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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du CIR Est 

dimanche 15 mars 2015 à Metz 
 
 
 
De 8h30 à 10h30 : réunions des Commissions Médicale, Orientation, NEV, NAP, Tir sur cible, 
Apnée, Archéo, AV, Bio, Souterraine et Hockey. 
 
De 10h30 à 10h45 : pause café. 
 
De 10h45 à 12h15 : réunion plénière de la Commission Technique. 
 
De 12h15 à 14h00 : pot de bienvenue, repas. 
 
A 14h00 : ouverture officielle de l'Assemblée Générale par le vice-président Georges Maury, et 
Bernard Schittly, président, entourés du bureau du CIR Est. 
 
Nombre total de voix du CIR Est: 488.  
Quorum pour l'AG ordinaire : 25% soit 122 voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 274 (à quatorze heures) 
Nombre total de clubs du CIR Est : 192 
Quorum pour l'AG ordinaire : 25% soit 48 clubs 
Nombre de clubs présents ou représentés : 101 (à quatorze heures) 
 
Le quorum pour l'AG Ordinaire est largement atteint. 
 
Ont envoyé un mot pour se faire excuser : Louis Guillaume, Virginie Krauss, Guy Legloan, 
Anne-Sophie Kesseler et Georges Livet. 
 
Hommage rendu aux sportifs de haut-niveau et aux pilotes et techniciens tragiquement 
disparus en Argentine par une minute de silence. Un caméraman chargé de production était 
licencié à la Fédération. Y sont associés Georges Guillemain et Bernard Dargaud, membres 
éminents de la FFESSM disparus cette année. 

 Remerciements pour leur participation à Messieurs Francis Merlo président-adjoint  de la 
FFESSM, Gaby Vasseur président d’honneur du CIR Est, André Heinrich président fondateur 
du comité Est et membre du conseil des sages. 
Merci à Georges Maury pour l'organisation matérielle des deux journées de l'AG (salles, 
fléchages, affichages, organisation des hébergements et des repas, pauses café) 
Merci à  Christian Nosal pour la mise à disposition des magnifiques locaux de la Chambre 
des Métiers. 
 
 
Approbation du PV de l'AG 2014 à Reims à l'unanimité. 
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Le président Bernard Schittly présente le rapport moral  de cette seconde année, illustré par un 
diaporama. 
 
Remerciements à tous les présidents, formateurs, cadres et membres du comité, à toutes et tous 
les licencié(e)s et personnes actives de notre Inter-Région Est. 
Rappel des actions : finalisation de la base fédérale régionale, avec aménagements, 
équipements et inauguration de la base fédérale. 
Actions pertinentes et novatrices de la Commission médicale avec la participation de Benoît 
Brouant et de Bernard Schittly au DIU de médecine hyperbare, de Thierry Krummel à 
l’enseignement du DIU et de la capacité de médecine et traumatologie du sport. Elaboration de 
protocoles de prise en charge de plusieurs maladies. Nos médecinssont toujours présents et 
toujours bénévoles. 
Juillet 2015 Championnat du monde d'apnée à Mulhouse. Championnat de France D2 de 
hockey subaquatique à Mulhouse. 
Mise en avant du festival européen de l'image sous-marine du 20 au 22 mars 2015 à Strasbourg. 
Bilan de mi-mandat de la présidence :  transparence = PV de toutes les réunions et documents 
sur le site, réactivité, soutien aux Codep, communication, Info-Est, cotisation des clubs de 40 à 
20€ à l'IR Est, évaluation des actions, amélioration de la commission de discipline suite à la 
consultation de la commission juridique nationale, respect des décisions des AG, respect des 
statuts, création "faites de la plongée", tir sur cible, PSP, modernisation des statuts (à voter tout 
à l'heure en AGExtra, formation en direction des présidents de clubs, présidents de 
Codep,convivialité. 
Licences 12.000 licences soit 176 licences perdues (1,5%) soit moins que la moyenne nationale 
qui perd 3%. 
Le nouveau découpage territorial va nous couper de nos amis de la Franche-Comté qui vont 
former une nouvelle région avec la Bourgogne qui va se séparer de RABA. 
Création des Ligues, réalisée pour l'Alsace. Mais quid des ligues avec ce nouveau découpage 
territorial de la République Française ? Mise en attente de la création des ligues Lorraine et 
Champagne Ardenne.  
Création de la Commission Tir sur cible, création de la commission PSP (merci à Valérie 
Didier pour son dynamisme dans la création de cette commission et à Pascal Chauvière pour 
son implication), renforcement de la commission handi-sub. 
Obtention du label Eco-sub avec le n° 001 pour notre base fédérale ! 
Féminisation avec notre "e" régional qui fait des émules à travers tous le pays et même ailleurs 
dans le monde. 
 
