Dépassons le passé et construisons une région PACA en prise avec son temps.
par le Dr Frédéric Di Méglio

La fusion au sein de notre région fédérale PACA est l’addition d’un idéalisme pondéré et d’un réalisme
convaincu.
Ce changement territorial, c’est votre histoire à chacune et chacun, c’est notre histoire à tous. Il faut voir notre
monde des activités subaquatiques tel qu’il est : ouvert et changeant. C’est un univers dans lequel tout est de
plus en plus interconnecté. Tous nos clubs et structures commerciales sont les maillons interdépendants d’une
chaîne, encore plus ici en PACA. Toutes nos commissions d’activités ont besoin d’être portées en avant avec
confiance et responsabilisation sans autocratisme de direction.
Provence Alpes et Côte d’Azur : il y a plus de ressemblances qui nous réunissent que de différences qui nous
séparent. Certains semblent avoir voulu opposer par l’affect Côte d’Azur et Provence Alpes sur le chemin de
la fusion, alors que ce sont deux entités qui se reçoivent mutuellement dans leurs histoires, dans leurs cultures
et dans leurs particularismes. Aujourd’hui dans cette fusion nous construisons à travers nos dissemblances. Et
pourtant s’unir, c’est avant tout respecter l’autre, c’est garder de la distance mais juste celle nécessaire pour
que se révèle chaque altérité. C’est le respect de ces entités qui pourra faire de notre région PACA une grande
région fédérale forte et respectée.

Un paritarisme territorial régional est fondamental, tant pour l’ensemble de l’équipe du futur
Comité Directeur que pour le bureau directeur.
Ma candidature à la présidence de cette nouvelle région fédérale est soutenue par une liste de femmes et
d’hommes engagés, 20 personnes (en comptant l’élu des SCA) équitablement issues des deux anciennes
régions et de ses départements. Une équipe qui grâce à votre confiance pourra donner corps à ce projet
fédéral.
Mon long passé fédéral et sa variété m’ont donné l’expérience. Seize ans de Présidence de Commission
Nationale Photo et Vidéo (de 1993 à 2009) qui permet d’appréhender la réalité des commissions d’activité,
impliquée dans le culturel, dans le sportif et au service des autres activités. Relations internationales avec la
CMAS liées à mon passé sportif (3 titres de champion du monde de photo puis poste de secrétaire commission
CMAS). Puis 8 années de Secrétaire Général national de la FFESSM (2009 à 2017) qui permet de penser le local,
le régional, le national et l’international en synergie de fonctionnement… ce qui permet de mieux identifier
les besoins et la mise en œuvre des réponses. Mes actions depuis 2000 dans la Commission Médicale Nationale
et dans la Commission Technique Nationale (Instructeur National depuis cette date) en sont aussi des
témoignages, de même que mon implication active en tant que Président Adjoint au Comité Provence Alpes.
Ce parcours connu et reconnu est un garant pour notre futur comité PACA. Je désire donner le moyen de faire
à nos structures et nos départements; une région se doit d’accompagner et soutenir l’initiative et l’autonomie
mises en réseau et sans clientélisme. Et ceci pour nos structures qu’elles soient associatives ou commerciales,
ceci pour toutes nos disciplines d’activités sans exception en les responsabilisant, ceci pour nos départements
(et j’insiste sur le rôle des CODEP) dont j’apprécie la relation structurante fondamentale de terrain qu’ils
apportent au régional.

L’évolution des licences ?
Le nombre de licenciés FFESSM pour la saison fédérale 2017 est de 8.145 pour la Côte d’Azur et 8.495 pour
Provence Alpes. Des chiffres voisins à échelle humaine, mais avec une vraie décroissance progressive ces
dernières années, en plus de 8 ans 36% perte pour la Côte d’Azur et 15% perte pour Provence Alpes. Il faut
donc réagir. Ce regroupement en un seul territoire fera de cette région PACA la 2 ème région fédérale faite de
239 clubs associatifs et 95 structures commerciales agréées. Première région en termes de délivrance de
brevets. Toutes nos structures réunies en synergie avec un regard tourné vers « le plaisir est sous l’eau ».

