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Réunion du Comité Directeur du CIR Est 

Samedi 6 septembre 2014 à Holtzheim - 14h00 

 
 

Participants : Bernard Schittly, Nathalie Didner, Georges Maury, Véronique Goehner, Véronique 

Richin, Marielle Legentil, Jean-Luc Ade, Laurent Condenseau, Raymond Ertle, Valérie Didier, Anne-

Sophie Kessler Moltini, Michel Lambinet. 

 

Absents excusés : Marc Winterhalter, Thiery Rolland, Thiery Colin, Marielle Massel, Nicolas Prieur, 

Charlie Gouin, Pascale Beck, Jean-Marie Latsague, Virginie Kraus, Isabelle Beth, André Heinrich 

 

En l’absence des secrétaires, le compte-rendu est rédigé par Nathalie Evrot. 

 

Approbation du dernier compte-rendu : à l’unanimité 

 

Sortie récente d’Info Est. 

Belle première pour Marielle Massel qui en a assuré la publication : belle présentation, sujets 

intéressants, lisible, visuel, attractif. Réussi ! 

 

Présence de Georges Maury à l’AG élective du club de Sarrebourg, suite à la démission de son 

président, Patrick Filipon. Les élections se sont déroulées dans les règles et l’élection du nouveau 

président, Lionel Kilzer ne peut être contestée. 

 

Mise à disposition de matériel 

Le CIREst a fait l’acquisition de matériel divers : 2 tireuses à bière, une machine à knack et une 

machine à café. 

Ce matériel est mis à la disposition des clubs pour leurs manifestations. Leur demande est à adresser à 

Bernard, président du CIREst. 

Pour info, le CODEP 67 a des toiles de tente. La demande est à adresser au président, Thomas Anth. 

 

Salon de la plongée 

Se pose la question de la représentation de la GDF comme nouvelle base fédérale au prochain Salon. 

Aqualung nous met à disposition un espace, suite au nouveau partenariat signé.  

Responsable du stand : Michel Lambinet 

Besoin en logistique : plan des fonds, power point avec photos en boucle 

Budget : 2800€ (stand : 1000€ communication : 150€ restauration : 500€ frais de déplacement) 

Accepté à l’unanimité. 

 

Modification des statuts et règlement intérieur du CIREst 

Validés à la dernière réunion du CIREst, les textes ont été envoyés par Bernard au juridique national. 

L’article 7 posant problème, une modification leur a été soumise, puis acceptée par Emmanuel Gérard. 

Modification adoptée à l’unanimité ce jour. 

Les nouveaux statuts et RI seront soumis à l’AGE du CIREst les 14 et 15 mars prochain. En libre 

accès sur le site de l’inter région, les présidents de club en seront informés au moment de l’envoi des 

convocations début d’année avec le lien nécessaire. 
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Création de Ligues 

 

LORRAINE 

Accord de principe donné par Jean-Louis Blanchard par téléphone à Bernard pour anticiper le travail 

de rédaction pour la Ligue de Lorraine. Sa création sera discutée lors du prochain CDN en octobre. 

Nous restons tributaires de leur décision, qui sera certainement fonction des avancées des pouvoirs 

politiques sur la restructuration des régions à court, moyen ou long terme. 

La constitution de la ligue Lorraine a été largement soutenue par Georges en réunion. 

 

Statuts et règlement intérieur finalisés par Nicolas Prieur, Bernard en relecteur. Ils ont été envoyés à la 

juridique et directeur de la FFESSM. En attente de réponse. 

 

CHAMPAGNE ARDENNE 

Pression importante de la région pour la constitution d’une ligue, interlocuteur indispensable pour 

l’attribution des subventions (entre 4000 et 6000€) 

Malgré cela, personne ne bouge. Aucun CODEP ne s’est montré favorable à sa constitution. Pascale 

Beck n’est pas suivie par ses présidents de codep. 

Préoccupation locale de fermetures de piscines mais qui semble se résoudre doucement. (Epernay, 

Châlon, Langres). Le président du conseil régional a annoncé lors de la réouverture de la piscine de 

Langres avoir doublé exceptionnellement leur budget pour rattraper leur retard par rapport au national. 

Pour info : location de piscine de 4500€/an pour la piscine de Langres. Comme beaucoup d’autres 

clubs de l’inter-région. 

