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Personnes présentes 16 / 19 

COMITE DIRECTEUR  

Bureau  
Catherine BURTHERET Présidente X 

Denis MARTIN Président Adjoint X 

Serge BOUDIGNON Trésorier X 

Lauriane AUDOUY Trésorière Adjointe X 

Myriam NUNCQ Secrétaire X 

Christine BEAUDEAU Secrétaire Adjointe X 

Charles DOMAS Vice Président X 

Françoise GRAND Vice Présidente X 

Georgette JORAND Vice Présidente X 

Gérard MENARD Vice Président X 

Autres Membres 
Fabrice BURTHERET X 

Karine CABUS Excusée 

Christian CLAVEL X 

Aurélie MATHIAS Excusée 

Charline MEDARD X 

Christophe MUZYK X 

Alaric PRUNIER X 

Chantal TENTORINI Excusée 

Patrick VERDIER X 

Ordre du jour 
 
- Date de la prochaine Assemblée Générale du Comité FFESSM AURA, 

- Avancement des groupes de travail (10 min max par groupe), 

- Informations diverses, 

- Date de la prochaine réunion Comité Directeur FFESSM AURA. 
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Date de l'Assemblée Générale du Comité FFESSM AURA 
 
D'us et coutumes, l'Assemblée Générale (AG) se déroule le 3e samedi de novembre. 
 
La date du samedi 20 novembre 2021 est convenue. 
 
Habituellement, le Comité Directeur se réunit la veille : le vendredi 19 novembre 2021 est aussi entériné. 
 
Les CODEP AURA seront sollicités afin de trouver un lieu. Un cahier des charges (hébergement, repas, 
salles, etc.) leur sera fourni. 
Il est de principe que l'AG AURA se déroule à tour de rôle dans tous les départements.  
(Pour info : 2019 départements 73 et 42,    2018 départements 26/07,  
                   2017 département 38,               2016 département 63) 
 

Avancement des groupes de travail 

Groupe Commission Technique 
Catherine Burtheret / Françoise Grand (Handi)  
Charles Domas - Aurélie Mathias - Myriam Nuncq 

Lien entre la commission Technique et le Comité. Secourisme et TIV en attente. 

Handi :  
Partage géographique entre les participants pour les contacts. 
Définition des objectifs :  

- contact et concertation avec la CTR afin d'harmoniser le travail du groupe avec la CTR.  
- "état des lieux" : liste des encadrants et des clubs handisub. 
- évaluer les besoins et attentes des clubs et des handi. 

Deçà découlera un plan d'actions. 
 
Retour positif de la CTR avec Anne-Solange Dessertines qui est d'ores et déjà satisfaite de l'initiative de ce 
groupe. Deux points avancés : effectivement un inventaire des encadrant handi, et ouverture du handisport 
aux autres activités FFESSM. Nous tentons de contacter encore Dominique Bruasses (resp. Handi  CTR). 
La formation EH2 est du ressort de la CTR alors que celle des EH1 est du ressort des CTD. 
 
L'apnée est justement en cours d'évolution de ses cursus pour intégrer le handi.  
 
L'inventaire des encadrants Handi a commencé. 
 

Groupe Commissions Culturelles 
Christophe Muzyk 

Alaric Prunier - Patrick Verdier - Georgette Jorand en soutien 

Lien avec l‘archéo, bio, photo vidéo et souterraine. 

RAS pour le moment. 
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Groupe Commissions Sportives 
Georgette Jorand 

Christine Beaudeau - Françoise Grand - Charline Médard - Alaric Prunier 

Georgette Jorand est en charge également de l’ETR (Equipe Technique Régionale). 
Lien avec Hockey, Apnée, NAV, NEV, PSP, TSC. 

Ecrire un projet sportif avec des objectifs, plan de formation, aide aux sportifs performants, développement des 
compétences, perspectives de haut niveau, impact auprès des jeunes… 

Avec la commission médicale et Charles Mercier, aide au développement du sport santé. 

Réunion : explication des commissions sportives. 
 
Répartition des commissions et axes de travail :  

- Compétition, répartition territoriale, attente des calendriers sportifs 

- Suivi des actions de commissions : Georgette Jorand sera l'interlocutrice entre les commissions et le 
secrétariat FFESSM AURA (Elise). 

- Développement de la notion environnementale au niveau des compétitions 

- Le sport santé : lien avec la commission médicale : quelles commissions ? comment la commission 
médicale organise et diffuse et forme au "sport santé " ? 

 
Groupe Jeunes 

Chantal Tentorini 
Myriam Nuncq 

Développer car très peu de participants aux différentes manifestations organisées. 

Partager géographiquement les contacts. 
 
