Assemblée Générale Ordinaire 2015-16
Ligue Poitou-Charentes de sauvetage et de secourisme
Samedi 12 novembre 2016 à 9h30 - Parc des expositions – Bordeaux

Participants : Benoît THEOLAT, Jean-Claude TERRADE,
Excusé : Mathieu LACROIX, Sébastien GONZALEZ, Madeleine PRAT
Absent : Céline VINATIER (79)
 Approbation du précédent rapport d’AG
Lors de cette assemblée générale, les votes seront exprimés par les présidents au prorata
des licences n-1, soit :
Charente (16)............................................................................................................................................. 866 voix
Charente-Maritime (17) ......................................................................................................................... 882 voix
Deux Sèvres (79) ......................................................................................................................................... 91 voix
Vienne (86) ................................................................................................................................................ 1229 voix
Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes, M. THEOLAT excuse
M. Sébastien GONZALEZ, malade, et qui a transmis une procuration au président, ainsi que M.
LACROIX retenu par d’autres obligations. Le procès-verbal précédent est soumis au vote pour
validation définitive.
VOTE

Abstention

0

Contre

0

Pour 2977

Adopté à l’unanimité des présents

 Rapport Moral
M. THEOLAT souhaite souligner d’une part, la qualité des engagements de plusieurs acteurs
et plus particulièrement de Mathieu LACROIX, Mme Madeleine PRAT, de Jean-Luc BERNARD
et Patrice MAISONNIAUD.
Je tiens tout particulièrement à remercier l’Etat via les dossiers CNDS pour l’ensemble des
aides accordées mais aussi la Région Nouvelle-Aquitaine. Enfin, les efforts de mutualisation
entrepris doivent toujours se développer sur l’ensemble de nos activités d’où le passage en
Assemblée Générale Extraordinaire pour le projet de fusion-absorption avec la Ligue
Aquitaine.
VOTE

Abstention

0

Contre

0

Pour 2977

Adopté à l’unanimité des présents

 Bilan des activités pour 2015-16
POINT STAGES
Deux stages ont été réalisés, ils étaient subventionnés par le CNDS et la Région PoitouCharentes. Ces deux actions sont closes et ont été justifiées.

POINT « Opération 20 € pour sauver des vies »
Au titre de l’exercice budgétaire 2016, l’attribution était uniquement orientée aux
départements 16, 17, 79 et 86. Aucune participation de la Région Poitou-Charentes. Ces
budgets ne font pas partie des actifs transférables et doivent être justifiés avant la
campagne de subvention du CNDS. IL convient donc de faire un point rapidement sur le delta
à justifier sur l’ensemble des 4 départements.
Les crédits alloués s’élèvent à 12 500 € à ce jour en l’absence de réponse de l’Ex Région
Poitou-Charentes (demande de 7000 €). Un point sera établi très prochainement
Cette demande sera renouvelée dès 2017 à l’échelle du nouveau territoire.
POINT INVESTISSEMENT
Cette aide d’un montant de 6 000 € pour une dépense subventionnable de 20 750 € TTC.
POINT AIDE AUX FORMATIONS (BNSSA, BPJEPS)
Cette aide ne sera pas entièrement consommée en 2016 puisque Pôle Emploi a contribué à
l’effort financier que supporte les stagiaires en formation. Elle sera donc reportée à une
utilisation pour la saison 2016-2017 et pourra donc être transférer à tous les stagiaires du
nouveau périmètre de notre ligue.
POINT SAUVETAGE SPORTIF
Toujours quatre clubs surfent avec le plus haut niveau national (Royan, Angoulême,
Châtellerault et Poitiers). Gageons que l’expérience du très haut-niveau de la ligue Aquitaine
puisse profiter à tous. à noter : l’intégration de quelques sportifs sur la liste officielle des
sportifs de Haut-Niveau.

VOTE

Abstention

0

Contre

0

Pour 2977

Adopté à l’unanimité des présents

 Bilan financier
Pour la première fois depuis douze années, le résultat de l’exercice est déficitaire de 2172 €.
Rapport du bilan financier présenté par la trésorière Isabelle SCHMID (VOIR ANNEXE).

VOTE

Abstention

0

Contre

0

Pour 2977

Adopté à l’unanimité des présents

 Elections et membres du bureau
Pour faire suite au renouvellement des conseils d’administration des différentes associations
qui composent la ligue Poitou-Charentes de sauvetage et de secourisme, et conformément à
nos statuts, la base des votants est de 3068 voix réparties de la manière suivante :
Charente (16).................................................................................................................... 866 voix soit 28,23 %
Charente-Maritime (17) ................................................................................................ 882 voix soit 28,75 %
Deux Sèvres (79) ................................................................................................................. 91 voix soit 2,97 %