Le rapport moral et le diaporama figurent en annexe. 
Ce rapport est adopté à l'unanimité des voix sans aucune abstention. 
 
Hommage aux membres actifs par la cérémonie de la remise des médailles inaugurée par une 
belle photo noir et blanc (remise de médaille à un certain Cousteau par le bureau du CIR Est à 
la mode 1960). 
Valérie Didier, candidate à la présidence de PSP, MF2, impliquée dans la formation technique 
dans son département et le comité Est. Médaille d’honneur de la FFESSM. 
Raphaël Parizot, membre co-fondateur puis président de club même aux temps difficiles de la 
piscine dont le toit a été arraché par le vent. Création de la section enfant récompensée par un 
beau succès de recrutement. Médaille d’honneur de la FFESSM. 
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Yves Roncallo, ancien entraineur de natation du club de Reims, puis passe sous l'eau. Très actif 
comme gonfleur et comme cadre technique, cadre plongée enfants. Médaille d’honneur de la 
FFESSM. 
Anne-Claire Heller, présidente d'un club montant de Colmar, travaille à la création de la Ligue 
Alsace, photographe et cadre, membre de la Commission médicale, cheville ouvrière de la 
féminisation dans le Haut-Rhin, prépare son MF1. Médaille d’honneur de la FFESSM. 
Véronique Brunet Gaston, archéologue de profession, professeure d'université, participe aux 
chantiers du DRASM, présidente et formatrice de la commission archéo du CIR Est, travaille et 
organise des formations à Port sur Saône, Instructrice Nationale, élaboration d'une mallette 
pédagogique pour les enfants. Médaille d’honneur de la FFESSM. 
Jean-François Deloye médecin fédéral depuis 1989, responsable de la ligue Franche-Comté, 
disponible et infatigable. Médaille d’argent de la FFESSM.  
Marielle Massel, secrétaire adjointe du CIR Est, EH 1, responsable du développement de la 
féminisation, responsable de Info-Est, active au sein de son département, reçue MF1 en 2012. 
Médaille d’honneur de la FFESSM. 
Georges Maury président-adjoint du CIR Est, président du Codep 57, travailleur infatigable au 
service des sportifs et des plongeurs, compagnon agréable, responsable des commissions. 
Médaille d’argent de la FFESSM.  
Bernard Schittly, médecin généraliste dont la vocation est née suite à la demande d'un patient 
qui lui demande un certificat médical. MF1, puis MF2, moniteur recycleur, Instructeur 
Régional, plein d'humour et d'un dynamisme inépuisable, président du Codep 67 qu'il 
redynamise, créateur de l’ANC et créateur de la Frog, président du CIR Est… Médaille 
d’argent de la FFESSM.    
Claude Lecocq membre très actif du Codep 54, MF1, Moniteur Nitrox, moniteur  de 
secourisme. Remise de la médaille d’or de la FFESSM à titre posthume par le président-adjoint 
de la FFESSM FrançisMerlo, à la veuve de Claude, après un discours très émouvant de 
Georges Maury, président adjoint de l’inter région Est, avec une standing ovation de la salle. 
C’était un moment très fort en émotions. 
 
