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                     ASSEMBLEE GENERALE 
du Comité Régional Est 

dimanche 10 mars 2019 à Bar le Duc 
 
 
 
De 8h30 à 10h30 : réunion de la commission technique, suivie des réunions des autres 
commissions représentées au CREst 
 
De 12h00 à 13h30 : pot de bienvenue, repas. 
 
A 13h30 : ouverture officielle de l'Assemblée Générale par le président Bernard Schittly 
entouré du bureau du CREst. 
 
Nombre total de voix du CREst: 405.  
Quorum pour l'AG ordinaire :  25 % soit 101 voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 200 soit 49,38% 
Nombre de clubs présents ou représentés :  68 clubs sur 158      
 
Le quorum pour l'Assemblée Générale est atteint. 
 
Remerciement pour sa présence à Monsieur Sébastien Grandjean secrétaire général de la 
FFESSM en représentation de notre président Jean-Louis Blanchard. 
Bernard Schittly souligne la présence de 2 membres supplémentaires du Comité Directeur 
National membres du Comité Est, Marielle Massel et Michel Lambinet et du président de la 
commission nationale Apnée Thiéry Bertrand. 
 
Un grand Merci au codep 55, Philippe Tournois et Gérald Hornut pour l'organisation 
matérielle des deux journées de l'AG, au président du CFA, lieu magique où tout est fabriqué 
sur place (pain, repas...), à la CCI où se sont tenus la réunion du comité, le conseil des codep et 
la réunion plénière de la commission technique et à la Chambre des Métiers dont l'espace 
numérique a été mis à disposition pour notre assemblée générale. 
 

Approbation du PV  
 
Le procès-verbal de l'AG 2018 à Troyes est adopté à l'unanimité. 
 
 

Rapport moral du président 
 
Le président Bernard Schittly présente son rapport moral, illustré par un diaporama. 
Bernard précise qu'il s'agit d'un bilan de mi-mandat. Les objectifs avaient été définis dans le 
Projet de Développement Associatif décidé par le comité élu. 
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Evolution des effectifs objectif PDA 5% :  ce n’est pas gagné mais la croissance s'amorce. 
 
Effectifs  Homme 

s  
Femmes   %  Total      

2016 6719 3085 31,46 9804     

2017 6704 3053 31,25% 9757     

2018 6687 3190 32,30% 9877 120 1,23% 

 
Féminisation  objectif PDA passer de 31% à 33% des licenciés :  + 137, beaucoup d'actions sur 
le Comité Est. 
 
Plongée jeunes objectif + 5 %,  en croissance de 3,4% à mi-mandat avec l'espoir de dépasser 
cet objectif. Une rencontre régionale programmée en juin, des actions locales et notamment 
des actions en codep assez remarquables, notamment le 88. 
 
Plongée Seniors objectif PDA +5 %. Nous sommes à + 9,4% on voit l'arrivée en formation de 
seniors indépendamment du vieillissement naturel des plongeurs ce qui est intéressant pour 
le sport santé. 
 
Formations  
Commission technique : Il y a eu 183 brevets/150 prévus au PDA 
- Un stage initiateur sous forme d'une semaine bloquée à Niolon commandé à la CTR car cela  
  existe dans les SCA :  succès de la formule. 
- Stage initial MF2 à GDF : 14 inscrits pour avril 2019, croissance régulière des cadres MF2. Il  
  ne  reste que le codep Meuse qui n'a pas de MF2, bonne progression du maillage. 
- Réunion annuelle des présidents de CTD pour les impliquer dans les formations régionales et  
  leur montrer comment cela fonctionne. 
- Recrutement d’instructeurs régionaux et d’une instructrice nationale. 
- Formation des dirigeants : maintenant déléguée aux codep, Bernard incite à envoyer des  
  équipes et le CREst reste à disposition. 
 
Sport santé  
C’est un dossier qui n’avance pas car la politique générale reste assez mal définie et n'est pas 
uniforme sur le territoire national. Cela devrait se développer lors des 2 années à venir dans le 
cadre du sport « bien être » avec l'objectif  de faire du sport pour ceux qui n'en font plus ou 
qui n'en ont jamais fait en développant l'apnée, le palmage,  la randonnée palmée et le 
scaphandre en milieu protégé. 
 
