuvé à l’unanimité.
Après présentation du rapport de la commission Nage avec palmes par Sophie LE MAOUT qui prie les
participants de bien vouloir excuser l’absence de Christophe MORVAN, président, celui-ci est approuvé
à l’unanimité.
Après présentation du rapport de la commission Plongée Sportive en Piscine par Sophie LE MAOUT qui
prie les participants de bien vouloir excuser l’absence de Anne BORDERIEUX, présidente, celui-ci est
approuvé à l’unanimité.
Après présentation du rapport de la commission Technique par Stéphane DESJARDINS, président,
celui-ci est approuvé à l’unanimité.
ELECTION DES PRESIDENTS DE COMMISSION
Le bureau électoral, composé de Madame Anne PEETERS et Monsieur Olivier MANDARD, annonce les
résultats.
137 voix exprimées.
- Guillaume SALINIER, pour la commission apnée ; 132 voix OUI, 0 voix NON, 5 voix BLANCS, 0 voix NUL,
élu
- Patricia GERARDI, pour la commission biologie et environnement subaquatiques ; 132 voix OUI, 0 voix
NON, 5 voix BLANCS, 0 voix NUL, élue
- Mounir MEDDEB, pour la commission juridique ; 132 voix OUI, 0 voix NON, 5 voix BLANCS, 0 voix NUL,
élu
- Bernard PILLET, pour la commission médicale et prévention ; 132 voix OUI, 0 voix NON, 5 voix BLANCS,
0 voix NUL, élu

FFESSM — Comité Départemental de Paris — 151 rue Léon-Maurice Nordmann — 75013 Paris
htpp://www.ffessm-cd75.org — info@plongee.paris

- Christophe MORVAN, pour la commission nage avec palmes ; 132 voix OUI, 0 voix NON, 5 voix
BLANCS, 0 voix NUL, élu
- Dominique TOYER, pour la commission plongée sportive en piscine ; 132 voix OUI, 0 voix NON, 5 voix
BLANCS, 0 voix NUL, élu
- Stéphane DESJARDINS, pour la commission technique ; 132 voix OUI, 0 voix NON, 5 voix BLANCS, 0
voix NUL, élu.
PRESENTATION DES MEMBRES DE LA LISTE POUR L’ELECTION DU COMITE DIRECTEUR
Sophie LE MAOUT, en sa qualité de tête de liste pour l’élection du nouveau comité directeur présente
les membres de la liste candidate :
- Sophie LE MAOUT, tête de liste,
- Christophe LEMORT,
- Christophe BADESCO,
- Franck MICHEL,
- Nicolas BERTHET,
- Christophe MORVAN,
- Anne BORDERIEUX,
- Bernard PILLET,
- Benoit CHANDANSON,
- Guillaume SALINIER,
- Stéphane DESJARDINS,
- Christophe TANGUY,
- Patricia GERARDI,
- Laurence TANGUY,
- Fabienne KASZEMACHER,
- Dominique TOYER.
- Thierry LAFAYE,
ELECTION DU COMITE DIRECTEUR
Le bureau électoral, composé de Monsieur Luc LEVADOUX et Monsieur Jérôme SELLA, annonce les
résultats :
137 voix exprimées
125 voix OUI
0 voix NON
12 votes blancs
0 voix nuls,
La liste candidate au nouveau comité directeur est élue :
- Sophie LE MAOUT, tête de liste,
- Christophe BADESCO,
- Nicolas BERTHET,
- Anne BORDERIEUX,
- Benoit CHANDANSON,
- Stéphane DESJARDINS,
- Patricia GERARDI,
- Fabienne KASZEMACHER,
- Thierry LAFAYE,
- Christophe LEMORT,
- Franck MICHEL,
- Christophe MORVAN,
- Bernard PILLET,
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- Guillaume SALINIER,
- Christophe TANGUY,
- Laurence TANGUY,
- Dominique TOYER.
INTERVENTION DE MONSIEUR JEROME HLADKY, CTN ET CTS-R
La question de la reprise de l’activité (suite Covid-19) est évoquée en détail : les documents de la CMPN
sont particulièrement pertinents, y compris pour la désinfection du matériel.
La base de Beaumont sur Oise est actuellement fermée jusqu’au 19 septembre.
QUESTIONS DIVERSES
Pas de question.
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance
est levée à vingt heures quarante-cinq minutes.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et le secrétaire.
Le secrétaire général
du comité départemental de Paris
Christophe BADESCO

La présidente
du comité départemental de Paris
Sophie LE MAOUT
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