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Réunion du Comité Directeur du CIR Est 

Elargie aux commissions 

Samedi 12 décembre 2015 à Metz – 10h00 
 

 
 

Participants matin 
Jean-Luc Ade, Thiéry Bertrand, Benoît Brouant, Daniel Gérard, Véronique Goehner, Jean-Marie 

Latsague, Marielle Massel, Georges Maury. 

Excusés (réunion collège des instructeurs). : Anne-Sophie Moltini-Kesseler, Michel Lambinet, Nicolas 
Prieur, Bernard Schittly, Marc Winterhalter, Thierry Colin) 

 

Participants après-midi 
Jean-Luc Ade, Véronique Goehner, Jean-Marie Latsague, Marielle Massel, Georges Maury, Sébastien 

Didelot, Laurent Condenseau, Charlie Gouin, Bernard Schittly, Jean Benoit Crumière, Laurent Moinel 

Yves Gaertner, Michel Lambinet, Valérie Didier, Pascale Beck-Carpentier, Noémie Wermuth, Xavier 
Aubin, Serge Marbach, Nathalie Evrot, Véronique Richin, Marc Winterhalter. 

 

Excusés : Michel Gauchet, Véronique Gaston Brunet, Laurent Rieffel, Marielle Legentil, Isabelle Beth, 

Thierry Colin, Florian Auberson, Raymond Ertle, Nicolas Prieur, Thierry Roland, Anne-Sophie Moltini. 
 

 

Commissions représentées : 
- Apnée : Thiéry Bertrand, Daniel Gérard 

- Audiovisuelle : représentée par Sébastien Didelot 

- Archéologie : excusée, présenté par Bernard 

- Biologie : Jean-Benoît Crumière 
- Hockey : Noémie Wermuth 

- Juridique : excusé, présenté par Bernard 

- Médicale : Benoit Brouant 
- NAP : excusé (championnat de France en cours à Amnéville), représenté par Bernard. 

- NEV : Xavier Aubin 

- Orientation : excusé, présentée par Véronique Goehner  
- Souterraine : Serge Marbach 

- Technique : Yves Gaertner 

- Tir sur cible : Laurent Moinel, Patrick Louis 

 

Préambule de Georges, responsable des commissions 

 

* Georges demande l'exemplarité aux commissions, une seule commission n'a pas respecté son budget. 
Une mise au point a été faite pendant la réunion administrative des instructeurs ce matin pour sensibiliser, 

responsabiliser, et rappeler leur devoir d'exemple (réflexion et recherche de solutions). 

 
* Pour information le budget national est prévu à -3% pour toutes les commissions sauf pour l'apnée 

(seule commission qui progresse). 

Comptabilisation des licences : 

National  -1300 licences à fin novembre 
Régional - 300 licences, en prévision septembre 2016  -1700 licences Franc-comtoises pour la région. 

Rappel à toutes les commissions, les budgets prévisionnels seront consultés mais ne seront approuvés 

qu'après accord du comité directeur sachant que la future perte de licenciés grève le futur budget du 
comité. Donc aucun budget ne sera validé ce jour. 

 

* Par ailleurs chaque commission sera contactée par René Koebler, chargé de mission pour le comité, 

pour le recensement des cadres. Les réponses devront être ventilées codep par codep. 
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C'est un besoin pour les pouvoirs public, et entre dans l'objectif d'amélioration du maillage territorial des 

cadres (prévu au plan de développement associatif). 

 
* Autre rappel : il est interdit de défrayer des compétiteurs, seuls peuvent l'être des arbitre, juges, ou 

encadrants. 

 

* Toutes les commissions doivent demander une participation financière lors des formations d'encadrants 
(initiateur/moniteurs) quitte à ce que le club soutienne le futur cadre. 

 

* Sur l'ensemble des brevets il faut alimenter le site internet avec les noms, contacts et répartition 
géographique. 

 

 

 

Bilan des commissions 2015 
 

 

 

1) Apnée : Thiéry Bertrand, Daniel Gérard  

 

Budget 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

14 000€ 16 176 5 961 16 300 

 

Bilan 2015 

* 6 MEF1, avant 2010 il n'y en avait pas, pas de candidats MEF2, 10 Initiateurs Entraineurs, 3  A4. 
* Bien sûr participation aux championnats mondiaux indoor à Mulhouse et autres championnats. 