 

En réponse à l’immobilisme des présidents de codep de la région Champagne Ardenne, l’inter-région 

se positionne par le biais de son président, comme il s’agit du programme pour lequel nous avons été 

élus. Bernard décide d’anticiper le travail de rédaction des statuts et du règlement intérieur. 

Décision acceptée à l’unanimité. 

Charlie Gouin, président de la ligue de FC, va être sollicité pour les rédiger, sur la base des statuts de 

la FC (loi 1901, scrutin ouvert).  

Relecteurs : Georges, Bernard, Pascale, Isabelle, Virginie, Laurent. 

Bernard souhaite les envoyer cette fin de semaine prochaine. 

 

Réflexion globale par rapport à la communication qu’on véhicule sur ces créations de Ligue. Jean-Luc 

souligne qu’elles sont souvent mal vécues par les présidents (une strate supplémentaire, une cotisation 

supplémentaire, etc…) 

Elles sont maintenant imposées par les régions qui ne discutent plus qu’avec les Ligues et à qui elles 

adressent leurs subventions. Une cotisation aussi minime soit-elle est indispensable pour présenter des 

recettes et avoir légitimité auprès des instances politiques. Michel fait part de son expérience en tant 

que Président de la Ligue Alsace, qui a voté l’absence de cotisation. Leur crédibilité et leur sérieux est 

mis en question. 

C’est pour ne pas surcharger les clubs, que l’IREst a d’ailleurs décidé de diminuer le prix de sa 

cotisation. 
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Etat des lieux des différents groupes de travail 

 

 

Développement durable - Georges 

Julie, nouvelle responsable salariée de la Fédé sur ce projet. Les débuts ont été difficiles puisque 

Georges et Bernard ont été inondés de mails, pour des sujets qui ne nous concernent peu ou pas (base 

(aire) marine protégée, etc…). Georges et Charlie ont participé à une réunion à Saint-Nazaire, qui 

était bien loin de nos préoccupations dans le grand Est. 

La surcharge de travail a été refusée par Georges et Bernard. Inutile d’en rajouter à notre activité. 

 

L’inter-région a des référents actifs dans chaque région et des réflexions concrètes en lien avec nos 

pratiques sont menées. 

 

 

Féminisation – Marielle M 

Depuis la dernière réunion, pas de manifestation particulière 

Marielle déplore le peu de participation et de réponse à ses mails de la part des différents référents de 

région et départements.  

La Matinale du 10 mai n’a pas fait d’émule dans les autres régions. 

 

En cours : 

- Impression de l’affiche réalisée le 8 juin. Le résultat est un peu décevant à l’impression. Photo 

floue et peu engageante 

- Lancement de la plongée Online. Le formulaire de question est accessible depuis le site du 

comité Est, Plongée E, référentes, plongée online 

- Lancement de l’opération « challenge club » annoncée à l’AG. Détails dans Info Est 

Difficile à dire si ça sera renouvelé en 2015. On attend de voir ce que ça va donner. 

- Passion Plongée le 4 octobre dans le 51 à Reims. Colloque médical le matin et technique 

l’après-midi avec lancement de la plongée avec un E. Manifestation saluée par Bernard. 

 

Marielle fait part d’une orientation non exploitée pour le moment : la mise en avant de la pratique 

sportive féminine. Est-ce qu’on met en place une veille des actualités sportives ? 

Après discussion, il convient de ne pas faire de discrimination dans un sens comme dans l’autre. Les 

athlètes féminines comme masculines sont déjà mis en avant dans les différentes commissions. Travail 

redondant, cette orientation n’est pas retenue. 

 

Appel à participation pour faire vivre la rubrique « féminine » d’Info Est. Articles, témoignages, 

interview, etc… 

 

Demande de budget pour ce groupe de travail en 2015 : communication, mini BD ou strips dans Info 

Est 
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PSP – Valérie 

7 rencontres cette année dont 1 dans IREST 

Retour positif à tous les niveaux de la 1
ère

 rencontre qui a eu lieu à Toul le 18 mai dernier 

L’équipe organisatrice a bien tourné : Valérie Didier, Pascal Chauvière et Michel Lambinet avec une 

mobilisation importante de bénévoles essentiellement locaux (54/57). Les juges et arbitres n’ont pas 

demandé à être défrayé. 

Rencontre à renouveler et communication post rencontre à améliorer, résultats notamment. 