Une présidence, ce n’est pas qu’un homme, c’est une équipe.
Je plaide pour un Président régional qui soit loyal, compétent et rassembleur au cœur d’une équipe animée
par une volonté de démocratie participative avec les commissions, comme j’ai pu la mettre en place pendant
mes 16 ans de présidence de commission nationale. Avec une volonté de coordination harmonieuse des
individus et des structures comme j’ai pu la faire vivre pendant mes 8 années de Secrétaire Général de notre
Fédération. Et si j’ai envisagé d’abandonner mon poste de Secrétaire Général national pour la nouvelle
olympiade (tout en restant membre du Comité Directeur National), c’est pour pouvoir postuler à temps plein
et en pleine participation à une charge de président loyal, compétent et rassembleur au sein d’une région
PACA réunie.

- Loyal sans affairisme, sans conflit d’intérêt avec l’univers de la plongée et sans autocratisme. Mon métier
de médecin m’a appris la confiance en la force de vie et m’a donné le principe de l’éthique.

- Compétent dans la connaissance des dossiers nationaux et régionaux, avec la capacité d’écoute,
d’arbitrage et de décision. Ecartant la politique de la chaise vide et d’isolationnisme. Mon métier de chirurgien
m’a appris à arbitrer et décider dans les difficultés, avec le soutien d’une équipe.

- Rassembleur à travers nos cultures, nos départements, nos structures associatives et commerciales qui se
complètent. Avec la volonté programmée de mieux exporter PACA au national et à l’européen.
Je me suis profondément investi dans l’écriture des éléments du traité de fusion et des statuts à partir des
textes du CNOSF, toujours beaucoup plus soucieux depuis le début de la réflexion sur cette fusion que du
simple dossier de gouvernance politique.

Les modes de gouvernance ?
Les désaccords quasi-permanents sur la gouvernance, le financement et la vision de gestion avec l’autre tête
de liste potentielle pour avancer sur ce chemin de fusion (excellent moyen pour tester notre manière de
travailler ensemble), m’ont conduit au refus réfléchi de faire une co-présidence. Conforté en ce sens par
l’opinion unanime des comités directeurs départementaux et régional Provence Alpes, par nombre d’avis de
Côte d’Azur. Le principe d’une gestion bicéphale, soit deux capitaines pour un même bateau, c’est risque de
naufrage. Sur les 90 fédérations sportives, aucune n’a choisi en soi cette solution de coprésidence dans le cadre
de l’actuelle territorialisation en PACA !...

Participez à la fusion !
Vous avez découverts le projet de traité de fusion et les nouveaux statuts travaillés en concertation par les
deux entités territoriales et validés par chaque Comité Directeur. Leur ratification en AGE en « délibérations
concordantes » permet cette fusion et la dissolution des comités historiques à date d’effet de l’AG élective
prévue au 9 décembre 2017 à Toulon. En effet selon la réforme territoriale de l’Etat appliquée au Ministère
des Sports, chaque fédération ayant délégation doit s’exécuter obligatoirement dans ce schéma territorial au
plus tard le 31/12/2017.

Notre projet PACA de développement :
Vous serez amenés dans les semaines à venir à consulter la liste des membres sur ce projet PACA de
développement 2017-2021 que notre liste va porter, sur le site www.plongeesportpaca.fr . Projet porté par un
scrutin majoritaire avec tête de liste et avec des membres pour ma liste à parité égale sur le plan
représentation territoriale Côte d’Azur et Provence Alpes. Voici, ici, six axes de développement adaptés à notre
territoire et en cohérence avec les directives du Ministère, du Conseil Régional PACA et du projet national de
la FFESSM :
* Adaptation d’une gouvernance fédérale et d’une communication aux enjeux de la région PACA.
* Pratiques éco-responsables et Développement Durable intégré dans ses 3 volets.
* Des activités subaquatiques pour tous, bienfaits du sport sur la santé.
* Développement du Haut Niveau, une fédération riche de 8 disciplines compétitives.
* Professionnalisation de l’activité et mise en avant de PACA, valorisation fédérale des bénévoles et des cadres
dans une logique d’aménagement du territoire.
* Implication des licenciés, de nos structures (clubs et SCA) et de nos départements en articulation avec notre
région, en concertation avec la Fédération et les institutions.
Une telle région, notre région PACA fusionnée, nécessite une volonté de vivre ensemble. Lorsqu’il y a volonté,
il y a chemin. Et quand cette volonté vient d’une majorité collective, le chemin peut traverser le temps.
Dépassons le passé et construisons une région PACA en prise avec son temps.
Bien à vous toutes et tous.

NB : pour suivre les Actualités : Facebook et site web : www.plongeesportpaca.fr