Véronique Goehner présente le rapport financier 2014, que chacun a reçu et qui figure en 
annexe. Total général de 717 801€. Bilan excédentaire de 39 528€ mais cet excédent inclut déjà 
une partie des ristournes fédérales de 2015. 
Nouvelle fiche de frais avec adresses courrielles et nouveaux barèmes kilométriques plus 
économes.  
Parmi les plus grosses opérations : investissements matériels (compresseur pour l'orientation, 
matériel tir sur cible, et commission PSP, vidéo-projecteur pour l'audio-visuelle, bungalows-
vestiaires et équipements de plongée à mettre en location pour la GDF, logistique vidéo et 
informatique), soutien à la formation des cadres toutes commissions confondues 3 800€, 
inauguration de la base fédérale. 
Remerciements du président à Véronique Goehner et Jean-Luc Ade pour le volume et la 
perfection de leur travail ainsi que  leur bénévolat. 
Le rapport détaillé figure en annexe. 
 
Présentation du rapport des réviseurs aux comptes Laurent Marcoux et Michel Gauchet qui 
proposent de donner quitus. 
Quitus donné à l'unanimité sans aucune abstention. 
 
Prises de licences présenté par Jean-Luc Ade.  
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Baisse du nombre de licenciés. A tous de faire un effort de recrutement. Merci de procéder par 
virements bancaires plutôt que par chèques. Merci aussi d'épargner à Jean-Luc l'envoi de 
relances… 
 
Véronique Goehner présente le budget prévisionnel.  
Baisse des licences donc baisse des recettes. Mais les axes prioritaires resteront : le soutien aux 
actions des commissions et leur développement (Championnat du Monde d'apnée, 
Championnat de hockey) le soutien aux cadres, l'investissement matériel et une meilleure 
gestion des frais de déplacements.  
Le rapport figure en annexe. 
Budget approuvé à l'unanimité sans aucune abstention. 
 
Désignation des réviseurs auxcomptes jusqu'à la prochaine olympiade. 
Laurent Marcoux, Patrick Druet, titulaires,  Isabelle Cote, Sylvain Peybernès suppléants  (les 
suppléants n'auront à intervenir qu'en cas de carence des titulaires), sont  élus réviseurs à 
l'unanimité sans aucune abstention. 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE 
du CIR Est 

Dimanche 16 mars 2014 à  15h 15 à Reims 
 
 
Nombre total de voix du CIR Est : 488.  
Quorum pour l'AG Extraordinaire : 50% soit 244 voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 274  (à quatorze heures) 
Nombre total de clubs du CIR Est : 192 
Quorum pour l'AG Extraordinaire : 50% soit 96 clubs 
Nombre de clubs présents ou représentés : 101 (à quatorze heures) 
 
Le quorum pour l'AG Extraordinaire est atteint. 
 
Vote pour une modification des statuts à mettre en conformité avec le droit local puisque le 
siège social de l’IR Est est à Metz. 
Suppression des répétitions dans le règlement intérieur et simplifications dans l'écriture globale.  
Suppression de l'obligation des convocations par courrier postal. Les convocations futures se 
feront exclusivement par voire électronique soit une économie de près de 3000 €.  
La proposition des nouveaux statuts ont été validés par la Commission juridique nationale et 
mise à disposition de tous sur le site à l'adresse : http://ffessmest.fr/index.php/le-comite/statuts 
Pour que la proposition soit adoptée, elle doit recueillir plus de des 2/3 des votants. 
 
Modifications des statuts adoptées à l'unanimité sans aucune abstention. 
 
Retour à l'AG Ordinaire. 
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Election du président de la commission Hockey subaquatique : 
Candidate : Noémie Wermuth. Elue par 245 bulletins. Dans le cadre de la plongée avec un e, 
nous voici avec une présidente de commission régionale. 
 