Communication sur le site FFESSM Est + InfoEst 

Aucun frais d’inscription n’a été demandé pour cette première. La piscine a été mise à disposition 

gratuitement. Pascal est d’ailleurs en lien avec la mairie de Toul pour l’année prochaine.  

On prévoit une inscription payante l’année prochaine pour présenter des recettes. Apéritif de fin + tee-

shirt pour les participants. 

 

Pas d’aide du CODEP de Laurent. Ce sont 2 clubs de Saint-Dizier qui ont mutualisé leurs moyens 

pour pratiquer la PSP.  

 

Une base de matériel a été achetée par le CIREST (chrono, tablettes, tunnel, etc…) cette année pour 

lancer l’activité. Elle est à la disposition des clubs. 

 

Projet pour 2015 :  

- rencontre « jeunes » (dans le 68 ?), adultes (dans le 67 ?, Sélestat). Les personnes concernées 

vont être sollicitée dans ce sens. 

- Mobiliser les CODEP 

- Faciliter l’accès aux renseignements (règlement, résultats, etc…) Valérie transmet les 

documents à David pour diffusion sur le site FFESSM Est 

 

Avenir de cette discipline : projet de création de commission nationale vu l’engouement massif des 

licenciés pour cette pratique, qui répond à des besoins réels et une attente des licenciés qui ne 

préparent pas de brevet. Intérêt physique, technique et ludique. 

Soucis d’uniformiser la pratique et d’adopter un règlement et arbitrage commun. Plusieurs référents 

bossent dessus au national. 

 

Les licences 

Nombre de licences en baisse : -1,5% par rapport à l’année précédente 

Moins que les effectifs nationaux, baisse entre 3 et 4% mais pente descendante quand même depuis 3 

ans. Chiffre au-delà malgré tout de notre prévisionnel qui était de 11000 licenciés. 

Nombre de brevets en baisse : -7,4% 

Lien à faire avec des fermetures de piscines ? un contexte socio-économique tendu ? 

 

 

Shorts des commissions sportives 

Valérie et Jean-Marie étaient chargés de se renseigner et rechercher des fabricants. Les différentes 

tractations ont échouées : tissus transparents, rupture de stock fabriquant, collection non reconduite, 

etc… Les commissions sportives imposent cette couleur mais ne donne pas d’adresse fournisseur. Le 

règlement impose la tenue blanche des juges. Bernard posera la question au national (voir avec Arnaud 

Seeman). 
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Bilan des radiations 

Besoin d’un nombre minimum de 11 licenciés pour être un club. Possibilité de sauvetage 1 fois mais 

pas 2. 

7 clubs étaient sur la sellette, que Georges a contacté par mail. 2 ont atteints les 11 licenciés requis. 

5 sont susceptibles d’être radiés. Avis définitif à la clôture de l’année le 14 septembre. 

 

Rétrocessions 

Pour chaque diplôme (ou carte), l’IREst donne 0,50€ aux CODEP concernés. Anticipation de ce 

paiement, argent qu’on n’a pas encore. Accord de principe. 

Difficulté de gestion car confrontation année civile - année scolaire. 

 

Laurent déplore l’info diffusée aux présidents de club en juin sur une opération avantageuse sur les 

brevets et licences délivrés du 1/07 au 15/09, qui avantage clairement les SCA. 

Bernard précise que les SCA représentent plus de 10% des licences délivrées, ce qui est loin d’être 

négligeable. 

 

La trésorerie est bien gérée. Aucune facture en retard au 30/06. La communication du binôme Jean-

Luc / Véro est remarquable (mails, InfoEst, etc…) Bravo à eux ! 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

PSP 3500€ 

Même budget que 2014. Demande de subvention faite au CNDS cette année. 

La participation gratuite pour la 1
ère

 rencontre à Toul était une action ponctuelle du comité pour lancer 

l’activité. 

Inscription payante pour les prochaines rencontres pour justifier de rentrées d’argent. 

5€ pour les enfants / 10€ pour les adultes 

 

Féminisation 1500€ 

Strips de l’InfoEst (130€) + communications 

 

Base fédérale régionale  2800€ 

Représentation de la GDF au Salon de la Plongée 

 

A ce jour, les commissions tiennent leur budget. 

 

Pour la prochaine réunion du comité début décembre, on prévoit d’inviter les représentants des 

commissions le dimanche matin pour présenter leur bilan de l’année, compte-rendu d’activités, quota 

encadrants/participants de leur action de formation, leurs projets et leur budget prévisionnel qui en 

découle.  