* Un nouveau trésorier : Marc Grosjean. 

 
Saison 2015/2016 

Reconduction des formations + juges fédéraux 

* Passerelle apnée technique qui sera rattachée au stage initial IE, il y a beaucoup de demandes non 

satisfaites faute de jours disponibles dans l'agenda très chargé de la commission. 
* Organisation d'un MEF2 national à GDF (Daniel et Olivia) qui était traditionnellement à Niolon 

(réduction frais pour les candidats de l'Est, prise en charge budgétaire par le National). 

* L'équipe de France sera en regroupement à Besançon du 18 au 20 mars pour la préparation de l'équipe 
de France pour le championnat Europe indoor (Lignano en Italie en juin) 

 

2) Archéologie : présentée par Bernard 
 

Budget 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demandé 2016 

2 250 2 623 1 859 2 000 

 

Bilan 2015 
 

* Cette année une seule formation en avril avec évaluation par questionnaire de satisfaction (retour très 

positif), stage d'amplitude nationale (1 stagiaire venu de Marseille, 1 autre de St-Malo). 
* Mise en place de sorties sur une journée en automne réservées à la prospection (nouveau site de Cubry 

les Soing) pour valider des plongées archéo (pour exemple il faut 10 plongées validées pour une N1) 

* Participation à la rencontre régionale jeunes 
* Formation : 5 nouveaux PA1 

 

Budget 2016  

demande d'achat d'un moteur 9x9 
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3) Audio-visuelle : représentée par Sébastien Didelot 

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

1 250 3 109 2 177 1800 

 

Bilan 2015 :  
* année très riche en compétitions et stages 

* Championat 6 équipes /ds les 10 nationales = bonne représentation de l'est 

* Stage club de la Méduse à Niolon 

* + 2 stages régionaux photo 1 + 2 + video, stages minicam 
* proposition formateurs photos pour former les minicam 1 journée 

* challenge à GDF 4/5 juillet avec 12 équipes 

* présents aux rencontres régionales jeunes RRJ 
* Stand habituel à la 'Faites de la plongée' et au  FEISME 

* 7 juin participation à la sortie découverte des silures 

* Couverture évènement du championnat du monde d'apnée indoor (Pascale/François/Isabelle) 
* Expo à la journée du handicap 

* Stages de formation lightroom 

* Formation : 23 photos N1  7 photo N2   3 vidéaste N1 3 vidéaste N2 

                     2 formateurs photo1   1 formateur vidéo 1 
 

Budget 2016  

* stage lightroom en janvier  
* février FEISME 

* 5 mars championnat de France de photo en piscine Sarrebourg 

* 14/16 mai formation photo/vidéo à GDF 
* 2/3 juillet challenge de la Gravière 

* 24/25 sept stand à la Faites de la plongée 

* actions ponctuelles 

 
 

4) Bio environnement : Jean-Benoît Crumière  

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demandé 2016 

1750 4 118 2 952 607 

 

Bilan 2015 
 

* Stage en eaux courantes à Besançon, partenariat avec le muséum d'histoire naturelle pour l'observation 

de l'apron (rivière La Lanterne) 

* Formation : 16 brevets 
* participation active avec Doris et Bioobs 

* Intervention en milieu scolaire 

* Participation à des nettoyages de berges avec dispensation de conseils 
* sensibilisation des jeunes plongeurs lors des RRJ ou à la demande de clubs ou de référents plongée 

enfants 

* soirée sensibilisation sur les amphibiens (reproduction en milieu de gravier sec) 

* sorties en rivières phréatiques (eaux très claires) 
* intervention en milieu IME avec beaucoup de succès auprès des jeunes(ESH et PESH) 

 * La page Facebook compte 283 abonnés  

* Point de vue budget la commission a demandé l'adoption de l'abandon des frais km (suite AG Metz) : 
après discussion cela a été sauf pour 1 personne (600 euro d'excédent). 

* Budget équilibré. 

* Sur l'ensemble des brevets : bien alimenter le site avec noms, contacts, répartition géographique 
 

Budget 2016 

reconduction des actions, pas de besoin en particulier de matériel. 
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5) Hockey : Noémie Wermuth 

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

4350 4 291 0 5865 

 

Bilan 2015 

 

* Changement de présidence en avril, le chantier est immense car la commission est restée trop 

longtemps inactive et s’est uniquement contentée de ses acquis. 

