Réunion du Comité Directeur du CIR Est
Dimanche 13 décembre 2015 à Metz – 09h00
Participants :
Jean-Luc Ade, Pascale Beck-Carpentier, Laurent Condenseau, Valérie Didier, Nathalie Evrot,
Véronique Goehner, Charlie Gouin, Anne-Sophie Kesseler-Moltini, Michel Lambinet, Marielle
Massel, Georges Maury, Nicolas Prieur, Véronique Richin, Bernard Schittly, Marc Winterhalter.
Excusés:
Florian Auberson, Isabelle Beth, Thierry Colin, Raymond Ertle (SCA), Jean-Marie Latsague, Marielle
Legentil, Thierry Rolland.
Ordre du jour
1) Nominations
* La commission apnée a demandé la nomination 2 instructeurs régionaux apnée, leurs mémoires ont
déjà été approuvés.
- Nomination de Patrick Louis présenté lors de la réunion hier :
Nomination approuvée à l'unanimité
- Nomination de Michel Lemaire : approuvée moins 1 abstention
* La commission technique propose la nomination d'un instructeur régional stagiaire :
Yves Beining dont la proposition a été adoptée à l'unanimité par le collège des instructeurs.
Nomination approuvée à l'unanimité.
2) CODE : Comportement Organisation Détente Environnement
* Inscription et participation du CIREst ?
Principe : fascicules mis à disposition des gros distributeurs de matériel de plongée (hors magasins
spécialisés), le comité national souhaite mettre à contribution quelques régions dont le CIREst, soit
1/2 page pour valoriser les actions de la région : valorisation de l'opération autour de 500 euros.
Adopté à l'unanimité
3) Inscription au COSMOS ?
* C'est un partenaire des employeurs du sport (métiers/salariés SCA)
syndicats existants : SNEPL/CGT
Actuellement la cotisation est prise en prise en charge par le comité national jusqu'à la fin du mandat.
Bernard a demandé des explications complémentaires à Jean-Marc Bronner Directeur de la Fédé,
accord et soutien au comité national validés dans sa représentativité au Cosmos.
4) Championnat du Monde d'Apnée à Mulhouse (CMA)
* Félicitations de JL BLANCHARD pour l'organisation de cette manifestation à caractère mondial.
60 bénévoles, 69 athlètes, 16 pays, 4 continents, préparation en moins de 7 mois avec problèmes de
communication de la CMAS et de la FFESSM qui ont entraîné des surcoûts.
* Demande compte définitif apuré, mais pas encore finalisé
* Remboursement tardif de l'assurance suite au sinistre de la tente emportée par un coup de vent lors
du CMA.
* 3 recettes encore non parvenues (AXA, Cons Départemental 68 et Cons Régional ) puis ristourne de
l'avance faite par la Fédé, moins prise en charge du salarié.
* Comptes équilibrés après ces rentrées.
*Axes d'amélioration :
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– inscription des athlètes trop tardive
– plaquette de présentation
– salarié : demandé au siège qui n'a pas pu dégager quelqu'un
– démarches expliquées au lieu de les réaliser (BS pas de compétence à ce sujet)
– Bernard pas au service des salariés du siège.
– Contrôle anti dopage : manque de diplomatie
* Points forts
– retransmission en direct avec commentaires un énorme plus
– protocole
– tous les drapeaux doublés par sécurité
– hymnes nationaux (gros travail de recherche de Michel)
– remise de mascottes : cigognes très appréciées (la CMAS n'a remis que des médailles)
* 10 médailles / 9 records dont 1 annulé - 2 records de France avec médaille
* Public : présent tous les jours, dont beaucoup d'élus
* 3 télé nationales
* Déficit de 8 311€ sur 250 640 € mais réduit à environ 2 000 € lorsque les dernières rentrées seront
effectives.
5) Championnats de France FFESSM
* Jean-Louis Blanchard propose l'Est en 2017 mais Montluçon toujours possible selon décision Est.
2016 sera encore Chartre (contrat 3 ans)
* Cahier des charges : unité de lieu
* Difficultés : bénévoles, accessibilité
* Pour Mulhouse : besoin accord codep 68 indispensable + accord du TPM (gros club de Mulhouse)
100 bénévoles nécessaires, Strasbourg semble plus indiqué.
