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Rapport Moral du comité Est pour l'exercice 2016. 
 
Par rapport à ce qui avait été annoncé en 2013, dans les projets de notre 
équipe « nous@plongeons dans l’Est », j’avais décliné les projets en 12 actions 
phares. Nous allons les analyser et voir si les engagements ont été tenus : 
 
1° - règles de fonctionnement : transparence, respect des procédures 
démocratiques, actions rapides et efficaces : 

• comptes rendus rapides et publics, sur le site internet 
• prises de décision en commun par le comité ou le bureau 

 
2° - échanges :  

• temps d’échange lors des AG entre présidents de clubs  
• rencontres entre présidents de Codep 
• rencontres entre présidents de club 

3° - écoute : ne pas éluder les questions, garantir une réponse rapide, garantir 
une prise de décision efficace 

• toutes les propositions ont été étudiées 
• la plupart adoptées 

 
4° - développement :  

• transversalité des commissions 
• soutiens aux commissions 
• organisation de grands évènements fédérateurs 

– CMA à Mulhouse 
– « faites de la plongée » 
– création d’une base fédérale 
– PDESI … 



Maison départementale des sports de la Moselle. 3, place de la bibliothèque. 57000 METZ - www.ffessmest.fr 2 

5° - favoriser le développement de l’action des codep et des commissions par 
une meilleure gestion budgétaire.  

• mise à disposition d’outils de gestion 
• établissement de recettes propres par les commissions pour 

permettre la poursuite des subventionnements  
• intervention dans plusieurs CODEP pour en optimiser le 

fonctionnement 
 

6° - Communiquer 
o Ligne de vêtements,  
o Bâches 
o « faites » de la plongée 
o Info-Est 
o Site Internet 
o Salon de la plongée 

7° - justice, rapports humain et discipline :  
• première formation au niveau national des membres de la 

commission de discipline 
• application stricte des procédures 
• respect des décisions prises en comité et en AG 

 
8° – réactivité :  

• réponses aux questions rapides 
• prises de décision rapide  

– par échange mail entre membres du bureau 
• j’ai régulièrement des remerciements et félicitations pour 

cela 
9° - former :  

• formation  
– des présidents de club 
– et des responsables associatifs 
– des présidents de Codep 
– des présidents de commission 

10° - évaluer les actions pour voir ce qui a été réalisé, efficience des actions 
menées, coût.  

• mise en place d’indicateurs 
 

11° - créer et participer : encourager les projets innovants  
• création de la ligue Alsace 
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• création des 2 autres ligues non abouties en raison de la loi 
NOTRe 

• baisse des cotisations des clubs 
• création des commissions 

– tir sur cible 
– PSP	 

• développement des PESH grâce à 2 outils exceptionnels  
– OVIVE à Toul 
– Cale d’accès de la Gravière du Fort 

• nouvelle formation 
• EH 2 itinérant dans l’Est 
• acquisition de matériel 
• meilleur maillage territorial des cadres EH 
• Orientation  

– actions envers les jeunes, coupes du monde 
• NAP  

– création d’un deuxième « pôle d’excellence sportive » 
• Technique 

– rencontres régionales jeunes 
– stage en été pour GP et MF 1 
– stages intermédiaires … 

• dans le domaine médical 
– très bon travail de production de la commission 

• Développement durable 
• Label Ecosub numéro 001 
• Modernisation des statuts 

 
12° - convivialité : 

• Je vous laisse juge … 
•  

Lorsque l'on se porte candidat pour diriger un comité interrégional, on a une 
certaine idée sur la charge de travail que cela comporte. Cette idée, était 
évidemment fausse, le travail étant bien supérieur à celui attendu, notamment 
suite à des évolutions politiques, ou des charges de travail inattendues. 
 
La coupe du monde d'apnée de Mulhouse, en 2015, peut être considérée comme 
un des points d'orgue du savoir-faire du comité interrégional Est. Il a permis la 
mise en évidence d’un savoir faire innovant, remarqué. 
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La territorialisation, faisait partie de ces missions inattendues, extrêmement 
chronophages. Où je me sentais bien seul avec Daniel Riccardi, le CNOSF 
s’étant complètement mis en retrait …  

• gros chantier, chronophage 
– pour aboutir à la création d’une nouvelle Région 
– Bourgogne Franche Comté 
– avec l’aide de Daniel Riccardi 

• et la « séparation » avec beaucoup d’ami(e)s 
• avec une vraie opportunité pour la nouvelle région de créer un 

mode de fonctionnement  original 
 

Le bilan financier du mandat, montre que nous n'avons pas dilapidé l'ensemble 
des biens du comité interrégional, bien au contraire. 
–Le comité a réalisé d'importantes économies sur son mode de fonctionnement, 
en introduisant beaucoup de rigueur. 
–Les actions des commissions n’ont pas été freinées, au contraire, elles se sont 
étoffées. 
 
Le déficit cumulé sur l'olympiade est de 1899 €, ce qui représente moins de 
475 € par an, et en pourcentage, 0,13 % du budget. Un grand bravo à 
l'ensemble de l'équipe, trésorière, trésorier adjoint, membres du comité, 
président de commission, grâce à qui cela a été possible.  
 
Un grand merci aussi  

• aux présidents de club 
• aux membres des comités 
• aux juges, arbitres, moniteurs, initiateurs 
• aux nombreux bénévoles 
• et à nos conjointes ou conjoints qui nous soutiennent et 

tolèrent nos nombreuses absences 
 
 
 
 
 


