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ASSEMBLEE  GENERALE  

08 MARS 2020  à  TOMBLAINE 
 

 

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

Est 154 clubs, 9862 licences et 403 voix. 

A 10h 15, les émargements font apparaître un total de 235 voix soit plus des 50% requis par le 

quorum. (50% de 403 voix soit 202) 

Quorum de 50% des clubs atteint par 79 clubs représentés pour 77 requis (50% de 154 clubs 

du CR Est).  

 

Matin de 9 h à midi : réunions des Commissions. 

 

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, Monsieur Jean-Louis 

DINDINAUD Trésorier Général de la FFESSM nous honore de sa présence.  

Le président Schittly le remercie chaleureusement pour sa participation à notre AG 

Monsieur Jean Rottner nous prie de recevoir ses excuses, et nous souhaite une bonne AG. 

 

 

 

Participants membres du Comité Directeur : 

Jean-Luc Ade, Thomas Anth, Vana Assis-Santos, Pascale Beck-Carpentier, Isabelle Beth, 

Pascale Cêtre, Pascal Chauvière, Laurent Condenseau, David Debources, Valérie Georgeon, 

Véronique Goehner, Gérald Hornut, Michel Lambinet, Marielle Massel, Georges Maury, 

Pascale Mignon, , Bernard Schittly, Kathy Schmitt, Marc Winterhalter. 

Excusés : Florian Auberson, Raymond Ertle, Anne-Sophie Moltini-Kesseler 

 

 

Le Secrétaire Général Marc Winterhalter, donne les informations suivantes : 80 clubs 

présents ou représentés sur un total régional de 154, 235 voix présentes ou représentées. Les 2 

quorums de 50% sont donc atteints, notre AG 2020 peut délibérer valablement. 
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Le Président Bernard Schittly présente son rapport moral (qui figure en annexe) illustré 

par  un diaporama. 

Remerciement au Comité du Codep 54 et particulièrement Martial Barottin pour 

l’organisation de la logistique de cette AG. 

Remerciements aux petites mains : bénévoles ! Véronique et Jean-Luc. 

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

Applaudissements. 

 

 

Véronique Goehner, trésorière présente son rapport financier par un diaporama (figure en 

annexe).  

Véronique remercie les présidents de commissions pour avoir respecté les budgets 

prévisionnels. 

Le résultat de l’exercice 2019 fait apparaître un bilan positif qui reflète la bonne gestion du  

Comité Régional Est. 

Avis favorable des réviseurs aux comptes Valérie Heidt et Jean-Louis Baron (voir annexe) 

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

Applaudissements. 

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.  

 

 

Adoption des nouveaux statuts (qui figuraient sur le site) à l’unanimité. 

 

Le nouveau Règlement Intérieur (qui figurait sur le site) adopté à l’unanimité. 

 

Remise de la Médaille d’Or de la FFESSM à Marc Winterhalter par le président Bernard 

Schittly. (Discours en annexe) 

 

Point sur le site informatique de la FFESSM par Michel Lambinet. Le diaporama figure en 

annexe. 

 

 

 

Rapports des commissions  

L’ordre de passage est l’ordre d’arrivée des rapports au Comité Directeur. Avis aux amateurs 

pour l’année prochaine ! 

 

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

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

Applaudissements. 
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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. 

Applaudissements. 

 

Olivier Bary présente le rapport de la commission Biologie & Environnement, sous forme de 

petite vidéo à visionner en pièce jointe, approuvé à l'unanimité 

Applaudissements. 

 

Daniel Gérard  présente le rapport de la commission Apnée en diaporama à visionner en pièce 

jointe, approuvé à l'unanimité. 

Applaudissements. 

 

Thierry Krummel présente le rapport de la commission Médicale & Prévention, en 

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

Applaudissements. 

A noter : L’aspirine est définitivement à supprimer de vos trousses de secours plongée. 

 

Florence Ploetze présente le rapport de la commission NAP en diaporama à visionner en 

pièce jointe, approuvé à l'unanimité. 

Applaudissements. 

 

Georges Maury, remplace le président Eric NOEL absent excusé et présente le rapport de la 

commission Hockey, sous forme orale puis petite vidéo, à visionner en pièce jointe, rapport 

approuvé à l'unanimité. 

Applaudissements. 

 

Pascal Chauvière présente le rapport de la commission PSP, par un diaporama et une petite 

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

Applaudissements. 

 

Yoann Missmer, présente le rapport de la commission Archéologie en diaporama à visionner 

en pièce jointe, approuvé à l'unanimité. 

Applaudissements. 

 

Pascale Cêtre présente le rapport de la commission Audio-visuelle, et remercie toutes les 

personnes qui ont contribué à ma rtéussite de ses organisation, particulièrement Katy et 

Michel Lambinet, Vana Assis-Santos, Jean Louis Baron ... Rapport présenté sous forme de 

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

Applaudissements. 

 

Eric Braun, absent excusé, est représenté Bernard.  Un diaporama, expose les travaux de la 

commission Juridique. Elle se tient à la disposition des clubs, des présidents de commissions, 

des licenciés. Approuvé à l'unanimité. Applaudissements 
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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. 

 

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

l’ensemble des membres du Comité Régional Est pour l'excellence de leur travail et leur 

dynamisme. 

Il présente divers aspects de la vie fédérale et particulièrement l’évolution des nombres de 

licences et certifications, et des dépenses, subventions et financement. 

Applaudissements 

 

 

Le Président Bernard Schittly félicite et remercie le Comité 54, ses bénévoles et 

particulièrement son chef d’orchestre Martial Barottin pour l'organisation de la présente 

Assemblée Générale.  

 

Le Président Bernard Schittly clôt l'Assemblée Générale à 16 heures 30. 

 

 

 

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

Bernard Schittly     Marc Winterhalter 

        

      
 


