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Réunion du Comité Directeur du CIR Est 
Elargie aux commissions / Préparation de l'AG  

Samedi 14mars 2015 à Metz – 17h00 
 
Participants : 
Jean-Luc Ade, Pascale Beck-Carpentier, Isabelle Beth, Laurent Condenseau, Raymond Ertle (SCA), 
Nathalie Evrot, Charlie Gouin, Véronique Goehner, Michel Lambinet, Jean-Marie Latsague, Marielle 
Legentil, Marielle Massel, Georges Maury, Véronique Richin, Thierry Rolland, Bernard Schittly, 
Marc Winterhalter. 
 
Invités :  
David Debources (webmaster), André Heinrich (Conseil des sages). 
 
Excusés: 
Florian Auberson, Thierry Colin, Valérie Didier, Virginie Kraus, Anne-Sophie Kesseler-Moltini, 
Nicolas Prieur. 
 
Commissions représentées : 

- Apnée : Thiéry Bertrand   - NAP : Arnaud Seeman 
- Audiovisuelle : Thierry Rolland  - Biologie : Jean-Benoît Crumière 
- Orientation : René Kobler    - Médicale :Benoit Brouant 
- Archéologie : Yohann Mismer  - Tir sur cible : Laurent Moinel 
- Hockey : Noémie Wermuth 
- Technique : Michel Gauchet, Yves Gaertner, Laurent Marcoux 

 
Présentations des bilans pour l'AG  
Remise à Bernard des dernières présentations des commissions pour l'AG.L'ordre de passage des 
commissions est remis aux participants. 
 
Frais de déplacements  
Au niveau du CIR Est à aujourd'hui, il est enregistré une perte de 200 licenciés par rapport à l'an passé 
ce qui représenteune perte de 2000 €, d'où une nécessaire recherche d'économie. 
 
- Proposition : renonciation au remboursement des frais de déplacements par les bénévoles,il s'agit 
desfrais engagés dans le cadre des missions (réunion/ manifestation...)avec récupération de 66% par le 
biais du fisc par économie d'impôts, sauf pour les compétitions (non éligibles selon le Code des 
Impôts). 
- Comment procéder : un modèle est mis à disposition par le Comité du CIREst. 
Les présidents de commissions l'envoient à leurs formateurs qui renseignent la fiche. Cette fiche doit 
être validée par le président de la commission qui engage son autorité sur l'authenticité de la demande. 
En 2015 = 0,308€ /km voiture - 0,120€/km pour les 2 roues. L'attestation est remise signée pour report 
sur la fiche d'imposition de chacun. Attention : le choix du non-remboursement ou de la déduction 
fiscale à est à faire sur l'année entière sous peine d'être ingérable. 
Merci de prévenir la trésorière et son adjoint de votre choix. 
- C'est un moyen d'augmenter le budget des commissions, et peut se cumuler sur plusieurs niveaux 
d'organisations (comité/club...) mais sans dupliquer les déplacements. 
Bernard demande aux présidents de commissions de piloter et d'attester la réalité des frais engagés. 
Le National vient de revaloriser ses remboursements à 0,30 € (était à 0,25) 
Le CIREst propose de revoir à la baisse sa grille de défraiement : proposition 0,30€/km pour un 
déplacement seul, et 0,40€/kmpour le covoiturage. (Avant 0,33 et 0,44€/km soit une économie de 10% 
= budget d'une commission) 
**NAP : a déjà anticipé et fonctionne à 0,23 €/km. Chaque commission est libre de gérer à sa façon 
dans la limite de 0,30 / 0,40 €/km. Ne concerne pas les billets de train. 
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Vote : 0,30 / 0,40€/km  maxi adopté à l'unanimité, tous les présidents de commission présents ont 
également approuvé l’initiative. 
Site informatique du CIR Est. 
Présentation de David Debources. Un seul site pour toutes les commissions. 
Hier 500 visites par mois, aujourd'hui 2500 visites  par mois. Visites 45 % dames et 55% messieurs. 
David demande d'alimenter les pages des commissions pour induire une plus grande fréquentation et 
donc une meilleure communication.  
La page d'accueil comporteun menu, un banner interactif des 9 dernières activités, et les 10 prochains 
évènements. 
Toutes les commissions sont représentées avec leurs couleurs spécifiques. Espace individualisé pour 
chaque commission. Charge aux présidents de commission de l'alimenter. Chaque responsable d'un 
espace sur ce site peut s'auto-former grâce à des tutoriels faits et mis à disposition. David peut aussi 
répondre aux questions en temps réel, en prenant la main avec autorisation sur les ordinateurs perso. 
Envoi d'une newsletter le 1er du  mois à près de 9000 lecteurs. 
Très belle vitrine pour les demandes de subventions car les pouvoirs publics vont consulter le site de 
l'organisme solliciteur. 
Raymond fait remarquer qu'il faudrait prévoir une page ouverte spécifique aux publics encore non-
plongeur mais intéressé par l'activité. (à débattre lors de la prochaine réunion du Comité du CIR Est). 
 
Inventaire des cadres :  
René Kobler a fait l'inventaire des cadres, mais réponses peu fiables (cadres dans le listing mais plus 
en activité, nouveaux cadres non répertoriés...)  
Grosse difficulté d'avoir des réponses de la part de la Fédé à Marseille, et les Codep n'ont pas toujours 
les listes, ou des listes obsolètes. 
René refera un recensement avec examen des réponses. 
 
Création d'une commission de PSP / Plongée Sportive en Piscine. 
Pour ne pas créer une 15ème commission, elle sera intégrée à une nouvelle commission : Plongée 
sportive qui comprendra une PS en Piscine et une PS en milieu naturel. 
Nouvelle présidente (avec un e) Valérie Didier, si l'AG du CIR Est confirme par vote demain. 
 
Apnée 
Proposition de nomination de 2 Instructeurs Régionaux Apnée Stagiaires : Patrick Louis et Michel 
Lemaire. 
Vote : Patrick Louis à l'unanimité et Michel Lemaire unanimité moins deux abstentions. 
 
Hockey subaquatique 
Nouvelle présidente (avec un e) Noémie Wermuth, si l'AG du CIR Est confirme par vote demain. 
 
Territorialisation.  Nouveau découpage politique de la République Française qui bouscule l'actuel 
découpage FFESSM. Pour le CIREst cela se traduit par la perte de l'actuelle Franche-Comté et de ses 
1700 licenciés. Elle sera rattachée à la Bourgogne qui sort de RABA. Thierry Bertrand exprime son 
inquiétude sur l'avenir de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté sur le plan fédéral. 
Mais rien n'est définitif : quid du futur des Codep, des Ligues ? 
Au niveau politique, quid des régions actuelles, quid des départements actuels ? 
 
La réunion du Comité est close à 19 heures par l'annonce de la remise de la médaille d'or de Jeunesse 
et des Sports à René Kobler et par un apéritif. 
 
 
Bernard Schittly    Marielle Massel/Marc Winterhalter 
Président     Secrétaires de séance 


