
 
 

 

RÉUNION de la Nouvelle Équipe COMITÉ DIRECTEUR 

du CIR Est  

samedi matin 25 MARS à METZ 

 

 
A 10h, le président Bernard Schittly ouvre la réunion du Comité Directeur du Comité Est 

élargie aux Présidents de Commissions,  dans le cadre de l’AG de ce weekend. 

 

Participants : 

Beck-Carpentier, Isabelle Beth, Pascale Mignon, Laurent Condenseau, David Debources, 

Georges Maury Valérie Didier, Jean-Luc Ade,  Marielle Legentil, Anne-Sophie Kesseler, 

Bernard Schittly, Véronique Goehner, Thomas Anth, Kathy Schmitt, Vana Santos, Pascale 

Marc Winterhalter. 

 

Excusés : Pascale Cêtre, Florian Auberson, Michel Lambinet, