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Rapport Moral 2020
Merci d’être présents pour cette Assemblée générale qui se tient en mode hybride
(présentiel- visioconférence). Merci à Christophe qui est au clavier pour la visio !
L’AG 2020 s’était déroulée en visio avec mise en place d’un vote numérique.
Il manquait la convivialité, l’échange verbal, mais ces restrictions apportées aux
rassemblements et déplacements auront eu, pour le moins, un mérite... celui de découvrir la visioconférence !
En un temps record, on a adopté un outil simple d’utilisation, et pratique!
Cet outil permet d’éviter de longs déplacements pour une réunion, un cours ou une
conférence.
La visioconférence fait maintenant partie du paysage audio-visuel du monde associatif !
Nous sortons de deux saisons compliquées : Confinement - couvre-feu - mise en place de
mesures individuelles sanitaires contraignantes, fermeture des lieux publics ….entrainant l’arrêt de
la pratique de nos activités subaquatiques. Seules les activités jeunes et handisub ont pu se
poursuivre dans certaines piscines.
Conséquence directe, constatation d’une baisse du nombre de licenciés... nous avions été
alertés d’un début de baisse lors de l’AG 2020 et nous vous avons consulté sur ce sujet à travers
un questionnaire. Amandine vous commentera les résultats.
La chute est vertigineuse : une perte de 700 licenciés cette année !
Il fallait agir, une première action a été faite sur le coût des licences de la saison
2021/2022. La FFESSM aux différents niveaux, national, régional et départemental, participera à la
réduction du prix des licences..
Une deuxième action porte sur une augmentation des participations du Codep 38 aux
sorties afin d’attirer plus de participants. 10000 € est réinjecté sur le budget 2021/2022 pour
permettre cela.
Une troisième sera l’abandon pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 de l’adhésion des
clubs au Codep.
Geneviève, que je remercie pour le travail effectué, vous présentera l’application de ces
mesures sur les budgets réalisés 2020/2021 et prévisionnel 2021/2022
Reste les piscines ! Le manque de piscine met en péril nos activités. Hélas nous ne
sommes pas décideurs de projets !
Nous saluons l’ouverture de nouvelles piscines de St Egréve, Pontcharra, Morestel, la
réfection de celles de Vienne, et le projet de construction de celle de Moirans.
Nous regrettons la décision de Grenoble qui, je cite, « n'envisage pas la construction ou la
réhabilitation complète d'une piscine mais va s'attacher au cours de ce mandat à consolider et
améliorer son parc d'équipements actuels (Bulle d'O, Les Dauphins, Clos d'or et J Bron) ».

N°RNA :W381007438
www.ffessm-isere.fr/Facebook CoDep38-Ffessm

Le Conseil départemental, que je remercie pour son soutien chaque année, a pris en
compte le problème. Il annonce, je cite, « un Plan piscine 2, dédié à soutenir tous les territoires
isérois à se doter d’un équipement adapté à l’apprentissage du savoir-nager ».
Nous suivrons l’efficacité de ces décisions au cours de cette saison 2021/2022.
Cette saison débute presque normalement, au passe sanitaire près…….nécessaire pour
l’accès aux piscines !
Les commissions ont pu reprendre leurs actions en milieu naturel et fosses. Leurs rapports
vont vous êtes présentés pendant cette AG. Je remercie les présidents, responsables et tous ceux
qui avec eux, œuvrent au bon fonctionnement de ces commissions :
- la CTD de Thomas,
- l’Handisub d’Alexandre,
- le TIV de Jacques,
- Le secourisme de Pierre et Roland
- Les activités Jeunes de Rémy.
- l’Apnée de Franck, qui peut enfin respirer avec la reprise de sa commission !
- La nage en eaux vives de Nicolas. Je salue son investissement sur les aspects sécurité
de sa commission
- L’Archéo de Jean François qui a été stoppée en plein travail !
- La Souterraine de Sylvie,
- Le Hockeysub de Laurent qui espère redémarrer.
- La photo vidéo de Philippe
- La « bio » de Dominique
L’Expo photo « beautés sous-marines, si riches et si fragiles » coréalisée par la Photo
vidéo et par la Bio après une diffusion sur internet grâce à Christophe, a pu être visitée par un
public autre qu’internaute à la Médiathèque Paul Eluard de Fontaine grâce à Sylvie. Des
animations en direction des scolaires ont été proposées les jeudis du mois d’octobre.
Et je remercie tout le comité directeur pour son travail.

T. HELME
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