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ASSEMBLEE  GENERALE  ELECTIVE  

26 MARS 2017  à  METZ 
 

 

8h 30 Accueil des participants. Le fichier FFESSM fait apparaître pour le Comité Régional 

Est 158 clubs, 9986 licences et 408 voix. 

A 9 h 15, les émargements font apparaître un total de 297 voix soit plus des 50% requis par le 

quorum. (50% de 408 voix soit 204) 

Quorum de 50% des clubs dépassé par 108 clubs représentés pour 79 requis (50% de 158 

clubs du CR Est) 

 

Matin de 9 h à midi : réunions des Commissions. 

 

A 11h 55, les émargements font apparaître un total de 116 clubs présents ou représentés sur 

un total de 158 clubs, soit une participation de 73% 

Un décompte de 319 voix présentes sur 408 voix totales  soit une participation élective de 

78%. 

Pause déjeuner. 

 

 

A 14h Le Président Bernard Schittly, ouvre l’Assemblée Générale. 

 

Présents : outre les présidents de Codep, les présidents de Commissions, les présidents et 

représentants des clubs, les membres du Comité Directeur, les personnes suivantes nous 

honorent de leur présence.  

Monsieur Jean-Louis BLANCHARD Président de la FFESSM 

Monsieur Jean-Louis DINDINAUD Trésorier Général de la FFESSM. 

Le président Schittly les  remercie chaleureusement pour leur participation à notre AG. 

 

 

Le président de la Commission Juridique donne les consignes pour les procédures du vote. 

Suite à un tirage au sort, les deux candidats à la présidence de la CTR présentent leur 

profession de foi. 

Le bureau de vote (Me Eric Braun, Me Dominique Steinmetz et Nicolas Prieur) se retire pour 

procéder au dépouillement. 

 

 

 

Le Président Bernard Schittly présente son rapport moral (qui figure en annexe 1) 

Diatribes  dithyrambiques et byzantines à propos du Gris de Toul. 

L'AG approuve le  rapport moral à l'unanimité sans abstention. 

 

Le délégué du Collège des Instructeurs, Jean-Pierre Goehner, présente un hommage à Michel 

Gauchet, président sortant de la Commission Technique Régionale. 

Prise de parole en réponse de Michel Gauchet. 
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Le vice-président Georges Maury appelle à la tribune et remercie les membres de l'ancien 

Comité qui ne se représentent pas suite au découpage territorial ou à la prise d'autres 

fonctions. (Véronique Richin, Valérie Didner, Jean-Marie Latsague, Thierry Rolland, 

Nathalie Evrot, Nicolas Prieur, Marielle Legentil). Bernard Schittly a aussi une pensée pour 

Virginie Krauss. 

Une mention aussi pour les présidents de commission qui ne se représentent pas et ont œuvré 

pour l'ensemble du Comité Est : Arnaud Seemann, Valérie Didier, Benoit Brouant, Thierry 

Rolland, Thiery Bertrand, Véronique Brunet-Gaston.  

 

 

Véronique Goehner, trésorière présente son rapport financier (qui avait été mis en ligne, 

et qui figure en annexe 2) 

Véronique remercie les présidents de commissions pour avoir respecté les budgets 

prévisionnels. 

Malgré les pertes dues au redécoupage administratif, (rétrocession et baisse du nombre de 

licenciés) le récapitulatif 2013-2017 fait apparaître un bilan pratiquement en équilibre. 

Avis favorable des réviseurs aux comptes (voir annexe) 

L'AG adopte le rapport financier à l'unanimité sans abstention. 

Le rapport financier figure en annexe. 

Véronique présente le budget prévisionnel (qui avait été mis en ligne, et qui figure en annexe) 

L'AG adopte ce budget prévisionnel à l'unanimité sans abstention. 

Remerciements. Applaudissements. 

Elections des réviseurs aux comptes : Marcoux Laurent, Pierre Lelowsky titulaires, et Valérie 

Heidt, Jean-Louis Berou suppléant, élus à l'unanimité sans abstention. 

 

 

Parole donnée à Jean-Louis Dindinnaud, trésorier général de la FFESSM, qui félicite la 

trésorière pour l'excellence de son travail, apprécie les efforts financiers du Comité Régional 

Est dont 46% du trésor irrigue les commissions. Au niveau national 4618 licences ont été 

perdues. Arrêt du dispositif des primo-licences qui pour l'instant se traduirait par un retour au 

nombre antérieur de licences. Applaudissements. 

 

 

Parole donnée à Jean-Louis Blanchard, président de la FFESM. 

Bravo pour le dynamisme du Comité Est ! Jean-Louis souligne l'importance de l'AG régionale 

mais aussi celle de la nationale : plaisir à travailler ensemble, rencontre des plongeurs de tout 

le pays, cette AG sera élective avec modifications des statuts et règlement qui donnera de 

nouvelles clefs qui impacteront la vie fédérale, avec des efforts à accomplir pour reconquérir 

les licences perdues. De nouveaux produits seront proposés pour accueillir les nouveaux 

plongeurs sans demander systématiquement une licence et un certificat médical, création 

d'une carte double face apnée pour débutant sans la lourdeur administrative afin de créer une 

souplesse d'entrée pour de nouveaux futurs licenciés. 

