
 

 

 

RÉUNION du Comité Directeur du COMITÉ  Est 

élargie aux PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS 

Samedi 03 MARS à TROYES 
 

A 14h, le président Bernard Schittly ouvre la réunion du CD du Comité  Est élargie aux 

Présidents de Commissions,  en préparation de  l’AG du lendemain. 

 

 

Membres du Comité Directeur Présents: 

Président : Bernard Schittly, 

Président Adjoint : Georges Maury, 

Vice-Président Alsace : Michel Lambinet, 

Vice-Présidente Champagne-Ardenne : Pascale Beck, 

Secrétaire Général : Marc Winterhalter, 

Secrétaire Adjointe : Marielle Massel,  

Trésorière : Véronique Goehner, 

Trésorier Adjoint : Jean-Luc Ade,  

Membres du Comité Directeur : 

Thomas Anth, Vana Assis Santo, Pascale Cêtre, Pascale Chauvière, David Debources, Valérie 

Georgeon, Gérald Hornut, Pascale Mignon, Kathy Schmitt, Laurent Condenseau. 

 

 

Présidents de Commissions  Présents, 

Technique Laurent Marcoux 

Bio, Cédric Bonhomme 

PSP Pascal Chauvière 

Apnée, Daniel Gérard 

NAP Christian Seeman 

Orientation, Laurent Rieffel 

Médicale, Thierry Krummel 

Photo Vidéo Pascale Cêtre 

 

 

Absences excusées : 

Isabelle Beth (CD) bloquée à l'aéroport en Irlande par la neige 

Noémie Wermuth (Hockey) retenue par l'organisation d'une compétition nationale dont elle 

ne peut maîtriser la date. 

Laurent Moinel (Tir sur Cible) d'astreinte  

Laurent Caillère, (intérim Souterraine) grippé 

Yoann Mismer (Archéo) en congé. 

 

Les feuilles de présences émargées figurent en annexe. 

 

 

 



Budgets demandés et prévisionnels: 

Apnée : 10.000 €. Le chèque de 540 € de participation à l’organisation de manifestation apnée 

sera rajouté au budget. 

Archéo : 800 € demandés et 700 € alloués  

Audio Visuelle : 1950 € a demandés, 1950 € alloués 

Biologie : 2120 € demandés, 1500 € alloués 

Hockey 3500 € accordés. 

Dans la réduction : le championnat national estimé n’est pas pris en charge par la région 

Médicale : 300 € demandés, 300 € alloués 

Nage avec palmes : 23.225 € demandés, 18.000 € alloués 

Orientation : 4060 € demandés, 3500 €.alloués  

Souhait d’organisation d’une coupe du monde en 2020. Possibilité d’éligibilité ? Réponse 

positive de Bernard. 

PSP : 3000 € demandés,  2200 € alloués (800 € en équipement) 

Souterraine : 2830 demandés, 2000€ alloués 

Technique : 36 000 € demandés, 36000 € alloués 

Tir sur cible : 2400 € demandés, 1800 € alloués 

Juridique : Néant 

 

Pour l’établissement du prévisionnel, le CDR s’est basé sur les dépenses annuelles.  

Un budget de 80 250 € a été alloué au total (35 % d’augmentation). 

Il a été tenu compte des dépenses réalisées par rapport aux budgets sollicités, environ 75%. 

Les subventions sont toujours la grande inconnue, bien entendu on répondra aux demandes au 

besoin. 

Toute demande de textile est gelée jusque mars–avril (après l’Assemblée Générale Nationale). 

 

Commissions  

L'ordre de passage des commissions est celui d’arrivée des rapports. 

Technique – Photo-vidéo - Médicale - Bio – PSP - Nap - Apnée – Orientation - Tir sur cible - 

Souterraine - Archéologie – Hockey - Juridique 

Le rapport de la juridique n’est pas arrivé, mais le travail effectué est exemplaire. 

L’idéal serait que les rapports arrivent au plus tard la semaine précédente l'AG. 

 

Le temps de présentation lors de l'AG est limité à 5 minutes par commission pour d'évidentes 

raisons d'organisation et d'équité. Aucune dérogation ne sera accordée afin que toutes les 

commissions puissent s'exprimer et que les participants puissent assister à l'AG jusqu'à sa 

clôture à une heure raisonnable.  

Début de présentation des commissions à 15h00 

 

Communications 

Sacs publicitaires  

Prix beaucoup plus élevés qu’attendus, il convient de revoir nos idées d’impression. 

Idée de retravailler sur le logo FROG  

Cofinancement FROG / CREST / FEISME 

 

Salon Boot- Düsseldorf – 19 au 27 janvier 2019 

Opération commune avec le CIBPL (Comité Interrégional Bretagne Pays de Loire) 

Cofinancé : CIBPL / FROG / CREst 

1 logement a été réservé, compte tenu des tarifs. 

Création d’un logo : plongée Est-Ouest.fr 



 

EPI 

En attente de la teneur des textes européens. 

Il convient de pouvoir discuter de façon claire sur le sujet : 

- ou la réglementation est claire  

- ou ce n’est pas le cas, organisation d’une réunion avec Jeunesse&Sport et la Direction 

de la concurrence et la répression des fraudes, la gendarmerie fluviale afin de définir 

une ligne de conduite au niveau Grand Est. 

AURA a réalisé cette réunion afin de définir la ligne directrice. 

 

 

Questions Diverses ? 

Une chaine vidéo dédiée a été créée pour le Comité Est, si vous avez des films à diffuser, 

vous pouvez les transmettre à Pascale pour la mise en ligne. 

 

 

Prochaines réunions  

Le 16 juin 9h00 – 15h00 / Réunion de Comité à Metz 

Le 8 septembre 9h00-18h00 / Réunion de comité élargi aux Codep à la Gravière du Fort 

Le 8 et 9 décembre 2018 (9h00 au dimanche 14h00) à Metz / Réunion de comité élargi aux 

commissions (le samedi commissions / le dimanche pour le comité) 

 

 

Le président Schittly clôt la réunion à 15h02 heures. 

 

 

 

 

 

Le Président du CIR Est    Les secrétaires 

Bernard Schittly     Kathy Schmitt & Marc Winterhalter 