Handisub 
Nous devions intégrer au comité régional Est le référent national Handisub ce qui est chose 
faite. Il y a des formations locales de cadre EH 2 et la mise en place de EH 1 complémentaire 
Mental Psychologique et Cognitif. 
Il y a de belles réalisations locales pour faire plonger des PESH. 
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Développement durable - Environnement 
Un responsable DD a été nommé en la personne de Christophe SCHILT qui fait une « veille » et 
intervient à la demande (dossier des voies navigables notamment). 
- sensibilisation au respect du milieu pendant la formation initiale MF 1 – Initiateur 
- sensibilisation à l’éthique du sport 
- sensibilisation au dopage 
 
Commissions sportives et culturelles 
Pas de limitation pour les organisations de coupes ou championnats régionaux ou nationaux 
Performances sportives remarquables (dont récemment Eric Marchal en apnée statique). 
Toutes nos commissions sont bien dynamiques. 
 
Commissions de service  
Que ce soit la médicale ou la juridique, elles remplissent leur mission. 
 
Le haut niveau : Projet de Performance Fédérale 
Au niveau ministériel PPF :  
- labellisation de 1 structure au niveau 1 : LANAP Longwy  
- labellisation de 2 structures au niveau 2 : Sélestat et Uckange 
- 9 athlètes de haut niveau inscrits sur liste ministérielle 
Au niveau fédéral : 
- de beaux résultats à l’international 
- 2 athlètes en pôle France niveau 3 (une à Renne, un à Aix en Provence) 
 
Communication 
- Amélioration du site internet (travail ingrat) et mise en place de FB 
- Info Est existe toujours : appel aux présidents de ne pas hésiter à envoyer des articles sur   
  l'adresse dédiée infoest@ffessmest.fr 
- En terme de visibilité (textiles, affichage...) le CREst reste dispo pour des conseils. 
 
Fonctionnement des codep 
Il est remarquable, on ne peut pas se passer de ses structures, malgré des difficultés 
« structurelles » locales. 
On déplore un déficit en piscine ou accès impossible pour le haut niveau (difficultés 
administratives). 
 
En résumé 
Les objectifs fixés pour le mandat sont déjà réalisés pour certains et sont en bonne voie pour 
d’autres, grâce au très bon fonctionnement des commissions, des Codep et du comité. 
Tout le monde joue le jeu, un grand bravo à toutes et tous ! 
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Statuts 
L'année prochaine il faudra opérer des changements statutaires.  
- CREst comité régional Est deviendra CRGEst comité régional Grand Est 
- la durée de l’exercice comptable qui était l’année civile deviendra l’année « sportive » du 15 
septembre au 14 septembre de l’année suivante. C'est une exigence du ministère sous peine 
de perte de notre délégation sportive. 
L' AG aura lieu à Tomblaine (54) et 50% de quorum sera nécessaire. 
 
Tous mes remerciements à tous les membres du comité, aux présidents de commission, tous 
les dirigeants et tous les bénévoles qui permettent de réaliser nos actions, aux soutiens 
financiers et à nos conjoints qui nous accordent la liberté d'exercer notre passion. 
 
Sans questions de l'assistance le rapport moral est soumis au vote de l'Assemblée. 
Ce rapport est adopté à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
Véronique Goehner présente le rapport financier, que chaque président a reçu et qui figure en 
annexe.  
 
Le bilan 2018 est positif de 30 269 € et se justifie de la façon suivante : 
  Pour le pôle recette 
- licences et brevets 
 - intérêts financiers des parts sociales B et du Livret partenaire Associatif et le livret  
  Bleu/orange   pour 2 071,98 € 
- Subventions 16 658.04 € (Région Grand Est 9000€ + CDNS 7000€ + solde ligue Alsace 658,04 € 
- Loyer des compresseurs à GDG (10800 €) 
  Pour les charges 
- la rétrocession aux CODEP : 30 614,59 €  
- commissions dont les budgets ont été respectés : 65 363 € dépensés sur 82 250 € prévus.  
- le fonctionnement du CR EST : 32 124€ sur 45599€ prévus  
- dotation aux amortissements : 15 670 € 
- renonciations aux frais des bénévoles pour 15 000 € 
 
En conclusion, nous constatons que le bénéfice de 2018 correspond exactement au budget 
non dépensé par les commissions et le comité par rapport au budget prévisionnel. 
 
Véronique tient à remercier les commissions pour leur bonne gestion et le bon travail fait 
ensemble.  
 
