www.ffessmest.fr

REUNION du Comité Directeur du CIR Est
Samedi 14 décembre 2013 à Metz – 14h00
Participants :
Bernard Schittly, Jean-Luc Ade, Isabelle Beth, Laurent Condenseau, Valérie Didier, Jean-Marie Latsague,
Véronique Richin, Marielle Legentil, Marielle Massel, Véronique Goehner, Michel Lambinet, Thierry
Roland, Charlie Gouin, Anne-Sophie Moltini-Kesseler, Virginie Kraus, Pascale Beck-Carpentier, Georges
Maury.
Excusés :
Nathalie Didner, Thierry Colin, Florian Auberson, Nicolas Prieur, Marc Winterhalter, Raymond Ertle.
1) “Récompenses” pour les formations toutes commissions confondues
Actuellement les MF1 de la commission technique reçoivent un chèque de 100 €.
Question : participation pour les autres 1erdegré, sous quelles conditions, quel montant ? Charlie
Gouin signale que la ligue Franche-Comté pratique déjà : 150 € à tous les F1
Décision : accord sur principe de prime à l’examen, seront attribués :100 € pour les MF1 quelque soit
le lieu de passage (avec CTR Est ou non) sur demande à Véronique Goehner trésorière du CIREst
avec copie du diplôme + licence + justificatif frais de stage ou de déplacement. 200 € pour les MF2,
mêmes conditions.
2) Vêtements Fédéraux
Chemises grises du comité : Ceux et celles du comité qui n’en ont pas encore doivent en faire la
demande par email à M. Lambinet. Il y a beaucoup de demandes en dehors du comité pour en
obtenir : le CIREst offre la possibilité à tout licencié de s’en procurer sur préinscription et
prépaiement. Un appel à commande sera fait via Info Est, gestion: Michel Lambinet.
Demandes de pantacourts de certaines commissions sportives pour un meilleur confort au bord de la
piscine, mais ces vêtements ne sont actuellement pas dispo sur le site fédéral, uniquement short
bermuda. Chaque commission doit le budgétiser, gestion: M. Lambinet
3) FEISME : 1er mars 2014 à Strasbourg
Demande de subvention auprès du CIREst : le comité n’a pas obtenu de budget prévisionnel mais
quand même un bilan financier 2013 in-extrémis. Actuellement la manifestation est gérée via une
association, subventionnée par sponsors, la commune de Strasbourg et la Fédération Nationale. La
Fédération a accordé 4000 € pour 2014 à titre de sponsor (sans justification de budget) Il est
indéniable que le Feisme est une vitrine pour la Fédération.
Décision du comité : subvention de 1000 euros pour 2014.
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4) Demande d’invitation au Comité Directeur
M. Gaby Vasseur nommé président d’honneur en AG 2013 demande à être invité aux réunions du
comité directeur.
Réponse du comité : M. Vasseur pourra être invité aux réunions du comité chaque fois que le comité
l’estimera nécessaire.
5) Changements dans les comités des clubs
Les clubs ne communiquent pas toujours les modifications intervenues dans leurs clubs ce qui rend le
travail du CIREst difficile (adresses, contacts obsolètes…)
Décision: Mise en ligne sur le site de l’inter région d’un document à compléter à chaque changement.
Il faudra renseigner les : nom, prénom, fonction, adresse postale, email et nr de téléphone, pour les
Présidents, les Trésoriers et les secrétaires. Isabelle formalise un document et l’envoie à Bernard.
6) Féminisation
Ajout une rubrique dans Info Est, toutes les personnes du comité sont invitées à l’alimenter.
Mise en place d’un réseau e-assistance au sein du Codep 67 avec extension à l’inter région.
Précision, s’il s’agit de coaching ce n’est en aucun cas de l’encadrement pédagogique. L’objectif est
de favoriser l’aboutissement des formations par une écoute ou un partage d’informations.
Lancement pour 2014 d’un challenge club dont le principe est de récompenser des clubs qui
présenteront une action ponctuelle ou en application dans leur club de nature à favoriser l’accueil du
public féminin. Dotation : 1000 euros à répartir aux 3 meilleures idées (500€/300€/200€) Mode
d’attribution : participation aux frais de formation d’une féminine sur justification.
7) Plongée sportive en piscine – PSP
Une compétition sera organisée le 18 mai à Toul.
o Matin formation de juges.
o Après-midi : compétition de 13 à 20h00 pour adultes + de 14 ans
Epreuves retenues : 200 m capelage, parachute, combiné et relais (en mixte)
Budget prévisionnel : 3000 euros
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8) Organisation AG 2014
L’AG se déroulera au Creps de Reims avec restauration sur place.
Accessibilité handicapés prévue, parking 137 places + places handicapés.
Le Creps s’occupe du fléchage des salles : Bernard fournir le fléchage à Pascale.
Timing et horaires pour réservation des salles :
Début samedi 14h00 : besoin 1 salle pour 30/40 personnes (comité et conseil des codep)
Dimanche : 8h30/9h45 : réunion plénière commission technique (amphi)
Pause café, puis 10h15/12h00 : réunions des autres commissions
Apéro/repas : communiquer nombres des repas le 1er mars au plus tard.
Commande de 36 bouteilles de champagne chez José Guérin.
14h00 : AGO et AGE
Bureau d’émargement : Isabelle
Mise en place d’un doodle pour les réservations du repas du samedi soir + hôtel.
Repas pris en charge pour comité et présidents de commission.
Publicité de la tenue de l’AG avec plans etc. à insérer dans le prochain Info Est. Eléments à
transmettre à Marielle pour le 22 décembre au plus tard.
Convocations :
Impression et mise sous enveloppes mailing : Jean-Marie.
Affranchissement : Michel.
Inscriptions repas avec chèques : à Véronique.
Communication à Bernard des officiels à inviter : Pascale.