Vienne (86) .....................................................................................................................1 229 voix soit 40,06 %
Pour information, la répartition hommes/femmes est établie à 56 et 44 %, les mineurs
représentent 23 % des licences et la moyenne d’âge des adhérents est de 28.21 années.
Il est proposé d’acter la liste des membres du conseil d'administration conformément aux
personnes listées dans le document CERFA en annexe et de valider la modification statutaire.
Le bureau se compose ainsi
Président
:
Benoît THEOLAT
Trésorière
:
Madeleine PRAT
Secrétaire
:
Jean-Claude TERRADE
Vice-présidents :
Mathieu LACROIX
VOTE

Abstention

0

Contre

0

Pour 2977

Adopté à l’unanimité des présents

 Questions diverses
Le taux de remboursement des indemnités kilométriques reste à 0,5 € par kilomètres. Aucune
indemnité ne sera acceptée si elle a été engagée sans l’aval du président ou de la trésorière.
10h15, clôture de l’Assemblée générale ordinaire saison 2015-16 et signature du traité de
fusion.

Assemblée Générale Extraordinaire 2015-16
Ligue Poitou-Charentes de sauvetage et de secourisme
Samedi 12 novembre 2016 à 9h30 - Parc des expositions – Bordeaux

Participants : Benoît THEOLAT (CD 86), Jean-Claude TERRADE (CD 16), Emmanuelle
BESCHERON (40), Anthony MAZZER, Xavier COLMONT, Philippe GRACIA, Sabine
LAUSSU, Philippe DESPERGERS, Annick CAILLETEAU, Cédric FALANDRIN, Alain
FOURCADE (CD 33)
Excusé : Mathieu LACROIX, Sébastien GONZALEZ (CD 17), Mika MATHE (CD64),
Bernard GENCE (CD 27), Chantal MONNEGHETTI, Madeleine PRAT
Absent : Céline VINATIER (CD 79), Stéphane Baran (CD 47)
11h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Novembre 2016 et
Présentation des anciennes ligues. Benoit THEOLAT, Président de la Ligue Poitou Charentes,
présente le fonctionnement de la ligue Poitou-Charentes et présente le nouveau comité
directeur. Emmanuelle BESCHERON, présidente de la ligue Aquitaine présente le
fonctionnement de la ligue Aquitaine et présente le nouveau comité directeur.
Conformément aux dispositions du traité de fusion et à la Nouvelle Organisation du Territoire
de la République (NOTRe), la ligue compte désormais 12 départements toutefois, l’activité
fédérale est inexistante à ce jour en Haute-Vienne, Creuse et Corrèze. – à ce titre, Benoît
THEOLAT précise que la future ligue aura toute légitimité pour développer des initiatives
dans ces territoires comme l’organisation d’un grand championnat régional eau plate à Limoges
à étudier dès la saison prochaine comme premier jalon.
Pour information, la région Nouvelle-Aquitaine compte 720 km le littoral, 5.8 millions
d’habitants. Son budget est de 2854 Millions d’euros. Pour cette assemblée, les dispositions
seront prises sur la base de 8 206 licences - 7 592 voix seront exprimées suite aux
procurations et aux absences des CD 79, 24 et 47.
Départements

Nb de licence

Sexe

Nb de licence

16 - Charente

866

11%

17 - Charente maritime

882

11%

Homme

4636

56%

24 - Dordogne

117

1%

Total

8206

100%

33 - Gironde

1545

19%

40 - Landes

1555

19%

405

5%

1516

18%

47 - Lot et Garonne
64 - Pyrénées Atlantiques

91

1%

86 - Vienne

1229

15%

Total

8206

100%

79 - Deux Sèvres

Femme

3570

44%

 Absorption & modifications statutaires
Le traité de fusion étant co-signé, il est immédiatement acté la rénovation statutaire en
adoptant les statuts types de la fédération sur le principe « une licence égale une voix ». Ces
documents seront joints en annexe au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire.
La ligue porte désormais le nom de : Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS.
VOTE

Abstention

0

Contre

0

Pour

7592

Adopté à l’unanimité des présents

 Elections

Benoît THEOLAT demande l’envoi d’une photo de chaque nouveau membre du comité
d’administration afin de mettre à jour le site internet de la Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS.
VOTE

Abstention

0

Contre

0

Pour

7592

Adopté à l’unanimité des présents

 Point divers
Cotisation ligue : Une part ligue à 1€ par licence et par club est votée à la majorité pour la
saison 2016-2017 afin de rester sur un même fonctionnement pour l’ensemble des structures.
Ainsi, charge aux Comités départementaux de récupérer cette part en plus de celle qu’il
prélève auprès de chaque association affiliée. La ligue facturant sa part auprès de chaque
comité départemental. Si une association refusait de cotiser, elle serait d’office exclue de
tous les dispositifs mutualisés proposés par la ligue.
Une réflexion sera apportée sur ce sujet durant la saison afin de voir l’utilité de faire évoluer
cet axe par rapport au projet de ligue.
Indemnités kilométriques : Le taux de remboursement des indemnités kilométriques est
proposé à 0,5 € par kilomètres. Aucune indemnité ne sera acceptée si elle a été engagée sans
l’aval du président, de la Vice-Présidente et du trésorier. Compte-tenu des nombreux
objectifs et challenges à relever, il est demandé à chacun de privilégier si possible le
dispositif de renoncement aux frais ou de faire porter les indemnités au titre de la
représentation des associations ou des comités représentés.
VOTE

