Réunion du Comité Directeur du CIR Est
Dimanche 04 octobre 2015 à Holtzheim – 09h00
Participants :
Jean-Luc Ade, Isabelle Beth, Laurent Condenseau, Raymond Ertle (SCA), Nathalie Evrot, Véronique
Goehner, Charlie Gouin, Anne-Sophie Kesseler-Moltini, Michel Lambinet, Jean-Marie Latsague,
Marielle Legentil, Marielle Massel, Véronique Richin, Thierry Rolland, Bernard Schittly, Marc
Winterhalter.
Excusés:
Florian Auberson, Thierry Colin et Georges Maury (obligations professionnelles),
Valérie Didier (à Marseille/PSP)
Nicolas Prieur et Pascale Beck-Carpentier (problèmes de santé)

Ordre du jour
Assemblée Générale 2016
Prévue en Franche Comté les 5 et 6 mars à l'hôtel Atria à Belfort
Préparation : rapports habituels et rapports des présidents de commission
Responsable logistique : Régis Bredelet, prise en charge location des salles par le codep 90.
Secrétariat : courrier dès maintenant, sollicitation quorum (Marc)
Quorum de 50 % nécessaire pour changement statuts, départ Franche Comté
Nouveau nom de la région ? non défini
Changement de territoire et de nom : mise en application le 16/09/2016
• AGE ligue Alsace et Franche Comté début 2016
• Fusion avec les nouvelles régions,
• Transmission des avoirs aux régions respectives
• Dissolution les ligues
• AG constitutive région Bourgogne Franche Comté début 2016
Charlie conteste le montant de la rétrocession à la nouvelle région, remet en cause le calcul du
montant pourtant voté à l'unanimité y compris par lui-même.
La contestation porte sur le montant à retenir pour le calcul de la rétrocession. L'hypothèse retenue au
départ portait sur 230 000 euros qui correspondent aux réserves de trésorerie, après déduction du
budget de fonctionnement.
Charlie estime que ce budget de fonctionnement est à intégrer dans la part à rétrocéder, du fait qu'elle
corresponde à la vraie "richesse" du CIREst, 230.000 € de réserve + 170.000 € = 400 000 euros qui
devraient être retenus pour le calcul.
Dixit Charlie : « Les 170000€ cités n'ont jamais été un budget de fonctionnement.
Je conteste le fait que lors de la précédente réunion, on ait pu déduire des 230000€ de réserves
la somme de 96000€ de subventions versées par les régions (calcul sur 6 ans) --> voir compte
rendu du précédent Cté Directeur, alors que la somme de 230000€ correspond aux Fonds
propres du Cté Est (407383€) desquels ont déjà été déduit 170000€ de subventions versées par
les régions (calcul sur 10 ans). Voir mail du Président du 1er juillet. Ce qui revient à dire que l'on
déduit 2 fois les subventions versées par les régions.»
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Discussions. Aucun accord n'ayant pu se dégager, le président demande à Charlie de formuler une
contre proposition. Cette contre proposition sera soumise à un expert comptable pour avis. Il est bien
entendu que l'avis de l'expert-comptable sera consultatif, et que la décision reviendra au comité.
Les Licences :
Licences : perte d' un peu moins de 2% par rapport à l'an dernier.
C'est une perte de 10% par rapport au pic 2012, c'est aujourd'hui le même niveau que 2008.
A noter de grosses variations sur Reims et sur Strasbourg (problèmes de fermeture de piscines).
Perte moins importante chez les femmes que les hommes.
Phénomène des primo licences : la FFESSM a proposé un package sur les 1ères licences prises avant
le 15 septembre, pour avantager les SCA concurrencées par la FSGT. Inconvénient : les régions
impactées n'auront de pas d'entrées financières pour ces nouvelles licences puisqu'elles seront valables
jusqu'en décembre 2016.
Impact non connu pour l'instant.
Heureusement, notre budget prévisionnel avait été calculé sur 11600 licences et non pas 11800
initialement escomptées, pour 11667 effectives.
Bilan des commissions, pas d'anomalie pour l'instant sauf souterraine (petit budget) qui a dépassé son
