Réunion du Comité Directeur du CIR Est
Elargie aux commissions
Samedi 06 décembre 2014 à Metz – 10h00

Participants :
Jean-Luc Ade, Pascale Beck-Carpentier, Isabelle Beth, Jean-Benoît Crumière (Bio), Nathalie Didner,
Daniel Gérard (Apnée) Véronique Goehner, Virginie Kraus, Marielle Massel, Georges Maury, Arnaud
Seeman (NAP).
Excusés le matin : Anne-Sophie Moltini-Kesseler, Michel Lambinet, Nicolas Prieur, Bernard Schittly,
Marc Winterhalter (tous en réunion du collège des instructeurs).
Excusés pour la journée :
Florian Auberson, Thierry Colin, Laurent Condenseau, Valérie Didier, Nathalie Didner, Raymond
Ertle, Charlie Gouin, Virginie Kraus, Jean-Marie Latsague, Marielle Legentil, Véronique Richin,
Thierry Roland,
Commissions représentées :
- Apnée : Daniel Gérard
- Audiovisuelle : représentée par Georges Maury
- Technique : Laurent Marcoux
- Orientation : Laurent Rieffel
- Médicale :Benoit Brouant
- NAP : Arnaud Seeman
- Biologie : Jean-Benoît Crumière
- NEV : Xavier Aubin
- Archéologie : Véronique Gaston Brunet
- Plongée souterraine : Serge Marbach et Christophe Perrier
- Tir sur cible : Laurent Moinel
- Hockey : Rémi Burtin
Préambule
Il est demandé aux commissions des actions de communication sur le site du CIR Est. Un gros travail
de modernisation du site est en cours. Cette communication sera prise en compte lors de l’attribution
des budgets, il n'y aura pas de remboursement pour les actions qui n’auront pas été annoncées sur le
site, et inscrites dans l’agenda.
Aujourd'hui il y a 8500 membres inscrits à la newsletter, la portée de l’information est beaucoup plus
importante qu’au niveau de la commission.
Rappel : les budgets doivent être suivis de près. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre. Tout budget
non utilisé et non communiqué au 31/12 sera maintenant imputé sur 2015.
Il ne doit pas y avoir d'inquiétude par rapport aux budgets inutilisés, ils ne seront pas réduits parce que
non utilisés, mais par contre la partie non utilisée ne fera pas l'objet d'un report sur l’année suivante.
A propos des frais kilométriques, une solution économique est suggérée pour les remboursements
kilométriques : la location de véhicule pour plusieurs personnes.
Certaines commissions réduisent d’elles-mêmes leurs frais de déplacement.
Forfaits alloués à des responsables pour organisation de stages = non.
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Les frais de cartes de brevets doivent bien apparaitre à part et ne doivent pas être inclus dans les frais
de stage de formation. Le comité a besoin de cette transparence pour vérifier les factures de la
fédération au comité.
Commissions sportives :
Ne seront subventionnés que les sportifs qui présentent de réelles chances de médailles, le nouveau
DTN fédéral étant issu du milieu sportif.
Pour rappel prise en charge des frais de déplacement des sportifs.
Manifestations au niveau :
-

Départemental
Régional
Interrégional
National
International

club
codep
codep ou ligue
CIREst
National

Redécoupage territorial
Répercussion en terme de commissions si le CIR Est est amputé de la Franche-Comté
- Tir sur cible : ok lorraine Alsace
- Souterraine/médicale/ hockey : pas impactées
- Archéo : présidente licenciée dans le 52, reste dans l’inter région
- NEV : perte de potentiel
- Orientation : gros effort de formation d’initiateurs en FC, puis en Champagne Ardennes
- Technique : peu impactée
- Apnée/ NAP : grosse perte pour la Franche-Comté

Bilan des commissions 2014 - budgets prévisionnels 2015

Apnée : Daniel Gérard (Thiéry Bertrand excusé en déplacement pour le national)

Budget 2014
17400€

Dépenses 2014
18814€

Recettes 2014
4929€

Prévisionnel 2015
18000€

Bilan 2014
* Fonctionnement : idem à l'année précédente.
* Matériel : pédagogique mis à la dispo des cadres (plaquettes pour les exams) et des otovents
(éducation pour les problèmes de compensation) prévus pour les enfants
* Compétitions : même fourchette que l’an dernier
* Défraiement des juges pour Besançon : gros budget mais idem 2014
* Juges : équilibre dépenses/recettes
* Budget codep/région : certains CODEP ne soutiennent pas les actions de la commission apnée.
* Demande de 2 000 € pour palier à cette situation. Le comité est réticent, l’inter région n’a pas
vocation à financer des régions ou des départements.
* Participation au Téléthon
* Aide au haut niveau (qualifié France) même budget
* Gros postes = stages et examens
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Audio-visuelle : représentée par G. Maury
Budget 2014
1100

Dépenses 2014
3347

Recettes 2014
2101

Prévisionnel 2015
1430

Bilan 2014 :
* Budget tenu
* CA 5100 euros : auto financement d’environ 3000 euro
* C'est la commission régionale audio qui certifie le plus
* Achat de caissons pour les stages (occasion), achat de livres pour revente,
* Frais de fonctionnement
* Les stages photos s’autofinancent
* Championnat France à Toul le 18/01
* Stand au Feisme et stand fête de la plongée en septembre

Nage Avec Palmes : Arnaud Seeman
Budget 2014
25000

Dépenses 2014
29619

Recettes 2014
4263

Prévisionnel 2015
26300

Bilan 2014
25000 alloués, budget équilibré.
* Tout est ok sera même un peu excédentaire. Véronique félicite Arnaud pour la tenue de ses comptes.
* Particularité : 2 Stages de formation régionaux sont nécessaires (décalage vacances scolaires/ 2
académies sur l’inter région)
* Frais de fonctionnement important 2014 : frais imprévus + frais compétition, à l’avenir séparation
frais pour les compétitions) 12 clubs / 200 nageurs en compétition
* Stage jeune à la Toussaint
* Communication : budget réduit, fait avec les moyens du bord.
* Matériel : achat de tenues et chronos aux juges les plus assidus
Pour info Arnaud a un fournisseur de médailles près de Metz, adresse à communiquer aux autres
commissions.
* Formation encadrants
* Grosse implication du club de Montbéliard (km)
* Achat d'un appareil de lecture de lactatémie ? Le comité signale que l’apnée dispose d’un appareil
acheté par l’inter région.
* Nouveau projet : coupe de France des clubs prévue à Thionville (250 nageurs) mais refus de la
mairie pour les clubs extérieurs. La commission nationale donne une enveloppe de 1000 euro pour
organiser la compétition (budget 6000 euro) déc. 2015. Jean Luc Ade a des contacts avec Amnéville,
Arnaud est intéressé.
* Adhésion en hausse chez les adultes, mais très difficile cette année de recruter des jeunes (actions
prévus lors du Téléthon ce week-end pour promouvoir l’activité.
* Colloque : ligne séparée (avant dans frais de fonctionnement).
* Remise au goût du jour d' une compétition sur longue distance : Trophée Christian Zimmer.
Organisation et autorisations à mettre en place (env. 150 nageurs ouverts aux nageurs palmes,
triathlètes et nageurs classiques) à l'Ascension ?? Sécurité à prévoir (à Montbéliard avait utilisé la
SNSM)
* Arnaud signale que la présence du Comité Est représenté par Georges Maury à des compétions a été
très appréciée (Sérémange et Longwy).
* 4/5 avril à Vittel : compétition de référence sera réitérée.
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Bio environnement : Jean-Benoît Crumière
Budget 2014
1950