Rapport des réviseurs aux comptes 
Présentation du rapport des réviseurs aux comptes Jean Louis Baron et Valérie Heidt qui 
proposent de donner quitus. 
Quitus donné à l'unanimité.  
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Prise des licences : présenté par Jean-Luc Ade.  
Il y a une baisse du nombre de licenciés, nous devons tous faire un effort de recrutement.  
Merci aux clubs de procéder par virements bancaires plutôt que par chèques. Merci aussi 
d'épargner à Jean-Luc l'envoi de relances… 
 
Budget prévisionnel 
Véronique Goehner présente le budget prévisionnel de 174 164 €. 
Recettes : licences et brevets 140 477 € + cotisations clubs 3 120 € + rétrocession 143 597 € + 
subventions 18 000 € + locations divers 10 867 € + intérêts 1900 €. 
Dépenses : commissions 83 700 € + vie du comité 49 993 € + rétrocession aux codep 30 671 € 
+ dotation amortissement 10 000 €. 
 
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. 
 
 

Elections 
 
- Election de la nouvelle présidente de la commission Nage avec Palmes 
  Candidate : Florence Ploetze 
- Election de la nouvelle présidente de la commission Biologie et Environnement 
  Candidate : Véronique Schnoering.  
- Election du nouveau président de la commission Hockey subaquatique 
  Candidat : Eric Noel 
Les trois candidats sont élus par 184 voix sur 186 voix exprimées, 2 abstentions. 
 

Questions diverses 
 
Pas de questions reçues par le CREst et pas de questions émises par l'assemblée. 
 

Médailles fédérales 
 
Hommage aux membres actifs par la cérémonie de la remise des médailles  

 Valérie Georgeon : Médaille d’honneur de la FFESSM. 

 Muriel Lavé : Médaille d’honneur de la FFESSM. 

 Pascale Mignon : Médaille d’honneur de la FFESSM. 

 Frédéric Dureau : Médaille d’honneur de la FFESSM 

 Yves Gartner : Médaille d’argent de la FFESSM (Remise différée) 

 Serge Dumont : Médaille d’argent de la FFESSM (Remise différée) 

 Benoit Brouant : Médaille d’or de la FFESSM   
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RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 
Les commissions présentent leurs rapports dans l'ordre de passage qui leur a été 
assigné. Ces rapports figurent en annexe. 
 
1   TECHNIQUE par Laurent Marcoux (rapport adopté à l'unanimité) 
2   ORIENTATION par Laurent Rieffel (rapport adopté à l'unanimité) 
3   NAGE AVEC PALMES par Florence Ploetze  (rapport adopté à l'unanimité) 
4   BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT par Véronique Schnoering (rapport adopté à l'unanimité) 
5   APNEE par Daniel Gérard (rapport adopté à l'unanimité) 
6   PHOTO VIDEO par Pascale Cêtre (rapport adopté à l'unanimité) 
7   TIR SUR CIBLE par Laurent Moinel  (rapport adopté à l'unanimité) 
8    PSP par Pascal Chauvière   (rapport adopté à l'unanimité) 
9    HOCKEY par Eric Noel (rapport adopté à l'unanimité) 
10  ARCHEOLOGIE par Yoann Mismer (rapport adopté à l'unanimité) 
11  MEDICALE par  Benoit Brouant  (rapport adopté à l'unanimité) 
12  JURIDIQUE par Bernard représentant Eric Braun  (rapport adopté à l'unanimité) 
 
Remerciements par le président du CREst aux présidents de commission pour leur travail.  
 
Bernard donne la parole à Sébastien Grandjean secrétaire général de la FFESSM, représentant 
J-Louis Blanchard, qui est très heureux d'avoir participé à cette AG avec nous. 
Il invite tous les présents à participer à l'AG nationale de la FFESSM à Brest à la fin du mois.  
 
Bernard Schittly rappelle aux présidents de lui faire parvenir leurs pouvoirs en cas 
d'impossibilité d'assister à l'AG de Brest. Merci d'envoyer les procurations en blanc (10 maxi 
par représentant). 
 
Les différents rapports, les diaporamas projetés à l'écran, et les rapports de 
commissions sont accessibles sur le site du CREst. 
 
Le Président Bernard Schittly procède à la clôture de l'Assemblée Générale 2019 à 17h. 
 
 
 
 