Abstention

0

Contre

0

Pour

7592

Adopté à l’unanimité des présents

 Sauvetage sportif
24 sportifs bénéficient d’un statut particulier.
Nom Prénom

Sexe

Catégorie

Date de
naissance

Date
d’inscription
sur liste

Club

CAMGRAND JÉRÉMIE

M

Senior

10/10/1995

01/11/2016

64200

DUPOUY JULIA

F

Senior

09/10/1984

01/11/2016

40150

LABAT MAXIME

M

Senior

06/12/1996

01/11/2016

64200

DESPERGERS CANDICE

F

Senior

24/12/1990

01/11/2016

64200

OUSTALET MAXIME

M

Senior

26/02/1997

01/11/2016

64200

LALANNE JULIEN

M

Senior

05/03/1981

01/11/2016

40130

TISSIER MAEL

M

Senior

25/05/1996

01/11/2016

40150

COLMONT EVA

F

Jeune

13/12/1999

01/11/2016

40130

DELACRE GAETAN

M

Jeune

16/05/1999

01/11/2016

40130

LAHET JÉRÉMIE

M

Jeune

13/08/2000

01/11/2016

40130

MARTICORENA JULEN

M

Jeune

03/02/1999

01/11/2016

64200

NICOLAS GAETAN

M

Jeune

31/07/1998

01/11/2016

64200

ORGEVAL JULIE

F

Jeune

27/02/1999

01/11/2016

40150

ROSA PEROTTEAU CAMILLE

F

Jeune

23/07/1998

01/11/2016

64200

MENAUD MÉLINE

F

Espoir

05/03/2002

01/11/2016

86000

AUGERAUD JULES

M

Espoir

14/09/2001

01/11/2016

64200

BELAIN KEPA

M

Espoir

15/09/2001

01/11/2016

64200

ANSOUD MARSH NINA

F

Partenaire d'entrainement

15/04/1999

01/11/2016

64200

BASSET YVAN

M

Partenaire d'entrainement

27/05/1999

01/11/2016

64200

CALVET MARGOT

F

Partenaire d'entrainement

23/04/1998

01/11/2016

40130

CIER CHLOÉ

F

Partenaire d'entrainement

13/09/1997

01/11/2016

40150

MONTAGUT LOLA

F

Partenaire d'entrainement

08/03/1998

01/11/2016

64700

ROLLET MATHIEU

M

Partenaire d'entrainement

21/01/1999

01/11/2016

64200

ROVERATI ROMANE

F

Partenaire d'entrainement

25/07/1998

01/11/2016

40130

Calendrier 2016-2017 : le premier calendrier sportif est établi comme suit :
HIVER

Manifestations eau plate

ETE

Manifestations côtières

Short course Hossegor et Biarritz

13 mai 2017

Festival Hossegor

15 janvier 2017

Capbreton

27 mai 2017

Open Lit et Mixe

21 janvier 2017

Coupe des rois, côtier (Biarritz)

2 au 6 juin 2017

Arena Rescue Dinard

22 janvier 2017

Hendaye et Biscarosse

10 et 11 juin 2017

Open Royan

29 janvier 2017

Anglet

En attende de date

Longue Race et compétition jeunes – Saint Jean de Luz

Meeting Poitiers (Championnats régionaux, zone nord)

En attente de date

Championnats de ligue – Capbreton

N2 Angoulême

15 juillet 2017

Carcabueno (Biarritz)

Championnats régionaux (zone sud)

16 juillet 2017

Oceanperf Kids

N1 Tarbes

29 juillet 2017

Open Messanges

Compétition eau plate petits et masters (Biarritz)

12 aout 2017

Oceanperf Challenge

19 aout 2017

Open Hossegor

En attente de date

Open Soulac

20 novembre 2016

4 et 5 février 2017
18 et 19 février 2017
5 mars 2017
31,1 et 2 avril 2017
9 avril 2017

Il est demandé aux clubs n’ayant pas encore déterminé leurs dates de respecter celles déjà
en place et de choisir dans la mesure du possible d’autres week-ends afin de favoriser le
déplacement des clubs sur l’ensemble des compétitions et de permettre aux officiels A de
s’organiser au mieux.
VOTE

Abstention

0

Contre

0

Pour

7592

Adopté à l’unanimité des présents

Le nouveau Président et la Vice-Présidente clôturent la première AG de la ligue NouvelleAquitaine FFSS.

La Vice-Présidente

Le président

Emmanuelle BESCHERON

Benoît THEOLAT