Dépenses 2014
4745

Recettes 2014
2862

Prévisionnel 2015
1782

Bilan 2014
*Commercialisation livre bio en eau douce : achat 2015 avancé, opportunité d'accueil de DORIS à
GDF (frais livraison économisés)
*Stage Neufchâtel : problème de frais transmis à la Franche Comté par erreur
*Questions DE Jean-Luc Ade : diplômes inclus dans frais stage ? Réponse : non.
Les lignes apparaissent mais doivent être prises en compte à part.
* Opération de communication : remise de plaquettes lors de la fête de la nature (retour par demandes
ultérieures)
* Location de salle : au cas où (météo)
* Soirée amphibien / exposé/repas / observation nocturne (GDF) découverte activité mais aussi
validation de connaissance dans un niveau 1 ou 2
*Transversalité avec les formations techniques : N3 et plus
*Manque d’encadrants : Jean Luc dit que tant que nous n’aurons pas une politique de formation
adaptée, nous manquerons de formateur sur l’Est.
Faire un gros stage dans les autres département pour faire découvrir l’activité et faire passer le
message que c’est pas forcément rébarbatif (Forêt d’orient en 2014)
* Formation des encadrants techniques : JB Crumière est prêt à organiser des soirées...
* 27/28 juin rencontre interrégionale jeunes.
* Stage à Besançon

Suite de la réunion du CD élargie aux commissions – 15h00
Participants :
Jean-Luc Ade, Frédéric Araujo (Orientation), Xavier Aubin (NEV), Pascale Beck-Carpentier, Isabelle
Beth, Benoit Brouant (Médicale), Rémi Burtin (Hockey), Pascal Chauvière (Handi/CCR), Nathalie
Didner, Véronique Goehner, Virginie Kraus, Anne-Sophie Kesseler-Moltini, Michel Lambinet,
Laurent Marcoux (Technique), Marielle Massel, , Serge Marbach (Souterraine), Georges Maury,
Yohann Mismer (Archéologie), Laurent Moinel (Tir sur cible), Christophe Perrier, Nicolas Prieur,
Bernard Schittly, Marc Winterhalter
Georges Maury fait un rapide résumé de la réunion du matin aux absents et aux Instructeurs retenus
par leur réunion administrative.