Election du nouveau président à la commission PSP Plongée Sportive en Piscine :  
Candidate : Valérie Didier. Elue par 245 bulletins. Dans le cadre de la plongée avec un e, nous 
voici avec une seconde présidente de commission régionale. 
 
 
 
Marielle Massel présente l'activité "féminisation" et du concours qui est lancé. 
Féminisation demandée par la ministre de JS et par notre fédération. Le prix de la féminisation 
a été gagné par le GASM, de Reims. 
(Le diaporama figure en annexe) 
 
 
Valérie Didier présente l'activité naissante PSP : Plongée Sportive en Piscine. 
(Le diaporama figure en annexe) 
 
 
Présentation du site internet du CIR Est par David Debource. 
Hier 500 visites /jour. Aujourd'hui 2500 visites/jour. Merci de s'en servir. La communication 
sera d'autant plus performante qu'elle sera utilisée par les lecteurs mais aussi par les cadres qui 
l'alimenteront par leurs informations. 
Lire le rapport en annexe. 
 
 
 
 
Rapports des commissions (sauf celui de la commission technique, puisque tous les 
membres y ont assisté le matin).Les rapports des commissions figurent en annexe. 
 
1 – Médicale par Benoit Brouant.  (rapport adopté à l'unanimité) 
2 – Orientation par Laurent Rieffel.  (rapport adopté à l'unanimité) 
3  – NEV  par Xavier Aubin  (rapport adopté à l'unanimité) 
4 – NAP par Arnaud Seemann  (rapport adopté à l'unanimité) 
5 – Tir sur cible  Laurent Moinel  (rapport adopté à l'unanimité) 
6 – Apnéepar Thiery Bertrand  (rapport adopté à l'unanimité) 
7 – Archéo par Véronique Brunet Gaston   (rapport adopté à l'unanimité) 
8 – Audio Visuel par Thierry Rolland.  (rapport adopté à l'unanimité) 
9 – Environnement et Biologie par Jean-Benoît Crumière(rapport adopté à l'unanimité) 
10 – Souterraine présentation par Rémi Heller d'un diaporama élaboré Serge Marbach et 
Christophe Perrier absents excusés (dans les Cénotes!)  (rapport adopté à l'unanimité) 
11 – Hockey par Noémie Wermuth qui présente le diaporama élaboré par Rémi Burtin 
président sortant  absent excusé  (rapport adopté à l'unanimité) 
12 – Juridique non présentée par absence de président ou représentant. 
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Remerciements par le vice-président Georges Maury aux présidents de commissions pour leur 
travail. Puis il donne la parole à Francis Merlo Président adjoint de la FFESSM, 
représentant J-Louis Blanchard. Il invite tous les présents à participer à l'AG de la FFESSM à 
Lyon, capitale des Gaules le mois prochain.Il évoque ensuite de gros chantiers à la Fédération 
avec entre autres avec la taxe de mouillage, et réponds aux questions, notamment sur la 
Calypso hélas réduite à un tas de bois.… 
Question de Raymond Ertlé sur la réaction à la baisse du nombre de licenciés. Les actions de 
promotion et de  recrutement seront développées lors de l'AG FFESSM à Lyon. La perte est 
faible pour les clubs de l'intérieur mais catastrophique pour les clubs de bord de mer soumis à 
une rude concurrence pas toujours loyale. 
 
Bernard Schittly demande aux présidents de lui faire parvenir leurs pouvoirs en cas 
d'impossibilité d'assister à l'AG FFESSM de Lyon. 
 
Les différents rapports, les diaporamas projetés à l'écran, et les rapports de commissions 
sont accessibles sur le site de CIR Est. 
 
Le Président Bernard Schittly et Georges Maury procèdent à la clôture de l'Assemblée 
Générale 2015 à 17h. 


