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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du Comité Inter régional Est 

dimanche 16 mars 2014 à Reims 

 

Procès Verbal 
 

De 8 H 30 à 10 H 30 : réunion de la commission technique 

Présentation d'une rétrospective à l'occasion des 50 ans du Comité Est par Michel 

Lambinet. Monsieur André Heinrich, premier président du Comité Est, invité par le Comité 

Directeur, nous a remémoré cette glorieuse époque. 

  

De 10 H 30 à 10 H 45 : pause café 

  

De 10 H 45 à 12 H 15 : réunion de toutes les  commissions sauf la technique 

  

De 12 H 15 à 14 H : pot de bienvenue, repas 

 

A 14 H : ouverture officielle de l'Assemblée Générale par le président Bernard Schittly, 

entouré de son bureau. 

Parole est donné à Georges Maury, président adjoint qui remercie pour leur présence à 

notre Assemblée Générale, Monsieur Francis Merlot, représentant Monsieur Jean-Louis 

Blanchard, Monsieur Gaby Vasseur président honoraire du Comité Est et Monsieur 

Laurent Caillère membre du Comité National. 

Il remercie également  Pascale Beck pour l'organisation matérielle des deux journées de 

l'AG (salles, fléchages, affichages, organisation des hébergements et des repas, pause 

café). 

Il a également le plaisir d’annoncer qu’à l’heure d’ouverture de notre AG, la France a 

remporté 4 médailles à la coupe du monde de Nage avec Palmes qui est train de se 

dérouler. 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

du Comité Inter régional Est 

Dimanche 16 mars 2014 à 14h 15 à Reims 

  

  

Nombre total de voix : 494. 

Quorum pour l'AG Extraordinaire : 50% soit 247 voix 

Nombre de voix présentes ou représentées : 253 

Les listes d'émargements figurent en annexe. 

  

Election pour le changement d’adresse du siège social de l’IREst. 

Ancienne adresse : 13, rue Jean Moulin BP 70001. 54510 TOMBLAINE 

Nouvelle adresse : 3, rue de la bibliothèque 57000 METZ 

Adopté à l'unanimité  
  

  
 

  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du Comité Inter régional Est 

dimanche 16 mars 2014 à Reims 

  

Nombre total de voix du CIR Est: 494. 

Quorum pour l'AG ordinaire : 25% soit 124 voix 

Nombre de voix présentes ou représentées : 253 

Les listes d'émargements figurent en annexe. 

  

Ont envoyé un mot pour se faire excuser : Olivia & Arnaud Ponche (apnée), Louis 

Guillaume (Conseil des Sages), Nicolas Prieur (CD, déplacement professionnel), Thierry 

Colin (CD) 

  

 

Elections de deux membres du conseil des sages : candidats : Guy Legloan et Patrick 

Druet, présentés par Georges Livet et Albert Eschbach. (en pièces jointes) 

Après les présentations, Laurent Caillère demande la parole : 

Pour exprimer que la présentation de Patrick Druet qu’il a entendu évoque pour lui plutôt 

une médaille, que l’élection au conseil des sages 

Guy Legloan élu par 207 voix. 

Patrick Druet élu par 168 voix.  

  



Maison régionale des sports de Lorraine. 13, rue Jean Moulin BP 70001. 54510 TOMBLAINE – www.ffessmest.fr 
Statuts déposés à la préfecture de Nancy le 5/02/2012. 

Agrément Ministériel Jeunesse et Sport - SIRET 448 108 118 00018, Code APE 9312Z 
 Affilié à la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins sous le N° 06. Page 3 / 5 

Election du président de la commission de tir sur cible: candidat : Laurent Moinel 

Elu par 206 voix et une voix contre. 

  

Election du nouveau président à la commission souterraine : candidat : Serge 

Marbach 

En effet, M. Lucien Ciecelski a annoncé le 15/12/2013 au comité sa démission de ce 

poste à compter de la présente AG. 

Serge Marbach élu par 206 voix et une voix contre. 

  

Modification du montant des cotisations demandées par l’IREst, réduction de 40 à 20 

€ qui seront réinvestis dans la participation aux frais d’AG des présidents ou 

représentants de club lors des AG. Michel Lambinet évoque une nécessaire contribution 

volontaire de la part des clubs, par une cotisation, aux Ligues comme geste demandé par 

les pouvoirs publics lorsqu’il a présenté la nouvelle Ligue d’Alsace. Il souhaite que cette 

réduction soit consacrée par les clubs à leur ligue.  

  

  

Intervention de Francis Merlo Président adjoint FFESSM, représentant J-Louis Blanchard. 

Invitation à participer à l'AG FFESSM dans le palais des papes en Avignon. 

  

Les différents rapports, les diaporamas projetés à l'écran, les rapports de commissions 

sont accessibles sur le site de CIR Est. 