* Formations : L’un des handicaps pour la région Est est la grande pénurie de cadres au sein de 

cette commission d'où la volonté de mettre l’accent sur la formation. 

- Initiateur : une formation est en cours où 16 candidats se présentent à l’examen qui se   

déroulera courant Janvier/Février 2016. Les candidats sont de différents clubs comme Sedan, 

Nancy et Nogent sur Seine. 

- Arbitre National 1er degré (= arbitre régional) : pas d’AN1 validé cette année mais des 

formations en cours dans les clubs de Nancy et Strasbourg. 

- Arbitre National 2ème degré (= arbitre national) : sur les 6 candidats de la région qui se sont 

présentés à l’examen national à Talence, 4 ont validé et 2 vont se représenter l’année prochaine. 

- Seulement 1 MEF1 en formation et 1 MEF2 avec encouragement à devenir instructeur régional.  

* Compétitions : malgré le déclin, l'année a été riche en évènement et résultats sportifs. Sedan est 

allé en division 1. 

- Championnat de France Master (+ 35 ans) à Montluçon 

- Championnat régional de l’Est (saison 2015-2016)  

- Organisation du Championnat de France de Division 2 à Mulhouse les 6 et 7 Juin 2015 

* A signaler la sélection d’un jeune joueur sedanais, Alexandre Lambinet, qui a été retenu dans 

l’équipe de France des – de 23 ans pour les mondiaux en Espagne et repéré par le sélectionneur 

sur un championnat de France. 

 

Budget 2016  

* Plusieurs axes de travail : augmenter le nombre de formateurs, créer un support pédagogique 

unique à l’ensemble de la région Est, améliorer l’accessibilité des supports pédagogiques. 

* Mais l’axe majeur de l’année 2016 est la mise en avant des jeunes hockeyeurs. En effet, la 

région compte quelques jeunes joueurs, le futur de la discipline évoluera par le biais de stage 

régionaux et de participations à des compétitions nationales. 

* Félicitations du CIREST pour le chemin parcouru en 1 an. 

* Pour info les recettes partent au national, le championnat n'est pas à la charge région. 

* Pistes : prix repas à charge par les compétiteurs eux-mêmes quitte à négocier un prix global 

               Un subventionneur demande des justifications, la formation est justifiable 
 
 

6) Commission Juridique : représentée par Bernard Schittly au nom de Maître Eric Braun 

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demandé 2016 

0 0 0 0 

 

* Bernard est en contact régulier avec Eric, les dossiers sont bien suivis.  
* Eric est régulièrement sollicité et est très réactif avec des réponses argumentées. 

* Reconduction du budget à 0 

 

 
7) Commission Médicale : Benoît Bruant 

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

400 11,99 0 600 
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Pour information la commissions médicale nationale est toujours en stand by mais son président de 

commission toujours en place... 

Résolution de la situation espérée à l'AG 2016 
 

Bilan 2015 

*Avant il y avait 180 médecins de recensé mais Benoît a fait un tri et n’a retenu que les médecins à jour 

de licences, soit 100 médecins,  
* 56 diplômés 

* 59 médecins plongeurs ou médecins du sport avertis des risques subaquatiques donc bilan positif car 

représente un total au final de 210 médecins. 
* Codep 68 : soirée médicale en avril 

* Codep 67 : soirée médecins 

* Codep 90 : soirée à thème médecine 
* Formation : réunion de la commission en octobre / 8 dossiers accidents / 30 dossiers aptitude dont 2 

dossiers en appel / action anti dopage. 

 

Budget 2016 
* 2 demandes de médailles 

* Réédition du manuel du médecin fédéral/ en commun avec la Bourgogne ? coût estimatif 15 € 

* Activité scientifique : 2 projets de publication 
* Projet de formation fédérale de médecine subaquatique par le CMP 

* Groupe de travail pour la mise en place d'un cursus MS1/MS2/MS3/MS4 

 
8) Nage Avec Palmes (NAP) : Arnaud Seeman 

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

22 500 23 768 6 805 22 591 
 

Bilan 2015 

* budget équilibré. 
* remb à 0.23 euro le km/covoiturage 

 

9) Nage en Eaux Vives (NEV)   Xavier Aubin  

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

3500 4 329 875 4 800 

 

Bilan 2015   
* Formation : 1 animateur NEV, aucune formation N1/ N2, mais des recrues pour 2016. 