Technique : Laurent Marcoux
Budget 2014
44000

Dépenses 2014
123291

Recettes 2014
72046

Prévisionnel 2015
43320

Bilan 2014
* Demande de nomination de nouveaux instructeurs régionaux : Nicolas Prieur, Sandrine Mocœur
et proposition d'un instructeur stagiaire : Thomas Anth
Vote du Comité Est : voté à l’unanimité
* Georges Maury demande si il y un nombre déterminé d’instructeurs?
Réponse : non, mais parfois il y a une mauvaise répartition, le commission technique a conscience
qu’il faut adapter.
* Site CTR : réadapté avec mise en ligne de beaucoup d’informations, mais pas assez connu ni utilisé.
FAQ disponible, graphisme revu.
Demande au comité : que le webmaster David Debources présente le site à la prochaine AG
Faire parler du site dans les clubs et les régions.
Pour les prochaines annonces il n'y aura pas de PJ mais une invitation à télécharger sur le site.
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* Stages Niolon 2015 : 24/30 mai 20/26 sept
Nouveauté : 3/8 août à Niolon stages initial MF1, examen GP, et formation évolution 40/60m (ouvert
à tout plongeur certifié pour accéder à cette zone d’évolution)
Constat : le nombre d'encadrants MF2 est insuffisant sur Niolon, il faut se donner les moyens pour le
bien des instructeurs et des stagiaires (sécurisation)
*Les stages intermédiaires MF1 mis en place dans l'inter région en 2014 ont eu un vif succès
Elargissement géographique prévu (Holtzheim, Toul, Lac Foret d’Orient et Givet). Permettra aussi de
rapprocher les MF2 et facilitera leur participation aux formations.
* Stage initial MF2 sera renouvelé pour 2015 : 19/24 avril
Stage ouvert à l'inter région : 1 soirée/semaine + samedi après-midi encadré par 2 IN et 2 IR
Souci de budget : légèrement déficitaire mais image très positive : pas d’équivalence ailleurs.
* Renouvellement de la rencontre des jeunes plongeurs
* Recycleur ECCR : saison encore une fois a plutôt concerné des plongeurs déjà qualifiés
Baptêmes (pompiers/militaires/ jeunes de section sportive)
Question posée sur le rapport entrées et sorties budget recycleur. Les 1650€ de déficit ne représentent
que le frais de déplacement des cadres. Les stagiaires ont payé leur formation.
* Trimix normoxique/hypoxique : peu de stagiaires par stage car cela exige 1 moniteur pour 2
stagiaires/stages de 4 à 5 jours. Tous les stages sont équilibrés
* 2015 : stage Hurghada en février, stage trimix Martinique avril, croisière trimix en décembre (report
2014/pb administratif et avion) et une formation instructeur sur 2 ans.
* Handisub
Participation 3 jours au salon de la plongée
Journée baptême en avril et janvier avec codep 67
Participation inauguration GDF qui est un site exceptionnel pour la plongée Handisub, la nouvelle
rampe est un outil fantastique (fatigue/facilité)
Convention signée entre Handisub CIREst et Handisub Hyères... partage coûts/compétences et permet
la formation d'encadrants EH2 avec stage en situation, conseillés par des MF
Une première : 1er stage PESH 40m de France fin août
Rédaction cursus EH1 handi mentaux/psy/cognitif (module complémentaire) en milieu protégé dans 2
mètres (piscines publiques).
Qualifications depuis 2011 : 2 MFEH2 / 3 MFEH1/14 EH2/ 84 EH1
Participation au meeting PSP de Toul (fait unique en France)
Rédaction des cursus / Stages PESH 40 / Essais SSG automatique diodon
Projets 2015 : stage en Mer Rouge et stage national à Hyères
Mise en place d'une formation handi complémentaire pour le handicap mental.
Décentralisation des formations EH1 dans les régions

Médicale : Benoît Bruant
Budget 2014
400

Dépenses 2014
885

Recettes 2014
0

Prévisionnel 2015
400

Bilan 2014
* Effectifs stables, 2 nouveaux médecins fédéraux en 2014, actuellement un peu moins de 200
(beaucoup en Moselle et en Alsace)
* Impression de livrets pour les médecins fédéraux distribués aux médecins qui étaient présents à la
dernière réunion de la commission.
* Juin 2014 : suppression de l'obligation d'un médecin fédéral pour certificat N1 N2 N3
* Besoin d'évolution du rôle du médecin fédéral vers un rôle expert et formateur
* Développement d'un cursus de formation (référentiel/ formation) env. 3 heures mini
* Benoît rencontre une problème avec les médecins qui ne retournent pas l'info s’ils sont actifs ou non
(licenciés). Benoit va donc arrêter de relancer et limiter sa liste aux réponses reçues pour l’AG.
* Remarque de Bernard : travail remarquable de Benoit au niveau national, qui est à l’origine de
nombreux groupes de travail (cardiologie...)
Question : il faudrait demander au national l’usage obligatoire pour tous les médecins du certificat
type fédéral, y compris et surtout pour les médecins non fédéraux ou de sport.
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Souterraine : Serge Marbach, Christophe Perrier
Budget 2014
3500

Dépenses 2014
5355

Recettes 2014
2916

Prévisionnel 2015
3500

Bilan 2014
* Nouvelle présidence en 2014
* Stage découverte initiation (vérification aptitude à évoluer sous plafond) en mai
La plongée souterraine pose un problème encadrement (1 instructeur pour 1 élève), il y a des
procédures particulières, il faut suivre un fil d’Ariane.
* Stage de perfectionnement sur un week-end en octobre, s’adresse à un public qui souhaite passer le
PS1 (4 à 5 plongées pour certifier)
* Randonnée souterraine : c'est ouvert à tous licenciés en octobre (12 participants) permet de faire
découvrir les sites et les contraintes pour atteindre les sites d’immersion (jusqu’à 4 heures de marche)
* Organisation d’une sortie récréative sur une semaine aux frais des participants (hors budget)
* Découverte de nouveaux sites parfois en partenariat avec des spéléos, voire des artificiers,
prospection appréciée des populations locales (découverte de réseaux d’eau).
Message du comité : Bravo à la commission pour sa redynamisation.