  

  

Le président Bernard Schittly présente le rapport moral de cette première année, illustré 

par un diaporama. 

Présentation du responsable du site internet : David Debources, appuyé par Michel 

Lambinet. David se propose d’organiser une formation sur joomla. 

Info Est est mis en ligne et reste imprimable pour être remis aux autorités locales pour 

illustrer nos actions et justifier nos demandes de subventions. 

(Le rapport moral et le diaporama figurent en annexe) 

Ce rapport est adopté à l'unanimité des voix. 

  

Marielle Massel présente le groupe de travail "féminisation". 

Féminisation demandée par la ministre de JS et par notre fédération. 

(Le diaporama figure en annexe) 

  

Valérie Didier présente l'activité naissante PSP : Plongée Sportive en Piscine. 

(Le diaporama figure en annexe) 

  

  

Véronique Goehner présente le rapport financier, que chacun a reçu et qui figure en 

annexe. Bilan excédentaire de 17 529,23€ 

Nouvelle fiche de frais. 

Nouvelle régulation de dépenses : plus de frais de téléphone, ni de courrier, ni de création 

ou maintenance du site informatique, ni de frais de stockage ou de boutique. Tous les 

travaux administratifs réalisé par de vrais bénévoles. Renégociation des contrats (pour 

l'oxygène de 1000 € l'an à 1500 € pour 5 ans, renégociations contrat oxygène Gravière du 

Fort, contrat affranchisseuse hélas inutile)… 
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Baisse de dépenses des commissions malgré le maintien ou l'augmentation au nombre 

d'actions. 

Investissements : compresseur pour la commission archéo, matériel bio (loupes), 

plateforme apnée… 

  

Prises de licences présenté par Jean-Luc Ade. 

Fin du support papier. Tout passera par courrier électronique, règlements par virements et 

par chèques uniquement  , (fin des frais de papier et d'envoi postaux, multiplicité des 

envois) 

(Le diaporama figure en annexe) 

  

Présentation du rapport des réviseurs aux comptes qui propose de donner quitus. 

Quitus donné à l'unanimité sans aucune abstention. 

  

Véronique Goehner présente le budget prévisionnel. 

Ajustement à une baisse de 1% du nombre de licenciés. Investissements maintenus : 

matériel compresseur commission orientation, klaxon commission hockey, vidéo 

projecteur commission audio visuelle, 

Budget approuvé à l'unanimité sans aucune abstention 

  

Désignation des réviseurs aux comptes : 

Laurent Marcoux, Pascal Chauvière, et comme suppléants en cas d’absence ou 

d’indisponibilité : Yves Gaertner, Michel Gauchet 

  

Georges Livet présente le rapport de la commission de discipline qui figure en annexe. 

  

Raymond Ertlé est appelé à la tribune pour recevoir la médaille d'argent de la FFESSM. 

Panégyrique prononcé par Michel Lambinet. Bises féminines. 

  

Thomas Anth, est récipiendaire de la médaille d'argent. Panégyrique prononcé par 

Bernard Schittly. Bises des groupies. 

  

 

Rapports des commissions (sauf celui de la technique, puisque tous les membres y ont 

assisté le matin). Les rapports des commissions figurent en annexe. 

  

1 – Nage en Eaux Vives par Xavier Aubin. 

2 – Orientation par Laurent Rieffel. 

3 - Audio Visuel par Thierry Rolland. 

4 – Archéo par Véronique Brunet Gaston. 

5 – Apnée par Thierry Bertrand 

6 – Médicale par Benoit Brouant. 

7 – Souterraine par Lucien Ciecelski, président en poste durant 30 ans, démissionnaire 

pour laisser la place à Serge Marbach 

8 – Hockey non présentée: le président n'est pas présent à l'AG pas plus que son vice 

président ou un représentant de cette commission. (Voir en annexe le compte-rendu qui 

nous a été envoyé auparavant) 

9 – Nage Avec Palmes par Arnaud Seemann 
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10 – Biologie et Environnement par Jean-Benoit Crumière 

11 – Juridique non présentée par absence de président ou représentant, mais voir en 

annexe le compte-rendu qui nous a été envoyé auparavant 

  

Les présentations des commissions sont vivantes, brèves, toutes illustrées par un 

diaporama ou des vidéos (en annexe). Elles donnent envie de participer à leurs activités. 

  

 

 

Le Président Bernard Schittly clôt l'Assemblé Générale 2014 à 17 H donc à l'horaire 

prévu, en remerciant encore Pascale Beck pour son organisation matérielle, en donnant 

la parole au vice-président de la FFESSM qui souhaite à tous une année d'activités 

subaquatiques enrichissante.  

 

 

Pour le Comité Directeur 

 Bernard Schittly     Marc Winterhalter 

Président      Secrétaire 

 