L’organisation et le fonctionnement de certaines commissions est à remettre en cause, sous peine de 

voir leur budget 2015 diminué. 

 

Réflexion de Jean-Luc : une information aux commissions est peut-être nécessaire pour savoir 

comment préparer un budget prévisionnel. 
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Commission tir sur cible 

1
er
 championnat en Moselle. Projet soutenu par Georges qui sollicite des fonds pour acheter des pas de 

tir. Accord de Véronique puisque le budget de la commission n’est pas atteint. 

Georges met à la disposition des clubs intéressés ce matériel pour essai. 

 

Hockey 

Problème de communication, que ce soit avec Bernard ou Véro. Démission de Rémy Burtin. 

Raison non précisée. Rémy a trouvé un successeur, mais son identité ne nous est pas encore connue.   

 

Nage en eau vive 

Budget de 5000€ surtout dépensés en frais de déplacement. 160€ de recettes / 7 brevets 

10€ pour un baptême qui se déroule sur 2 jours. Différents prix affichés. 

Il est dans les usages d’attribuer un forfait de responsabilité de sortie de 40€/encadrant. 

Fonctionnement à revoir car ne se pratique pas dans les autres commissions et non validé par le 

comité. 

Ratio encadrants/participants à vérifier. 

 

Commission plongée souterraine 

Le budget alloué pour 2014 est quasi utilisé en totalité à ce jour. 

2 stages cette année en avril et mai. Pas ou peu de communication. Prix assez faible pour les stagiaires 

car la commission en règle une partie. 

Rappel : s’il est normal qu’on participe aux frais des encadrants bénévoles, la participation aux frais 

d’hébergement et/ou restauration des participants n’est pas acceptée.  

Différent des commissions sportives où on participe aux frais de nos compétiteurs. 

Qui paie quoi à préciser. (CODEP, Ligue, Région, national ?) 

 

Archéo 

Mail revendicateur adressé à Bernard pour des remboursements de frais. 

Demande de 500€ de défraiement pour une semaine de travail à 2 pour la création d’une valise 

pédagogique archéo. Refusé. 

Demande de remboursement de frais de déplacement double (co-voiturage) pour transport de la valise 

pédagogique. Remboursement retenu au tarif simple (0,33€/km) car la mission ne justifie pas la 

présence de 2 personnes. 

Un transport par voie postale est peut-être à envisager la prochaine fois ? 

Communication peu ou pas présente et difficile. Mails sans réponse (cf Véro R) 

Attention, budget dépassé l’année dernière. 

 

Biologie 

Un initiateur Bio peut valider un N1 bio. Partout sauf dans l’IREst selon Georges. Jean Benoit, 

président de la commission Est semble être le seul à enregistrer les brevets. Jean-Luc nous donne des 

infos contraires. A vérifier. 

Un fonctionnement qui freinerait le développement de la bio… Le principal frein au développement 

des niveaux en biologie semble être les contenus de formation selon Bernard. 
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Questions diverses 

 

- Demande d’organisation d’un stage initial MF1 dans l’Inter-région pendant les vacances 

scolaires communes 

Demande de différents horizons : présidents de club, stagiaires péda, groupe féminisation... 

Demande qui participe au développement de l’activité dans la région (programme électoral) 

Ouvert aux autres régions. 

 

Proposition acceptée à l’unanimité 

Mise en place, étude de faisabilité, budgétisation à faire par la CTR 

 

- Mise en place d’un accompagnement aux bénévoles (opération dépistée par Michel) 

www.cibpl.fr/aide-benevoles/bienvenue.aspx 

Idée bretonne intéressante d’accompagnement. Est-ce qu’on envisage une action équivalente dans 

l’IREst ?  

A regarder et réfléchir sachant que l’aide aux bénévoles fait partie de notre projet d’action. 

 

- Faciliter la formation des MF2 par le biais de visioconférences (proposition de Jean-Luc)  

Possible d’un point de vue technique selon Michel. Pas suffisant en tant que tel mais un outil de travail 

en plus à la disposition des stagiaires souvent éloignés géographiquement. 

Réflexion à mener par la CTR. 

 

Séance levée à 19 H 30. 

http://www.cibpl.fr/aide-benevoles/bienvenue.aspx
http://www.cibpl.fr/aide-benevoles/bienvenue.aspx