Nage en Eaux Vives : Xavier Aubin
Budget 2014
5000

Dépenses 2014
3787

Recettes 2014
177

Prévisionnel 2015
5437

Bilan 2014
*Formation :2 formations classe I et II avec 6 participants en février
Formation N2 N3 et MEF1 4 participants (1 N1 / 1 N3 / 2 MEF1 dans le cadre d’une passerelle)
* Sorties (baptêmes/initiation/perfectionnement)
Décompte en faveur de la féminisation (25 %)
8 sorties contre 6 en 2013
* 2 participants de l’Est à la compétition de slalom de Tournon St Martin le 23 mars et descente de la
Cure le 26/10 (nouveauté, pas de participation à des compétitions par le passé)
* Travail sur les recettes suite aux remarques de la dernière réunion budgétaire. Nouvelle règle de
remboursement des frais et barème de contribution des participants qui servira pour le renouvellement
du matériel (casse due au milieu).
La saison se termine avec un excédent de 1190 euros
* 2015 : formations / stages de découvertes et de perfectionnement
Réactualisation de la sortie du mois d’août en essayant de focaliser sur les jeunes.
* Participation à la rencontre jeune de juin à confirmer, un seul encadrant disponible à cette date.
Le comité Est insiste pour une participation, la NEV étant une activité prisée par les enfants. De plus
le budget de la NEV est relativement élevé par rapport au retour encore faible.
* Remarque de Marc : on pourrait utiliser le budget à des opérations de promotion avant de l’utiliser
pour des sorties à peu de participants. Réponse de Xavier : 'je ne sais pas faire'. Cette proposition peut
être réfléchie et si une solution est trouvée, elle sera soumise à Xavier.
Piste : voir du côté des kayak ? Pourquoi pas se rapprocher du kayak à Metz pour participer aux
lâchers d’eau (Georges se renseigne).

Archéo :Yohann Mismer
Budget 2014
2500

Dépenses 2014
3997

Recettes 2014
1592

Prévisionnel 2015
2500
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Bilan 2014
* La nomination de Véronique instructrice national n'est effective seulement que depuis cette semaine,
suite à différents cafouillages de la commission nationale
* Stage habituel en avril
Mise en valeur d’une ancre trouvée dans la Saône (restauration et plaque)
* Participation à la rencontre jeune avec création d’une mallette pédagogique
Participation confirmée à la rencontre jeune en juin 2015
* Stage de septembre orienté formation N2 N3
* Septembre un nouveau site a été prospecté qui sera prochain site en avril 2015
* 2015 : 1 seul stage en avril et reste de l’année sera consacré à des formations découvertes en piscine.
* Félicitation du comité pour la tenue du budget

Hockey : Rémi Burtin
Budget 2014
6000

Dépenses 2014
5500

Recettes 2014
1123

Prévisionnel 2014
5000

Bilan 2014
* Rémi indique les résultats des championnats de l’Est et des championnats de France.
* Formations : une dizaine de personnes ont suivi les formations RIFA, mais pas de formation de
moniteurs.
* TPM Mulhouse club très actif qui organise de nombreuses manifestations (Vital Sport Décathlon, et
centres aérés)
* Club de Sedan, brillant les années passées ne sera plus aussi performant par suite du départ de ses
encadrants.
* Projet 2015 : Mulhouse organise le championnat de France division 2 et championnat de l’Est.
Pas de formation prévue ni initiateur ni moniteur.
* Rémi présente sa démission, il n’était président que par défaut de candidat à la présidence, Noémie
Wermuth s’est portée candidate à l'élection à la prochaine AG du Comité Est..