Applaudissements. 

 

 

Remise de médailles fédérales. 

Le président appelle  à la tribune Denis Lang qui est remercié pour ses actions en faveur de la 

plongée et qui se voit remettre la médaille d'or fédérale par Georges Maury et Jean-Louis 

Blanchard. Applaudissements. 
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Le bureau de vote présente le résultat des élections : 

 

Comité Directeur    Liste SCHITTLY Bernard élue par 271 voix 

Conseil des Sages  KOBLER René  élu par 319 voix  

Apnée     GERARD Daniel  élu par 318 voix 

Archéologie   MISMER Yoann  élu par 315 voix 

Audio-visuelle  CÊTRE Pascale  élu par 315 voix 

Biologie   BONHOMME Cédric élu par 315 voix 

Hockey   WERMUTH Noémie   élu par 315 voix 

Juridique   BRAUN Éric   élu par 315 voix 

Médicale & prévention KRUMMEL Thierry  élu par 315 voix 

Nage avec Palmes   BASTIEN Christian  élu par 315 voix 

Orientation   RIEFFEL Laurent  élu par 315 voix 

Plongée Sport Piscine  CHAUVIERE Pascal  élu par 319 voix 

Souterraine    MARBACH Serge  élu par 292 voix 

Technique    GAERTNER Yves  a obtenu 125 voix 

Technique     MARCOUX Laurent  élu par 188 voix 

Tir sur cible   MOINEL Laurent  élu par 315 voix 

 

Résultats signés par les scrutateurs en pièce jointe. 

Georges Maury appelle à la tribune les deux candidats à la présidence de la CTR, tous deux 

Instructeurs Nationaux, et les invite à poursuivre harmonieusement leurs travaux au profit de 

l'ensemble des plongeurs de la Région Est. Applaudissements. 

 

 

 

Rapports des commissions  

Les rapports communiqués par les commissions figurent en annexe   

 

Benoit Brouant présente le rapport de la commission Médicale & prévention, en diaporama à 

visionner en pièce jointe, approuvé à l'unanimité. 

 

Thiéry Bertrand présente le rapport de la commission Apnée en diaporama à visionner en 

pièce jointe, approuvé à l'unanimité. 

 

Thierry Rolland présente le rapport de la commission Audio-visuelle. Rapport présenté sous 

forme de film à visionner en pièce jointe, approuvé à l'unanimité. 

 

Yoann Mismer, remplaçant Véronique Brunet-Gaston qui est élue présidente de la 

Bourgogne-Franche-Comté, présente le rapport de la commission Archéologie en diaporama 

à visionner en pièce jointe, approuvé à l'unanimité. 

 

Laurent Rieffel présente le rapport de la commission Orientation, rapport présenté sous 

forme de film à visionner en pièce jointe, approuvé à l'unanimité. 

 

Serge Marbach présente le rapport de la commission Souterraine sous forme de diaporama 

qui figure en annexe, rapport approuvé à l'unanimité. 
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Valérie Didier présente le rapport de la commission PSP, par un diaporama à visionner en 

pièce jointe, approuvé à l'unanimité. 

 

Cédric Bonhomme présente le rapport de la commission Biologie & environnement, sous 

forme de diaporama à visionner en pièce jointe, approuvé à l'unanimité 

 

Christophe Henry, remplace la présidente Noémie Wermuth absente excusée, présente le 

rapport de la commission Hockey, sous forme de petite vidéo, à visionner en pièce jointe, 

rapport approuvé à l'unanimité. 

 

Arnaud Seemann présente le rapport de la commission NAP en diaporama à visionner en 

pièce jointe,, approuvé à l'unanimité. 

 

 

Laurent Moinel présente le rapport de la commission Tir sur cible, par une vidéo visible sur 

le site du Comité Est, rapport approuvé à l'unanimité. 

 

Eric Braun présente par oral les travaux de la commission Juridique. Elle se tient à la 

disposition des clubs, des présidents de commissions, des licenciés. Approuvé à l'unanimité. 

 

Le président Bernard Schittly présente le rapport de la Nage en Eaux Vives. Son président 

Xavier Aubin est absent, cette commission n'a effectué aucune manifestation. Le Comité 

Directeur a donc décidé à l'unanimité la dissolution de cette commission, sa ligne budgétaire 

ramenée à zéro. L'AG approuve à l'unanimité sans abstention. 

 

La commission Technique a disposé d'un créneau sans concurrence, tous les présents ont pu 

y participer, le rapport a été présenté le matin, le diaporama figure en annexe. 

 

Suite à une demande dans le public,  le Président Bernard Schittly présente la composition du 

nouveau Comité Directeur du Comité Régional Est, informations disponibles en permanence 

sur le site du Comité Est. 

 

Félicitations à Georges Maury pour l'organisation de la présente Assemblée Générale, en 

prélude de la préparation de l'AG nationale à Amnéville l'an prochain. 

 

Le Président Bernard Schittly clôt l'Assemblée Générale à 18 heures. 

 

 

 

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

Bernard Schittly     Marc Winterhalter 

    