* Nombre de sorties (31) et d'activités découverte(52) de la NEV en légère augmentation 

* Bilan en équilibre à 53 € près malgré une dotation réduite de 30%. 
 Véronique félicite Xavier pour la clarté de la tenue de ses comptes. 

 

Budget 2016 

* Il n'existe pas de club dédié à la NEV. La commission NEV regroupe les licenciés intéressés qui 
viennent de différents clubs. Il faut cependant  maintenir cette activité pour espérer qu'elle puisse 

prospérer sans quoi elle va disparaître. 

* Calendrier prévisionnel 2016 : chaque action implique de gros déplacements, de l'Aube et Strasbourg 
vers le Morvan ! 

 - Stage découverte initiation dans le Morvan en Mars 

 - Formation Animateur Club NEV classe 1-2 & Niveau 1 Cure (58) en avril 
 - Formation Niveau 2 - Stage 1 Alpes en mai 

 - Stage Découverte / Perfectionnement / Formation Niveau 2 - Stage 2 - Chalaux (58) en Juin 

 - Formation N3 Alpes en juillet 

* Proposition de budget prévisionnel :    Recettes 2050€/ Dépenses 6850€ pour une demande de 4800€ 
(soit 1300 de plus que 2015). 
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10) Orientation : représentée par Véronique Goehner 

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

6 100 6 285 1 021 5 940 

 

Bilan 2015 : 

* De nombreuses manifestations sportives : 4 Interclubs à la Gravière du Fort, Initiation au lac du Der, 
Belfort, Championnat de l'Est en mai à GDF, Trophée des Cigognes en Alsace, Championnat de France à 

Bischheim. 

* Participation aux Rencontre Régionale des Jeunes 

* Grosse économie sur les déplacements 2120 € contre 4500 € 
* moins de compétition hors région/défraiement juges 

 

Budget 2016 
* Budget moindre 

* Besoin d'un crochet d'attelage + révision compresseur : 1400 euro en 2015. 

* Relance pour local de stockage à GDF (appel pour récupération d'un container) pour économiser loyer + 

assurance du garage. 
* Reconduction des formations  

* Achat d'un appareil photo sous marin pour remplacer celui de la commission qui a rendu l'âme. 

 
 

11) PSP : Valérie Didier 

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

2000 2 233 963 3 000 

 

Bilan 2015 : 
 

* 29 mars : première formation de juges et arbitres par le responsable nationale 

et 2éme meeting (2 catégories - et + 40 ans) à partir 16 ans, mixité relais, création de l'octoPESH (avec 

Handisub) 
* 67 compétiteurs 8 clubs (dont Lyon) 28 juges sur la compétition, participation 10 € par compétiteurs 

* championnat de France 9 et 10 mai : quelques médailles 15 participants de l'Est (compétiteurs et 

juges/arbitres) 
* Meeting Dijon : 7 participants 

*Formation : 16 arbitres, 30 juges, 6 PESH sur 2 clubs  

* les jeunes accrochent,19 de 10 à 19 ans qualifiés pour le championnat de Chartre  

 
Budget 2016  

* Un seul évènement prévu : compétition régional Est le 20 mars à Toul 

* Prévision 70 seniors v1/v2,  10€ par compétiteur,  besoin de 30 juges, comptera pour la qualification 
pour Chartre 

* besoin de matériel : T-shirt,  Médailles (plaquettes) 

* Est-il possible d'avoir une prise en charge CIREst pour le transport des compétiteurs sur Chartres ?  

 

 

12) Souterraine : Serge Marbach 

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

2 450 4 792 2 313 3 500 

 

Bilan 2015 
* Une formation au Mexique autofinancée (sidemount, navigation complexe). 

* Mai/juin le stage découverte/initiation a été perturbé par la météo (siphons infranchissables). 

* A la demande d'un club du Haut-Rhin : ballade en spéléo sèche avec 15 jeunes (apprécié, sera réédité) 
* Juillet : 2 sorties repérage dans un nouveau lieu (équipement en cours) 
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* Aout : expédition traditionnelle régionale, en Haute Saône, progression de 220 m en 1 semaine (12 km 

au total) 

* Septembre : sortie familiale 
* Octobre : sortie dans le Lot (haut lieu de spéléo) + week-end rivière souterraine (au sec) ouvert à tous  

licenciés (16 participants) = nouvelle demande d'autorisation d'accès au siphon. 