9) Refonte des statuts du CIREst
Groupe de travail : Bernard, Michel, Charlie, Marielle M.
Objectifs :
AG 2014 Modification adresse siège social vers Metz.
AG 2015 Débroussaillage /Modification règlement intérieur (redondances).
10) Médailles proposées
Bronze : Isabelle, Marielle L, Véronique R, Véronique G
Argent : Laurent
Chacun doit confirmer une demande à Bernard.

Maison régionale des sports de Lorraine. 13, rue Jean Moulin BP 70001. 54510 TOMBLAINE - www.ffessmest.fr
Statuts déposés à la préfecture de Nancy le 5/02/2012. Agrément Ministériel Jeunesse et Sport - SIRET 448 108 118 00018, Code APE
9312Z
Affilié à la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins sous le N° 06.

3

www.ffessmest.fr

11) Impayés club
Les clubs qui présentent des impayés malgré plusieurs relances recevront dès demain un courriel
annonçant que leur compte sera verrouillé à partir du 17 décembre jusqu’au règlement de leur arriéré.
12) Comptes bancaires
Véronique annonce que les comptes ont bien été transférés de Freyming à Strasbourg. Seul un
placement est laissé à Freyming (échéance dans 2 ans).
13) Frais de déplacement des compétiteurs
Le remboursement des frais de déplacement des compétiteurs est une obligation vis-à-vis du
ministère des sports mais il y a des débordements au sein du CIREst.
Proposition : remboursement des frais réels avec plafonnement.
Mise en place d’un groupe de travail piloté par Véronique avec l’aide de Virginie, Pascale, Isabelle et
Michel Beth (questionner les autres régions sur leurs pratiques)
14) Commission de discipline
Une réunion a eu lieu à Strasbourg suite à la demande des membres de la commission, animée par
Jérôme Carrière et Emmanuel Gérard respectivement vice-président et président de la commission
nationale juridique pour expliciter les démarches légales et règlementaires à mettre en place. Cette
réunion a été particulièrement appréciée.
15) Convivialité
Un repas traiteur est pris en commun avant de se rendre à la conférence de François Sarano, invité
par les Codep 57 et 54, à Pont à Mousson sur le thème du requin blanc.
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Réunion du Comité Directeur du CIR Est
Elargie aux commissions
Dimanche 15 décembre 2013 à Metz – 8h30
Participants :
Jean-Luc Ade, Pascale Beck-Carpentier, Isabelle Beth, Laurent Condenseau, Valérie Didier, Véronique
Goehner, Charlie Gouin, Michel Lambinet, Jean-Marie Latsague, Marielle Legentil, Marielle Massel,
Georges Maury, Véronique Richin, Thierry Roland, Bernard Schittly.
Excusés :
Florian Auberson, Thierry Colin, Nathalie Didner, Raymond Ertle, Virginie Kraus, Anne-Sophie MoltiniKesseler, Nicolas Prieur, Marc Winterhalter.
Commissions :











Apnée : Thiery Bertrand, Daniel Gérard
Audiovisuelle : Thierry Roland
Technique : Yves Gaertner
Orientation : Laurent Rieffel
Médicale : Michel Beth
NAP : Axel Bastien
NEV : Xavier Aubin
Archéologie : Véronique Gaston Brunet
Plongée souterraine : Lucien Cieselski
Tir sur cible : commission en cours de création, représentée par Valérie Didier.

