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Réunion du Comité Directeur du CIR Est 
Dimanche 07 décembre 2014 à Metz – 09h00 

 
 
 
Participants : 
Jean-Luc Ade, Pascale Beck-Carpentier Isabelle Beth, Nathalie Didner, Véronique Goehner,  
Marielle Massel, Georges Maury, Michel Lambinet, Nicolas Prieur, Bernard Schittly, Marc 
Winterhalter. 
 
Excusés: 
Florian Auberson, Thierry Colin, Laurent Condenseau, Valérie Didier, Raymond Ertle, 
Charlie Gouin, Virginie Kraus, Jean-Marie Latsague, Marielle Legentil, Anne-Sophie 
Moltini-Kesseler, Véronique Richin, Thierry Roland. 
 
 
 
Approbation du compte-rendu de la dernière réunion 
 
Le PV de la réunion du CD CIR Est du 06/09/2014 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
PSP (plongée sportive en piscine) 
 
Cette nouvelle commission sera officialisée à l’AG de Lyon en avril 2015. 
Mise en place d’un référent : Ce sera Valérie Didier qui pressent déjà une relève. Décision 
après avril de l’organisation finale orientation/psp dans une seule commission plongée 
sportive. 
 
 
Redécoupage territorial 
 
Perte de la Franche Comté et éclatement probable de l’actuelle inter région Est. Création de 
trois régions FFESSM : Alsace / Lorraine / Champagne-Ardenne (10 150 licenciés, 158 
clubs), Bourgogne / Franche-Comté (4150 licenciés, 67 clubs), Auvergne / Rhône-Alpes 
(15 320 licenciés, 262 clubs). Inquiétude sur le sort des différentes commissions plus ou 
moins fixées géographiquement par rapport aux financements. 
Des groupes de travail sont déjà en place pour réfléchir à des regroupements des commissions 
orphelines. 
Question de G. Maury : faut-il y avoir une réflexion pour un élargissement de l’inter région ? 
Mais cela ne dépend en aucun cas de l’Est. 
Réponse : c'est en attente de la restructuration du CNOSF. 
Stratégie : demande du National de réfléchir à la question 

* Coller à la réalité politique 
* Renforcement des rôles des codep ou disparition au profit des ligues ? 
Rapprochement de la réalité de terrain ou disparition des ligues au profit des régions. 
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Budget des commissions 
 
NAP : demande exceptionnelle d'un budget de 2500 € pour une coupe de France des clubs 
(accord dans le principe mais le montant sera défini à l’issue de la réunion sur l’harmonisation 
budgétaire) (Bernard, Georges, Jean-Luc et Véronique) et un Trophée C. Zimmer. Ce trophée 
sera pris en charge par le codep 57. 
Voté à l’unanimité. 
 
APNEE : demande de budget de 2000 € pour soutien aux compétitions (Ligue/codep 
Lorraine, Alsace, Vosges, Marne). Ce n’est pas la vocation du comité Est. Les Codep ont leur 
propre budget pour remplir ces missions. 
Refusé à l’unanimité. 
Il est constaté une absence de communication sur les actions de la commission apnée (usage 
de leur site propre, usage du site comité Est). 
 
ORIENTATION : 
Accord à l’unanimité pour l'achat d'un ordinateur portable sur le budget 2015. 
Le CIR Est propose une mise à disposition d’un conteneur à la Gravière du Fort pour réduire 
le coût de la location d’un local/assurance pour le stockage de matériel (1500 euros). 
Demande à la commission orientation de « générer » des recettes propres. 
 
TIR SUR CIBLE : 
Achat de matériel supplémentaire pour 2700 euros : le comité estime que cette dépense n’est 
pas urgente. 
 
NEV : 
Demande à la commission d’augmenter les recettes ou de diminuer les sorties. 
 
 
Fonctionnement des Codep 
 
Le comité s’inquiète du mode de fonctionnement de certains Codep. En effet, les statuts, les 
réunions de comité, les délais de convocation aux AG ne sont pas toujours respectés. Le plan 
de développement associatif n’est parfois pas décliné. Bernard est chargé de prendre contact 
avec les Codep concernés.  
 
 
Création des ligues 
 
Entretien récent avec JL Blanchard. 
Territorialisation : attente réunion CNOSF cette semaine 
Ligues : en statu quo, pertinence de la mise en place en 2015 ?  
 
Nous faisons sur le plan régional, en Lorraine et en Champagne Ardenne, une enquête auprès 
de nos interlocuteurs pour les subventions pour 2015 afin de connaitre leur position vu la 
proximité de la refonte territoriale, sur l’opportunité de la création de ces ligues. 
Eléments de réponse attendus dans les 15 jours. 
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Mise à jour du site internet  
 
− récépissé de changement des statuts. 
− PV AG 2014 à valider 
− Nouveaux statuts proposés pour 2015 
 
 
AGO et AGE 2015 
 
Lieu : Chambre des métiers de la Moselle à Metz (10 salles) 
Demander aux commissions d’apporter leur matériel vidéo pour leur propre réunion. 
Compte à rebours : 
− Envoyer appel à candidature pour le hockey dés démission du président actuel 
− Pour l'envoi des courriers AGE – AGO : fin janvier convocations /CV candidat(s) 

présidence commission hockey, réservations repas, etc... 
− Lien mail pour les nouveaux statuts à approuver en AGE, ou envoi papier : lien mail.  
− Nombre de salles, repas, hébergements : réservation chèque 

 
Programme : 
Samedi après-midi  
Conseil des Codep  
Comité élargi aux présidents de commission 
Dimanche matin 
Vote présidence commission Hockey lors de l’accueil émargement 
Réunion des commissions 9h00 – 10h30 
Réunion plénière de la technique 10h45-12h30 
Dimanche après-midi 14h00 
Rapport moral / approbation du rapport moral 
Rapport financier / Avis des réviseurs aux comptes / Approbation du rapport financier 
Rapport des commissions(sauf celui de la technique) 
Présentation du site internet par David Debources 
Modification des statuts : vote à main levée (en AGE) 
 
 
Prochaines réunions du comité directeur   
 
− Samedi 14 mars Metz 
− Samedi 6 juin Metz 
− Samedi 3 ou dimanche 4 octobre GDF 
− Samedi 5 et 6 décembre Metz 
 
 
La réunion est levée à 13h00 
 
Bernard Schittly     Marielle Massel/Marc Winterhalter  
Président      Secrétaires de séance 
 
 
 
 