* Diplômes : problème d'encadrement, seule solution actuelle = validation extérieure (1 PS1 validé, et 2 

PS2 et PS3 en cours) 
* Bon drainage de l'ensemble des licenciés de la région. 

 

Budget 2016  
* Reconduction des actions avec budget en équilibre. 

 

 
13 ) Technique : Yves Gaertner 

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

41 000 131 691 79 088 46 853 

 
Bilan 2015 

* Budget en déficit de 6 750 € à ce jour. 

* Présentation et discussion de ce déficit ce matin lors de la réunion administrative du collège des 
Instructeurs Régionaux puis présenté au CD du CIR Est cet après-midi. 

* Constat  de dépenses mal planifiées : cadres instructeurs envoyés sur stage MF2,  T-shirts plongée 

enfant et T-shirt CTR, stages intermédiaires pour aspirants MF1, salon de la plongée handi, ces coûts 
étaient non intégrés au budget prévisionnel. 

* Le CD reproche au président de la Commission Technique d'avoir laissé filer un tel déficit : un 

minimum aurait été de tirer la sonnette d'alarme auprès du CD du CIR Est. 

* Poste de dépense à optimiser : les frais de déplacements qui mangent la moitié  du budget. 
* Les stages intermédiaires MF1 n'engendrent que 1 300 € de déficit mais représentent un gros intérêt 

pour le futur encadrement. Georges Maury rappelle que ces stages déconcentrés faisaient partie du 

programme de la nouvelle équipe et que le rendement est intéressant au vu des succès aux examens. Pour 
l'année 2016 l'autofinancement sera recherché (augmentation du prix du stage pour les stagiaires). 

* Les 3 stages à  Niolon (mai, août, et septembre) ont coûté 32 851€ pour 106 cadres formés. Les 

économies seront à réaliser sur les frais de déplacement (covoiturage) et non sur la qualité de 
l'encadrement (en moyenne 2,1 élèves par cadre) . Le trésorier fait remarquer que le billet SNCF aller-

retour est nettement inférieur au prix du déplacement voiture et que le président de la CTR devrait 

imposer ce moyen de déplacement ou limiter le remboursement des frais de déplacement au tarif SNCF. 

Yves a analysé les ratios : part des cadres au frais de la CTR: 350 €. Part du stagiaire: 500 € en moyenne. 
Les frais engendrés par les cadres ne sont pas répercutés sur les stagiaires. 

Yves analyse la richesse du bénévolat plus de 7 700 heures (à 12 € de l'heure) = 95 000 € ! 

*Puis il présente des pistes pour remédier à ce déficit : augmenter le prix des stages, optimiser le 
covoiturage de l'encadrement, ne pas créer de nouvelles actions déficitaires, supprimer l'outil de 

communication des t-shirts, optimisation des dépenses par évaluations (trésorier interne à la CTR), 

augmenter le budget prévisionnel, planifier un budget complémentaire à mi-saison. 

 
Budget 2016 

* Se rajoutera au programme habituel un stage EH2 sur 3 week-end 

 
 

14) Tir sur cible : Laurent Moinel, Patrick Louis 

 

Budget accordé 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

1 400 966 614 3 320 

 

Bilan 2015 

 
* Pour dynamiser et faire découvrir l'activité, la commission n'hésite pas à se déplacer, St Avold,  Bar le 

duc et Bischwiller. 

* 4 MEF1 ont été validés (Moselle) dont 3 continueront sur le MEF2. 
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* Chartre : 1ère participation au championnat de France sur invitation,  4 JF1 

*1ere Formation IE en autonomie à Colmar (le lieu a été très difficile à trouver), 11 candidats dont 3 

femmes. Le week-end s'est terminé par une petite compétition. 
 

Budget 2016 

* Actions de promotion (déplacement sur les clubs) 

* Formation : IE/MEF1/MEF2 (stage initial et final) 
*Compétition, stage de perfectionnement, championnat de Moselle le 17 janvier 2016, participation 

prévue aux championnat interrégional et championnat de France. 

 
 

 

Budget total 2015 Dépenses 2015 Recettes 2015 Demande 2016 

102 950 100 486  116 676 

 

 

 

La séance est levée à 19h30 après remerciements aux commissions pour leur travail. 
 

Bernard Schittly    Marielle Massel/Marc Winterhalter 

Président     Secrétaires de séance 