Tir sur cible : Laurent Moinel
Budget 2014
3000

Dépenses 2014
3800

Recettes 2014
1112

Prévisionnel 2015
2690

Bilan 2014
* Création de la commission en mars
* Achat de matériel de base par le comité à disposition des clubs pour démarrer l’activité (mise à
disposition 6 mois)
* Organisation d'une formation passerelle à Dieuze (formateurs venus de Bretagne et Normandie)
12 candidats validés initiateurs entraineurs et RIFA T
* Organisation, conjointe à la passerelle, d’une petite compétition.
Projets 2015 :
* Organisation championnat inter régional / prévision 35 participants (25 Est et 10 autres régions)
* Organisation passerelle pour 10 nouveaux initiateurs.
* Actions de promotion de l’activité : Initiations et déplacement vers les clubs demandeurs
* Demande de rachat de pas de tir supplémentaires ?
Réponse du comité : il n’y a pas urgence. Bernard achète pour son club l’ANC des arbalètes et des pas
de tir qu’il met à disposition de la commission, hors saison d’été.

Orientation : Frédéric Araujo
Budget 2014
7350

Dépenses 2014
6150

Recettes 2014
62

Prévisionnel 2015
7350
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Création d'une commission Plongée Sportive qui inclura 2 activités
1) PSP en Piscine
2) Orientation
Elle sera présentée à l’AG de Lyon en avril 2015.
C'est déjà en place dans l’Inter région Est. Organisation de compétition dans l’Est suite aux restrictions
budgétaires nationales.
1) PSP :
Bilan 2014 :
* Le 1er meeting de mai 2014 a été apprécié.
* 2ème meeting prévu le 29 mars 2015(13h30/18h00)
Budget : 2450 € avec une subvention de 2450 euro du CC Toulois contre signature d’une convention
avec obligation de communication. Prévision 50 candidats
Journée de préparation le 8 février (règlement/formation juges...)
Poste T-shirt dans le budget à revoir car il en reste beaucoup de l’année passée (non datés)
* Projet de compétition à Sélestat mais difficulté d'obtention piscine
* Compétition jeunes en projet également
2) Orientation :
Bilan 2014
* Organisation d’activités inter-club, mais peu de participation car les dates tombent souvent en même
temps que NAP
* une satisfaction : beaucoup de jeune en PMT / 1er championnat Est jeune à GDF
Il va y avoir un championnat pour les plongeurs bouteille (à partir N1) sécurisés par un gros flotteur
en surface.
Championnats habituels, une médaille de bronze pour Florence Ploetze en international.
Projets 2015
* En prévision démonstration commission nationale 13 juin lac du Der.
* Remplacement bâche remorque, si possible personnalisée
* Acquisition d'un conteneur à la Gravière du Fort pour stockage de matériel
* Demande d’achat pour un ordinateur portable
Question de la commission : est-il possible de renoncer au frais déplacement et convertir en crédit
d’impôt ? Réponse : oui à conditions de ne pas cumuler avec des demandes de remboursement.

Commission Juridique : représentée par Bernard Schittly au nom de Maître Eric Braun
Lecture du bilan envoyé par son président, Maître Eric Braun :
* « Sur le plan du fonctionnement de la commission juridique, elle tourne ( Grégoire CHIRON et moi)
et je crois avoir répondu à tout le monde. Je te mets systématiquement en copie.
A noter qu'il n'y a pas eu de problème d'expulsion - souvent des problèmes de personnes - à traiter, ce
qui représente une amélioration.
J'ai une ou deux questions un peu plus délicates qui reste en suspend (importation d'O2 depuis
l'Allemagne par exemple ... ) mais il faudrait demander aux participants de revenir vers nous s'ils ont
encore des questions. »
* Les réponses seront logiquement mises sur le site internet après anonymisation.
* Pas de budget demandé.

La séance est levée à 19h00 après remerciement aux commissions pour leur travail.
Bernard Schittly
Président

Marielle Massel/Marc Winterhalter
Secrétaires de séance
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