Réunion du Comité Directeur du Comité Est
Samedi 10 septembre 2016 à Holtzheim – 10h00
Participants :
Jean-Luc Ade, Valérie Didier, Nathalie Evrot, Marielle Legentil, Véronique Goehner, Anne-Sophie
Kesseler-Moltini Michel Lambinet, Jean-Marie Latsague, Marielle Massel, Georges Maury,
Véronique Richin, Bernard Schittly, Marc Winterhalter.
Excusés:
Florian Auberson, Pascale Beck-Carpentier, Isabelle Beth, Laurent Condenseau, Thierry Colin,
Raymond Ertle (SCA), Nicolas Prieur, Thierry Rolland.
La prochaine réunion sera une grosse réunion avec les commissions à Metz, samedi 10 décembre pour
les commissions et dimanche 11 pour le CD seul et l'étude des subventions.
Un sondage par Doodle donnera un ordre de passage pour éviter une attente inutile aux présidents de
commissions.

Ordre du jour
1) Séparation de la Franche Comté, fiscalité. Frais d'enregistrement ?
* Suite à la réforme territoriale le CIREst a reçu un courrier via la FFESSM émanant du Ministère de
la ville, de jeunesse et sport du 26 juillet : les OD en tant qu'associations sportives devraient régler des
droits de mutation selon les situations.
- création fusion (Bourgogne Franche Comté))
- création absorption (Ligue Alsace)
Bernard fait un courrier au fisc de Metz, adresse de notre siège, pour demande d'éclaircissement car il
est question des associations soumises à l'impôt (biens fonciers, salariés...) ce qui n'est pas notre cas.
2) Cotisation aux maisons des sports
* Elles sont très variables selon les départements. En Alsace les prix flambent. Les codep étant
autonomes en salles, ils ont décidé de ne plus régler cette cotisation.
* Cas de la Marne : chantage si la cotisation n'est pas réglée, il n'y aura pas de subventions. Pour
autant la maison des sports n'a aucune relation avec le CNDS. Le codep n'ayant pas de projet justifiant
le montant minimum des 1500 € exigés, il n'y a pas de raison de se soumettre à ce chantage.
* Tomblaine (54) : la région continue à régler la cotisation qui lui revient moins cher qu'au codep et
pour certaines formations de la commission technique (TIV).
TIV : matériel chez Charlie à récupérer. L’investissement est lourd, il faut faire un inventaire, pour
certains matériels il y a des doublons qui pourront être partagés entre BFC et CRest.
Interpeller la CTR pour la continuité des formations
3) Prochaine réunion du Comité Directeur les 10 & 11 décembre à Metz
* Marc rédigera la convocation en demandant aux présidents des commissions de faire l'inventaire du
matériel, les lieux de stockage, d'envoyer préalablement à la prochaine réunion les bilans d'activité, les
budgets passés et à venir.
* Un sondage par doodle donnera un ordre de passage pour éviter une attente inutile aux présidents de
commissions.

Page 1 sur 3

4) Avenir de Info Est
* Marielle s'interroge sur l'avenir de Info Est. Trop d'articles en redondance avec les publications par
newsletters, sur le site de la Fédé, dans Subaqua, dans les sites des différentes commissions…
* Jean-Marie : beaucoup d'activités dans différents sports et association culturelles se servent de plus
en plus des supports numériques (Facebook)
Extinction des journaux papiers même sous forme informatique. Beaucoup de travail pour un résultat
pas évident. Lecture lourde, perte des infos (trop d'infos tue l'info).
* Prise de paroles pour le maintient de cet organe qui décrit en un seul lieu les activités venues et à
venir réalisées par les différents acteurs du Comité Est. Le fait qu’il y ai des doublons est une chance
pour que l’info arrive à la bonne personne.
Possibilité de retrouver des infos (liste des médecins, des cadres, calendriers…)
* Michel n'arrive plus à rédiger des "galets". Il se sert de facebook pour transmettre les activités de la
Ligue Alsace. Par contre sur FB pas d'archives consultables aisément.
* Bien qu'il y ait des demandes, les commissions rédigent rarement des textes pour alimenter Info Est
ou le site du Comité Est. Difficultés à faire vivre le site.
* Le journal papier est plus agréable à feuilleter que de parcourir un site, remarque d'autant plus
pertinente quand il s'agit de toucher des élus (qui votent des subventions…)
On regrettera que beaucoup de commissions fassent leur propre site, et que lors de la demande
d'article pour Info Est, il lui soit répondu qu'elle n'a qu'à aller voir sur leur site !
* Le site officiel est bien celui du Comité Est. Comment inciter les présidents de commissions à
communiquer par le site officiel du Comité Est, même si chaque commission a crée son site propre ?
Au minimum, un lien redirigeant vers leur site devra être mis en place.
* Idem pour l'utilisation de calendrier officiel trop peu utilisé car trop peu renseigné. Ceci doit devenir
une « obligation », car c’est le seul moyen d’avoir une vision globale.
* Proposition de prévoir en début d'année les confections de T-shirts pour toutes les commissions pour
obtenir des prix intéressants. Ceci sera proposé aux présidents de commission à la réunion de
décembre.
* Question de communication : faire disparaitre le "inter" de Comité Est. Michel s'occupe du nouveau
logo.
* Visibilité Base Fédérale : panneaux, rideaux prévus.