Coût : à la charge de la fédé national
Décision CIREST : oui sous condition
adopté à l'unanimité
6) Formation internet
* Le stage de formation webmaster proposé par David Debourse se met en place : 30/31 janvier Lycée
la Salle à Reims Thillois. Pour l'instant quelques candidatures locales mais la formation est ouverte à
tous.
- Relancer David pour communiquer à l'ensemble des présidents de clubs et codep pour recueillir des
candidats.
7) Codep 88
Bernard est intervenu au sein du codep 88 suite à un mécontentent de présidents pour demander la
mise en conformité du fonctionnement et des statuts du codep.
Les nouveaux statuts ont été approuvés par le CIREst puis la Fédération.
S'en est suivi une AG constitutive avec la mise en place d'une nouvelle équipe.
8) Préparation du budget prévisionnel 2016
*Se fera le 27/12/2015 à 9h00 chez Bernard avec Véronique, Georges, Jean-Luc et Marielle
sachant que les demandes de budget représentent 114 000 euros avec une capacité de 109000 + 3200 €
* Il faut aussi souligner la perte de 200 licenciés sur la saison sportive 2014/2015 et le départ prévu
d'environ 1 500 licenciés de Franche-Comté au 15 septembre 2016, soit environ 17 000 euros de
budget en moins.

9) Impayés
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* Jean-Luc signale des impayés : 13 clubs pour 8507,98 euros. Les clubs qui ne régulariseront pas leur
situation au plus vite verront leur accès sur le site national bloqué jusqu'à régularisation.
Pour toute question s'adresser à Jean-Luc ADE, dont coordonnées disponibles sur le site du CIREst.
10) Assemblée Générale 2016
* Rappel de la date : 5 et 6 mars 2016 à Belfort
* Le samedi après-midi l'organisation d'une activité touristique sera proposée pour les conjoints des
membres du comité. Une réflexion est menée pour étendre éventuellement cette proposition.
11) Dates Assemblées générales 2017 (électives)
* L'assemblée générale nationale se tiendra à Dijon les 8 et 9 avril 2017
* Choix de la date pour l'assemblée générale du CIR Est : date approuvée par le comité au 25 et 26
mars 2017 (le délai minimum de 15 jours étant respecté).
* Choix du lieu : l'assemblée se tiendra à Metz qui reste un lieu assez central pour les clubs.
Approuvé à l'unanimité
12) Sollicitation intervention du CIR Est : club LANAP - CSABL
* Ce nouveau club dont les activités principales sont l'apnée et la NAP a sollicité le CIREst pour
résoudre un conflit avec la communauté de communes dont il dépend pour l'obtention de créneaux
piscine.
* La demande du nouveau président du club auprès de la communauté de communes s'est révélée
plutôt maladroite, mais il a obtenu un courrier de soutien de la part du CIREst.
* Par contre les impatiences de ce club ne sont pas diplomatiques et risquent de jouer en leur défaveur.
Bernard leur en fera la remarque.
13) Nouvelle formation des présidents ?
* Bernard propose de mettre en place une nouvelle formation des présidents (club/codep/commission)
Idées de thèmes :
– Communication : visibilité FFESSM insuffisante ou inexistante (ex : affiches championnats)
utilisation des supports existants, promotion
– Propositions pour l'accueil de nouveaux licenciés (perte importante d'adhérents après validation
N1)
– Point sur la station de gonflage : conseils généralités, responsabilité, analyse air
– TIV : interdire l'utilisation de l'acétone pour sécher l’intérieur des bouteilles
– Bon usage de la Base Fédérale.
Bernard souligne le fait que depuis la première formation le nombre de sollicitations pour des
problèmes d'ordre disciplinaire a fortement diminué.
Proposition adoptée à l'unanimité.
14) Redéploiement territorial
* Statuts en cours de réécriture
Relecture statuts mis à jour : Anne Sophie et Georges
* choix du nom de la nouvelle région : Comité Est ou Grand Est ou ...?