budget de 14%, ils sont tributaires de la météo (plus ou moins de sorties) et ils annoncent des recettes
en contrepartie.
Pour les brevets nous avons besoin de détails (par département, par niveau de brevets, encadrants...)
Nouvelle trame bilan à compléter, parfois des difficultés à récupérer les justificatifs. La commission
bio a opté pour le don pour le remboursement des frais de dépalcement.
La commission tir sur cible demande à avoir un chéquier et un compte, mais n'a présenté qu'une seule
facture à ce jour. Georges doit faire le point avec cette commission.
T-Shirt rencontres jeunes : re-précision participation SCA Aquadif : 500 euros
Subventions : pas de subvention de Champagne Ardennes. Le CNDS avait demandé des comptes
séparés, ce pourquoi création de ligue (annulée par nouvelle régionalisation) mais réponse dilatoire de
la région Champagne Ardennes.
Pas de subvention pour l'instant de la Lorraine, sauf arriéré d'environ 2300 euros. Cependant la
Lorraine a confirmé reproduire le budget de l'année passée pour 2016.
Prochaine réunion : 12 et 13 décembre à Amnéville
Réclamer aux commissions : nouveau budget/bilan selon la nouvelle trame rédigée par Véronique,
connaitre l'implantation géographique des moniteurs formés et la répartition hommes/femmes.
Quelles demandes des commissions envers le CIREst ?
Radiation de club : 8 clubs concernés
Sur avis des présidents de codep consultés
- Oxy Bulle (39) : maintien accepté
- Diving Gaumais (54) : maintien accepté
- Les Bul'Eaux (54) : maintien accepté
- Vert Emeraude (67) : radiation actée
- Club de la Centrale de Fessenheim (68) : maintien accepté
- Club de la vallée du Rahin (70) : maintien accepté
- Les Teunias de plongeurs vosgiens (88) : radiation actée
Championnat du Monde d'Apnée (CMA)
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Ce fut un énorme évènement qui a demandé une très grosse charge de travail, intéressant et
enrichissant mais avec de gros problèmes d'organisation et de publicité.
Communication fédérale déficitaire (plaquette, affiche, bannières arrivés trop tard)
Difficultés de gestion des salariés : nous pensions que la FFESSM allait s’occuper des formalités et
des feuilles de paye et finalement tout le travail est échu à Bernard et Véronique.
Trés bonne fréquentation, public enthousiasmé
Prises de vue subaquatiques projetées sur grand écran
5 disciplines x 2 : 10 médailles dont 9 records du monde (le 10ème record a été invalidé).
Pour la France 8 médailles dont 2 en or et 2 records du monde. Il faut rajouter que les Marseillaises
sont toujours très émouvantes.
Réalisation d'une vidéo quotidienne et d'un résumé vidéo de la semaine projetée le dernier soir en
dîner de gala.
Le secrétaire générale de la CMAS a déclaré que c'étaient les plus beaux championnats jamais
organisés.
La présidente de la CMAS a plébiscité le film réalisé et a demandé quel professionnel l'avait réalisé si
rapidement. Bernard a expliqué qu'il avait été réalisé par des bénévoles qu'elle a félicité : "you have a
dream team"
242 000 euro de recettes (2500 pas encore reçu de Beuchat /10000 du CR d'Alsace / 4000 du conseil
départemental du Haut-Rhin /5000 de Axa)
250 000 euro de dépenses
sur le déficit de 8000 euros : 6000 d'amortissement matériel, 3080 euro budgétés pour les contrôles
anti-dopage, mais 700 seulement dépensés, donc opération légèrement bénéficiaire.
Pari gagné : réalisation en 7 mois d'un évènement qui en nécessite 18.
Le site internet
Une page pour les débutants : pas encore réalisée
Prise en charge par Jean-Marie et Thierry
Migration du site en cours vers une nouvelle version 3 de Joomla sous peine d'obsolescence du site
sous quelques mois. Intervention extérieure sollicitée en raison de la complexité de l'opération.
Formation des présidents de club