5) Visite exceptionnelle à 2 codep
Codep52
* problème de statuts
* n'a jamais transmis son PV d'AG, mauvaise communication et méconnaissance du fonctionnement
d'un codep.
* Suite réunion sollicitée par B. Schittly, mise en place d'un calendrier rétroactif pour mise en
conformité des statuts et élections prochain mandat 2017 (voir compte-rendu sur site CREst).
Codep 10
* La visite à ce codep est le prochain objectif car plusieurs irrégularités ont été mises à jour, en
particulier des statuts non conformes.

6) Effectifs / Etat des licences
* Au 31/8/2016 nous comptons 11407 licenciés.
Sur un budget prévisionnel la gestion annuelle se fera sur la base de 9550 licences, compte tenu de la
perte projetée de la Franche Comté et l'érosion normale projetée, soit une perte de -2,32%
En 2015 -1,96 %
En 2014 -1,51%
En 2013 -2,61 %
Soit sur le mandat perte d’environ 8% de licenciés
- 7% sur les diplômes délivrés par les clubs en 2015.
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* Dépenses du comité :
Les plus gros postes par ordre décroissant sont les frais de déplacement, puis restauration, puis
communication et hébergement.
* A l'heure actuelle, sur un budget de fonctionnement de 30 100 €, environ 9 000 € ont été dépensés
Le Comité se réjouit des économies qui ont été réalisées, surtout dans les frais de déplacement.
7) Prochaines élections
* Constitution de la prochaine équipe pour les élections 2017
Tour de table pour connaitre ceux qui souhaitent ou non continuer dans l'équipe avec Bernard.
- Champagne Ardennes : 6 personnes dont 2 nouvelles personnes
- Lorraine : 7 personnes dont 2 nouvelles personnes
- Alsace : 8 personnes dont 4 nouvelles personnes
Il manque encore une personne pour compléter la liste, 2 personnes sont pressenties en Lorraine en
voie de consultation. Nous attendons leur retour.
* Missions : évaluation de l'ancien projet de développement associatif et définition des grands thèmes
pour le prochain.

8) Questions diverses
* Georges : à la FROG pour aider les comités à faire des économiques : coût des salles à GDF 2500 à
2700 €. Est-ce que Rencontres Régionales Jeunes peut bénéficier réduction, voire gratuité ?
Commission technique : possibilité de forfaiter à l'année la location des salles ?
2ème question : élargir aux codep le tarif préférentiel ?
Réponse : toutes les commissions sont au tarif des clubs fondateurs, soit 2 euro/immersion, mais
attention aux dérives
Budget forfaitaire pour l'ensemble des commissions régionales
Après discussion, la demande de forfait annuel pour les locations de salles de la GdF s'avère inutile
dans la mesure où le tarif de location est celui des membres fondateurs .
Bien essayé Georges !
* La base fédérale est ouverte à tous.
12 000 plongées membres fondateurs = 24 000 € de recettes
7 000 plongées de plongeurs non membres fondateurs = 35 000 € de recettes (dont gonflages)
Question sera posée en CDN : quelle est la différence entre base fédérale régionale et nationale ?
Bernard Schittly fera un courrier au CDN dans ce sens.
Marielle Massel, dont c’est l’anniversaire ce jour même, nous offre l’apéritif à midi.
La réunion du comité est close à 18 h30, un repas traiteur est prévu en l'honneur de nos membres
franc-comtois pour les remercier et les encourager dans leur nouvelles région, bien qu'ils resteront
membres du comité jusqu'aux prochaines élections du 26 mars 2017. Et Bernard nous offre les vins.

Bernard Schittly
Président

Marielle Massel & Marc Winterhalter
Secrétaires de séance
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