En préambule Bernard Schittly demande aux commissions de penser à utiliser le site internet pour la
publication de leurs activités.
Il faut aussi penser aux mises à jour et mettre les photos et coordonnées de tous les acteurs.
Vêtements fédéraux :
La commission NAP est à l’origine de la demande de pantacourts. Une tenue blanche short ou
pantacourt est obligatoire pour les compétitions.
La commission Apnée demande des polos plutôt que chemisettes car interventions possibles dans
l’eau. Et il faut tenir compte des besoins d’identification des juges et arbitres.
Les besoins seront à communiquer sur un doodle.
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Rappel de Véronique Goehner sur le mode de fonctionnement budgétaire :
Un budget est fixé pour les commissions pour l’année, mais l’argent n’est pas avancé en totalité et est
débloqué au fur et à mesure des besoins. Une action = une avance de fonctionnement créditée sur le
compte courant, il convient ensuite d’envoyer les justificatifs. Véronique demande aux présidents de
bien surveiller leurs comptes courants et d’anticiper les découverts et donc les frais d’agios en lui
demandant de remettre de l’argent sur leur compte.
Bilan des commissions 2013 - budgets prévisionnels 2014

Apnée :
Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

Prévisionnel 2014

17400 €

15531.45 €

3812 €

19 550 e

Bilan 2013
Daniel Gérard, responsable des formations explique que la formation est un point fort de l’apnée. En
effet l’Est est devenu une région phare grâce à cela et d’autres régions n’hésitent pas à venir
participer aux stages.
A l’examen MEF2, 3 stagiaires de la région Est ont été reçus.
Plusieurs stages initiateurs (IE1), dont le dernier initial en novembre sera finalisé en avril 2014.
La commission a également mis en place des passerelles d’initiateurs (E1/IE1), des formations de
juges ainsi qu’un stage compétition (formation aux techniques spécifiques).
Elle a organisé la 4ème manche de coupe de France à Besançon, des compétitions départementales et
régionales et a engagé une action spécifique pour le Téléthon.
Il y a eu une opération d’entretien des gueuzes.
Projets 2014
En plus des compétitions et formations habituelles, un examen final IE 1 à Reims et une formation
A4 (niveau 4) à Vittel, ainsi qu'une formation MEF1° complète sont programmés.
Le cursus du A4 est en cours de refonte car peu efficient, il débouche sur peu d’inscription au MEF1.
Bernard félicite Thiery Bertrand, qui a repris la commission en avril 2013, pour la bonne gestion dans
les règles de celle-ci.
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Médicale :
Budget 2013

Dépenses 2013

700 €

36 €

Recettes 2013

Prévisionnel 2014
400 euros

Bilan 2013
Une réunion régionale en septembre, env. 30 médecins à GDF.
Participation à la réunion nationale du 14/12/2013.
La commission vient de sortir un manuel du médecin fédéral avec toutes les contre-indications, il faut
faire passer le message dans les clubs pour que les médecins les téléchargent. La commission
souhaiterait en imprimer 50 pour les nouveaux médecins.
Bernard Schittly félicite la commission pour le travail fourni. En effet, Benoit Brouant a recensé et
mis en place toutes les attitudes à avoir dans le domaine de la cardiologie avec des arbres
décisionnels (dernier en date = hypertension).
Projets 2014
En cours, l’élaboration d’une aide à la décision pour les personnes en situation de handicap car on
manque aujourd’hui d’outils – mise en place à la réunion annuelle 2014.