Définition des objectifs :  

- contact et concertation avec la CTR afin d'harmoniser le travail du groupe avec la CTR.  
- "état des lieux" : liste des clubs ayant des jeunes. 
- évaluer les besoins et attentes des CODEP et clubs 
- développer sur toutes les activités FFESSM : lien avec le groupe Transversalité. 

 
Deçà découlera un plan d'actions. 
 
Une extraction de données FFESSM est prévue auprès du secrétariat FFESSM. 
 

Groupe Transversalité 
Charles Domas 

Christine Beaudeau - Charline Médard 
Faire fonctionner toutes les commissions ensemble. Communication entre les sportifs (photos ETR par exemple). 

Formations communes (ex. bio ou apnée pour cadres E2) … 

RAS pour le moment. 
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Groupe Mutualisation 
Fabrice Burtheret 

Charles Domas - Alaric Prunier 
Comment réunir des compétences : en formation, en matériel… 

Optimisation avec le concours des commissions techniques (région + CODEP) par exemple quand le nombre de 
candidats pour une formation est insuffisant … 

Réunion. 
 
Réalisation d'une enquête auprès des CODEP : ce qui existe et besoin et attentes en matière de 
mutualisation. 
 
Objectif : circulation des infos de manières descendantes (AURA vers clubs) mais aussi remontantes (clubs 
vers AURA). 
 
Instaurer un agenda renseigné par chaque commission AURA (date, contacts). Définir un référent "agenda" 
par commission. 
 
Présenter l'enquête et la mutualisation à chaque CODEP. 
 

Groupe Formation à distance 
Christian Clavel 

Christine Beaudeau 
Développer la formation à distance, en ligne... 

RAS pour le moment. 
 

Groupe Aides CODEP / Clubs 
Denis Martin / Gérard Ménard 

Partage de la région en 2 et répartition du travail et des contacts. 
La communication vers les clubs se fera via la base de données conservée par Elise. Aide au financement d’actions. 

Suivi de réalisation des actions. Suivi des actions CODEP aidées par la région… 

Répartition des départements  
01 / 26-07 / 38 / 73 / 74 : Gérard Ménard 
03 / 15 / 42 / 43 / 63 / 69 : Denis Martin 

 
Contact téléphonique : démarche très bien reçue par les présidents des CODEP. 
 
Explication de la démarche d'aide aux CODEP et de la procédure de demande de subvention. 
 
Quelques départements encore à contacter. 
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Groupe Communication 
Lauriane Laudouy 

Christine Beaudeau - Christophe Muzyk 

Communication interne et externe : Prendre la main sur le site. Suivre le Facebook. Créer un flash info, une 
newsletter… Trouver des axes facilitateurs afin que chacun puisse lui aussi trouver une réponse à ce qu’il cherche, 

en termes de formation, compétition. 

Au vu de la prise en main du site FFESSM AURA, le site est vieillissant, peu intuitif et son coût est élevé 
par rapport au coût proposé actuellement sur le marché. Suite à ces observations, une refonte complète du 
site semble être la meilleure solution à tous les points de vue : organisation, coût. 
Le site actuel est engagé auprès du sous-traitant jusqu'en oct 2021. 
Cela laisse justement le temps d'établir un cahier des charges et pour la mise en place d'un nouveau site.  
Il serait prévu : 

- des newsletters internes et externes. 
- un "onglet" par commission : contacter chaque commission pour avis et intérêt. 
- mails généralistes par fonction et/ou commissions. 

 
A vérifier l'appartenance de "ffessmaura.fr" et en fonction, si possibilité de transfert du domaine et le coût. 
Voir si possibilité d’intégrer un système d'inscription. 
 
Veillez à la pérennité du site, de sa gestion et de sa mise à jour. 
 

Infos diverses 

 
Demande d'aide exceptionnelle d'un club Tir Sur Cible (TSC) :  
action hors budget. Action en extérieure pour pallier les contraintes sanitaires Covid. Expérimentation d'un 
biathlon tir sur cible / apnée en lac. 
 
Besoin financier pour acheter du matériel : budget global : 3120.83 €  
Demande d'un acompte pour achat d'un pas de tir à 378.61 €. Besoin de 3 pour le projet final (1820.83 €). 
Pour le moment, achat d'un seul pour essai. 
 
Demande validée à l'unanimité par le Comité FFESSM AURA. 

 

Date prochaine réunion 

Samedi 23 janvier 2021 - 08h00 – Vienne 
En présentiel !! 

Sous réserve des conditions sanitaires 

 
Le 29.12.2020 
 
Signature Secrétaire     Signature Présidente 
Myriam NUNCQ     Catherine BURTHERET 