Demande de certains clubs : information sur les stations de gonflage, utilisation de l'acétone pour
sécher les blocs en TIV.
Supports pour dynamiser l'activité : utilisation des outils de communication mis à disposition par
la fédération
Comment faire des affiches : utilisation des logos + textes en toutes lettres (charte graphique)
L'accueil des nouveaux licenciés, comment les pérenniser dans les clubs
Bon usage de la base fédérale de la Gravière du Fort (diaporama de Michel : mégots jetés au sol à
4 m des cendriers, tous les trous et creux remplis de mégots, usages des toilettes : urinoirs bouchés
mais utilisés, propreté des toilettes, protections féminines dans les toilettes, pisseurs dans la
"nature", oubli de la gamelle du chien et de la bouteille en plastique, rangements aléatoires, oubli
de rentrer les poubelles au grand profit des oiseaux et rats, tous regards et seaux transformés en
poubelles, abandons des couches et de denrées périssables, portail laissé en ouverture par des
bâtons, des scotchs prévus à l'avance, pédalo récupéré au fond de l'eau, cônes de signalisation
renversés ou détruits par les voitures,
Dépôt d'objets divers sous l'eau : coquillages marins, crabe. Réservations aberrantes : 60 plongeurs
au pontons 3, enfants se baignant dans la mare au grenouilles sous la surveillance de la mère qui se
fait bronzer,
Validation en ligne sur le site fédéral des diplômes fédéraux
Commande et règlement des licences.

Salon de la plongée :
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En 2015 : 2 stands, cher en personnel et investissement, le comité ne souhaite pas reconduire cette
expérience.
En 2016 : 1 seul stand, emplacement des bases fédérales proche du stand national, 4 personnes
(Bernard, Michel, Véronique et Jean-Pierre Goehner)
Question de Marc : quelles sont les retombées pour le CIREst ? L’image de marque, communication et
représentation de la région et de sa base fédérale.
Questions diverses :
* Prochain Info Est : mise en œuvre avant la prochaine réunion des commissions.
* Féminisation :
- résultat des trophées écosub : encore officieux, l'Est apparemment en bonne position.
- concours photo 'ma maman plonge' : report à l'été 2016, annonce à l'AG de mars, remise des prix au
FEISME 2017.
* calendrier 2016 féminisation : mise en valeur des femmes à travers les commissions, photos
artistiques noir et blanc réalisées par Thierry Rolland avec des licenciées.
Coût prévisionnel : 8 € pièce sur la base de 100 calendriers à distribuer gratuitement.
Roll up : la réalisation de roll up serait un plus, budget environ 100 euros x 14 commissions
Thierry doit envoyer un exemple à Bernard pour présenter au prochain CDN et demander une
subvention. Par ailleurs la ligue Alsace se porte volontaire pour participer financièrement à l'action.
* 24 heures du sport féminin en janvier prochain : concerne la mise à l'honneur des sportives de haut
niveau avec diffusion dans les médias. Notre politique sera de solliciter les athlètes de l'Est en matière
d'orientation, de nage avec palme, d'apnée et de hockey subaquatique.
* Renouvellement opération Ambassadrice au FEISME : oui
Personne proposée : Pascale Cêtre, pour ses actions au sein de la commission audio visuelle et
l'ensemble de son investissement dans les autres actions fédérales.
* Charlie pose la question du budget des commissions 2016 : cas particulier des présidents de
commission résidents en Franche Comté qui seront 'désolidarisés' en septembre 2016.
Thiéry Bertrand a déjà demandé à terminer son mandat, quid de la technique et TIV ?
Successions à anticiper puisque les prochaines élections seront en mars 2017.

Prochaine réunion élargie aux commissions 12 et 13 décembre 2015 à Amnéville
La réunion du Comité est close à 15h30.

Bernard Schittly
Président

Marielle Massel/Marc Winterhalter
Secrétaires de séance
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