Nouveau nom adopté : Comité Régional Est
* Convention ou traité de "fusion" avec la Ligue Alsace
* Point de Charlie : réunion semaine dernière avec la Bourgogne
- plusieurs échéances : T1 modification statuts T2 préparation AG élective
T3 construction budget + début licences T4 appel à candidatures/ fin des actions ligues
- Charlie présente une nouvelle loi 2014, décret en 2015 valable pour toutes associations y compris
celles de droit local qui indique qu'en cas de scission il faut tenir compte de l'actif et du passif
comptable.
Soit pour le CIREst une base de 407 000 euros et non pas 228 000 euro comme annoncé lors de la
dernière réunion, moins bien entendu les parts apportées par les conseils généraux.
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* Bernard de son côté a pris contact avec Daniel Riccardi président du comité RABA qui lui a envoyé
le traité de fusion et le projet de traité d'apport du comité RABA.
* Bernard fait remarquer à Charlie que Daniel et lui même souhaitent être tenus au courant des
réunions et de l'avancée du projet.
Concernant le mandat des présidents de commission, ils restent valables jusqu'en mars 2017 malgré le
lieu de licence qui sera différent.
15) Points divers
Information et questions de Nicolas Prieur
* Nicolas s'est rendu 2 fois au CROS Lorraine qui est une maison régionale des sports et à ce titre
la cotisation ne peut se faire qu'au niveau d'une ligue ou d'une région. Cette cotisation conditionne les
obtentions éventuelles de subventions
Le comité convient de maintenir cette cotisation de l'ordre d'environ 100 € qui permet aussi la mise à
disposition de salles pour des commissions ou des codep et Véronique refacturera les prestations
payées aux demandeurs.
* Lors de sa 2ème visite il lui a été remis une pile de courriers, dont certains datent de 2014, qui
n'avaient pas été transmis au nouveau siège.
Le comité découvre parmi celui-ci un courrier de novembre 2015 qui confirme l'attribution d'une
subvention de la Région Lorraine d'un montant de 3 000 euros.
* Nicolas demande ce qu'il en est du courrier de demande de subvention 2016 ? La demande a été
reçue par mail par Marielle qui l'a retransmise à Bernard et qui s'en occupe.
* Nicolas demande également quelle est l'organisation prévue pour le salon de la plongée : un stand
Base fédérale 4 personnes / 1 voiture.
Déficit important de la commission technique
* Suite à la présentation des comptes de la commission technique qui se révèlent très déficitaires, la
veille de cette réunion, le comité a décidé ce qui suit :
- Proposition de la nomination d'un chargé de suivi budgétaire dont le rôle sera de vérifier les dépenses
en temps réel et pour s'assurer qu'elles sont en relation directe avec le contenu du poste budgétisé,
avec copie à Véronique trésorière et Georges, qui pour rappel est responsable des commissions.
- Covoiturage imposé, si pas de covoiturage le remboursement des frais se fera sur la base d'un billet
de train. La solution d'une fiche fiscale pour crédit d'impôt est également un choix possible.
Propositions adoptées à l'unanimité, à charge de la commission technique de désigner un responsable
du suivi du budget.
Site internet du CIREst
Suite à des remarques de plusieurs membres du comité, il devient nécessaire de redéfinir les besoins,
les missions et le mode d'utilisation du site.
Bernard propose la programmation d'une rencontre avant l'AG entre Bernard et Michel et David notre
webmaster pour discuter de l'évolution du site du CIREst.
Prochaine réunion pour les budgets prévisionnels des commissions.
Le comité convient d'établir un ordre de passage des commissions fin 2016 pour faciliter l'organisation
et alléger la réunion pour les commissions et le comité.
16) Prochaines réunions
5/6 mars à Belfort
25 juin à la base fédérale de la Gravière du Fort : 9h00
La réunion du Comité est close à 13h30 par un repas traiteur convivial. Une importante délégation du
CIREst se rend aux championnats de France de NAP à Amnéville début d’AM pour manifester notre
soutien aux commissions sportives.

Bernard Schittly
Président

Marielle Massel/Marc Winterhalter
Secrétaires de séance
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