Audio-visuelle :
Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

Prévisionnel 2014

1460 euros

2795.09 €

1418 €

4060 euros

Bilan 2013
Nouvelle jeune commission.
Les commissions départementales commencent à se développer, il y a une nouvelle commission
dans le 51 très dynamique. Dans le 25 un club ayant demandé un formateur a pu faire valider des N1,
Thierry espère voir naître une nouvelle commission.
Championnat de France en piscine à Sarrebourg en janv. 2013 : 19 équipes dont 4 dans l’Est.
Stage partage des compétences avec la commission Raba.
FEISMES mars 2013 : cet évènement permet de partager et recruter.
Plusieurs formations sur logiciel light-room.
Plusieurs stages départementaux et comité Est, un challenge GDF, la demande est forte.
Au stage codep 57/68/Cirest du 29 Septembre il y a eu 47 participants.
Validation prévue de 2 formatrices FP1 fin 2013.
Délivrance de brevets : fin 2013, l’Est sera la première région en nombre de brevets de la
commission, ce qui donne un reflet de l’activité et détermine les subventions nationales.
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Projets 2014
Intensifier la formation de cadres et de photographes, faire des stages jeunes, féminisation.
Sensibiliser sur le respect de l’environnement car les photographes ont une mauvaise image.
Mutualiser les stages en synergies avec les codep et les clubs.
Organisation de manifestations et festivals, stand à GDF à la ‘faites de la Plongée’.
En plus des formations stages type 2013, mise en place de formation minicam (mini caméras).
Mise en place d’un stage photo enfants
Un stage régional Photosub en partenariat avec la commission Bio.
Un stand fédéral à Montier en Der où se déroule la plus grande manifestation photo nature de France.
Les photos de poissons sont une nouveauté et ont été très appréciées du public. En projet, un
concours photo nature au national pour pouvoir exposer les 10 plus belles images sur ce stand.
2015 : La commission espère organiser le championnat France Mer à la Gravière du Fort.
Bernard félicite vivement la commission qui a fourni un beau travail d’équipe.

Orientation :
Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

Prévisionnel 2014

7350€

5723.72€

1084€

7850€

Bilan 2013
Organisation de 4 interclubs et 2 initiations à GDF avec un stage jeunes.
Le budget était ok.
Projets 2014
Gros dossier coupe du monde à GDF 23/24/25 mai.
Epreuve de démonstration avec des juges CMAS présents/règlement repris par la CMAS
Développement à GDF de rencontres interclubs avec leur propre matériel.
Fabrication de matériel pour les jeunes. Ceux-ci pratiquent en PMT en surface tête immergée.
Participation aux RIPE régionaux en juin : c’est une première.
La commission réitère sa demande pour un compresseur mobile 12m3 à moteur thermique.
Elle demande également une indemnisation des compétiteurs en dehors du département. Le comité
lors de sa réunion a donné son accord de principe mais en discute pour mettre en place des
remboursements équitables pour tous.
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Technique :
Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

Prévisionnel 2014

43979 €

86259.02€

47922€

45100€

Yves rappelle que la technique couvre la plongée scaphandre, enfant, handi, les TIV, le secourisme,
et la plongée au recycleur.
Fonctionnement : les stagiaires participent à leurs frais de formation, la CTR prend en charge
l’encadrement.
En 2013
le budget de 43000 € a été un peu sous-utilisé à 40700 €.
Il y a eu un peu moins de stagiaires en raison des travaux à Niolon.
Projets 2014
Mise en place de 3 Stages intermédiaires pour les formations MF1.
Organisation du 1er stage régional MF2.

Nage Avec Palmes :
Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

Prévisionnel 2014

24116

24819.05 €

5330.76 €

28599

Bilan 2013
8 compétitions en piscine, 4 compétitions longue distance, des manches de coupe du monde.
Championnat de France et Interzone sous couleurs Comité Est (réservé minimes et moins).
4 sélections en équipe de France, 1 vice-champion du monde.
Formation de juges chronométreurs, d’initiateurs et d’évaluateurs MF1
Stages régionaux en février et avril + un stage jeunes à la Toussaint.
Stage FFESSM/Fédé Allemande géré par l’Office franco-allemand à Sélestat.
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Projets 2014
Redynamiser l’inter région, beaucoup de communication, création d’un site internet, d’une base de
données avec les juges… Plus de formations (initiateur, ENF, et 1er MEF1)
Création d’une newsletter mensuelle, photos promotionnelles avec l’Audio-visuelle.
Mise en place de partenariats commerciaux pour aider les clubs à se développer.
Aide aux clubs par des prêts de palmes (palmestart).
Le Championnat de France Maîtres vétérans sera organisé à Montbéliard.
La commission souhaite également faire des études qui n’existent pas sur l’activité (les styles de
récupération par exemples, car différents de la natation…) Il n’existe aujourd’hui aucunes données.
Ce sera un partenariat avec la faculté de médecine ou l’école de kiné sur la base de mémoires dans un
1er temps.

