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AIDA France
Compte-rendu de l’Assemblée générale statutaire - 17 juin 2018
Présents : Abyss garden ; Air et Eau concept ; ALASCA vo aquatique ; Apnée 33 ; Apnée passion ; Ascm
Toulon apnée ; Befree2dive ; Blue Caledonia freediving ; Bulle evasion club ; CIPA ; CPAE ; Eau Libre ;
GGB ; Massilia Sub ; NUC ; Omniblue ; One breath freediving experience
Soit 17 clubs représentant 30 voix
Le quorum est atteint
Les scrutateurs du vote étaient : Nicolas Aubry (secrétaire) et Julien Alias (président)
Ordre du jour :
•
•
•
•

Rapport du président - rapport d'activité
Bilan financier pour l'année écoulée
Budget prévisionnel 2019
Election des candidats pour les postes vacants du CD. (2 postes)

1) Rapport du président - rapport d'activité
Chers amis apnéistes,
Voici quelques mots sur les éléments ayant marqué l’année sportive d’AIDA France, 2016/2017 :
- Comme chaque année depuis quelques temps, le nombre de licences et de clubs affiliés à AIDA France est en hausse. De
plus en plus de clubs ne souhaitant ou ne pouvant être affiliés à la FFESSM ou FSGT, choisissent l’option licence Loisir
d’AIDA France pour assurer leurs membres.
- Circuit compétition indoor AIDA France : La saison 2017 n’a pas été très fournie en compétitions.
Le manque d’organisateurs et divers aléas ont fait qu’il n’y a eu qu’une seule compétition à La Ciotat.
Merci au club Génération Grand Bleu et à Pierre Vigouroux d’avoir permis que cette compétition ait lieu.
- Nice Abyss Contest 2017 : La seule compétition en mer en France s’est déroulée sur 3 jours, avec en prime une grosse
nouveauté pour le monde de l’apnée : la présence de Diveye qui a pu fournir de magnifiques images des plongées et une
retransmission en direct sur internet.
Merci au CIPA pour l’organisation. Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle édition.
-

Equipe de France AIDA aux championnats du monde Oudoor Roatan : Un grand bravo à l’équipe de France pour
leurs performances qui se sont déroulées dans des conditions parfois chaotiques. (Résultats en pièce jointe).

- En 2018, les championnats du monde Indoor se dérouleront de nouveau à Belgrade. Félicitations aux sélectionnés.
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- Les jeunes et l’apnée : Merci à Benoît Canell et Claude Chapuis pour avoir réussi à mener ce projet à terme.
Un système de certifications a été voté et mis en place et offre désormais un plus aux formations des jeunes apnéistes.
- Salons : Nous avons été présents à Paris en Janvier 2017 avec une belle visibilité pour le stand AIDA France.
Plusieurs Freediving Centers ont partagé ce stand avec nous, (Blue Addiction, Omniblue, Changodiving) ainsi que la
société IBubble.
AIDA France a proposé une soirée « hommage à Jacques Mayol et Enzo Maiorca, avec la diffusion de plusieurs films et
l’intervention de quelques champions.
Nous allons essayer d’être présent au salon de Paris tous les deux ans désormais.
AIDA France était également présent au salon des sports aquatiques à Cagnes sur mer.
- Traduction : AIDA International a voté un budget pour les traductions des documents de formations.
Ce travail de traduction est en cours (merci à Audrey Palma et Thomas Bouchard) et va permettre à tous les Français
d’avoir accès à ces informations.
J’ai surement oublié quelques points et j’en suis navré.
Merci à toute l’équipe de faire avancer les choses avec le peu de moyens dont dispose une fédération comme la nôtre.
Julien Alias

POUR 23
ABS 1
Non votant 6

Vote du rapport

BILAN ADOPTÉ
2) Bilan financier 2017 synthèse
BILAN FINANCIER AIDA France 2017
Solde créditeur au 1er octobre 2016 : 3331,38
Produits :
Licences et Affiliations 10282.5
Salons Paris 1000
Autres 1000
TOTAL 12282.5
Charges :
Salons Paris 1024.6
Web 28.77
Frais bancaires 96
Assurance 4416.04
Equipe de France AIDA 600
Affiliation internationale 150
T-shirts 174
Calendriers 693.73
Traductions 180
Poste 29.66
Autres 264.99
TOTAL 7657.79
Solde créditeur au 25 septembre 2017 : 7960,59
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POUR 2
ABS 2
Non votants 6

Vote du budget 2017

BUDGET ADOPTÉ

3) Budget prévisionnel 2018

POUR 23
CONTRE 1
ABS 0
Non votants 6

Vote du budget prévisionnel 2018

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 ADOPTÉ

4) Election au comité directeur
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3 candidats se présentaient
Cédric Palerme ; Philippe Martelli ; Frédéric Lemaître

Cédric Palerme
Philippe Martelli
Frédéric Lemaître
Non votants et nuls

24 Voix
23 Voix
5 Voix
4 voix

CÉDRIC PALERME ET PHILIPPE MARTELLI SONT ÉLUS

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : SEPTEMBRE 2018 : AG DE RENTRÉE

Compte-rendu fait le Nice le 18 juin2018

Le Président

Le secrétaire

Julien Alias

Nicolas Aubry
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