Souterraine :
Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

Prévisionnel 2014

5550 €

4696.56 €

1310 €

5550 €

Bilan 2013
La très mauvaise météo en mai et juin a perturbé les stages.
Un stage avec deux stagiaires uniquement. La commission a tenu à assurer le stage malgré tout pour
assurer la formation à la sécurité de l’activité.
Arcana est un système de localisation, testé par la commission dans le Doubs et la Haute Saône
Stage rivière : 11 stagiaires
Projets 2014
Lucien Cieselski annonce sa démission à compter de la prochaine AG. Il assurera la transmission du
flambeau à son successeur.
Un stage découverte initiation en avril à Chatillon sur Seine
Un stage perfectionnement en avril, site selon météo
Un stage expédition en juillet, réseau Sapois - Lougres
Un stage rivière souterraine en octobre.

Nage en Eaux Vives :
Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

Prévisionnel 2014

4828 €

5759 €

942 €

5864 €
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Bilan 2013
Spécificité dans l’Est, il n’y a aucun club dédié à cette activité.
De plus l’activité n’est pas toujours signalée (section) : besoin d’info, Xavier veut développer la
connaissance de l’activité.
Il existe une passerelle pour tous les encadrants depuis quelques années mais elle est latente. En mai
il y a eu 15 participants à la formation d’animateur.
Certains niveaux se font dans les clubs, mais comme il n’y pas de club dédié, la situation est assez
complexe.
6 sorties, avec 33 découvertes de l’activité (baptêmes et initiation).
Cette activité engendre beaucoup de déplacements car elle nécessite des rivières à fort débit.
Projets 2014
Priorité sur la mise en place de formations pour avoir plus d’encadrants.
Une formation d’animateur, des formations niveau 2, plus une formation niveau 3 pour permettre
d’intégrer la passerelle d’accès au monitorat.
Participation aux RIPE régionaux de juin.
Remarque de G. Maury : il n’y a pas de recettes en face des frais de formation.
Réponse de X. Aubin : cela ne se pratiquait pas avant et à sa reprise de la commission en 2013 il était
difficile de faire marche arrière sur les manifestations en place.
Une participation sera demandée aux stagiaires en 2014, cela permet aussi de créer un engagement
vis-à-vis des programmes des formations et des formateurs.
Bernard remercie Xavier pour son engagement et sa volonté de développer sa commission.

Archéo :
Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

Prévisionnel 2014

2000 €

3880 €

1480.16 €

9100 €

Bilan 2013:
Un stage en avril et deux en septembre.
La commission s’est réunie en décembre pour renouveler les demandes de prospections.
Pendant le stage de septembre, grâce aux délégués, plusieurs modules ont pu être abordé sur des
sujets diversifiés.
Par ailleurs Véronique a adressé un courrier à Serge Ximenez concernant son éventuelle nomination
en tant qu’instructrice nationale dans la mesure où elle en remplit les conditions.
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Projets 2014
La commission souhaite ouvrir de nouveaux sites à la prospection.
Elle rencontre un problème de fidélisation des stagiaires formés, en moyenne 10 % reviennent
régulièrement, ils forment le noyau dur, 40% abandonnent et 50% ne viennent pas du tout.
Organisation en avril d’un stage ouvert aux N1.
Juin : stage enfants à Delle en piscine avec création d’une mallette pédagogique.
Création d’une frise chronologique pour la formation.
Stage théorique et pratique en septembre.
Il y a eu une demande d’expertise à Haguenau, la date est à fixer.
Création d’un site école à la Gravière du Fort, Véronique est aussi sollicitée par Brigitte Marchal
pour les RIPE régionaux en juin.

Bio environnement : Représentants absents, rapporteur Georges
Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

895 € prévu et réel

Prévisionnel 2014
1965 €

Projets 2014
En prévision, beaucoup de stages décentralisés, dont 1 dans une zone Natura 2000 très règlementée
(places limitées).
Investissement de matériels spécifiques (ex. loupes binoculaires…)

Hockey : commission non représentée
Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

Prévisionnel 2014

6500€

5894.01€

198€

6500€

Budget 2013

Dépenses 2013

Recettes 2013

Prévisionnel 2014

0

0

0

3000

Tir sur cible :

Une commission départementale dans le 57 s’est créée en 2013.
Trois clubs sont volontaires pour développer l’activité (2 dans le 57 et 1 dans le 68) et acceptent
volontiers de faire des démonstrations.
Une commission régionale sera mise en place lors de la prochaine AG avec élection d’un(e)
président(e).
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Juridique :
Commission non représentée, pas de budget sollicité.
La réunion s’est terminée à 12h30 et a été suivie d’un repas traiteur pris en commun avant de se
séparer.
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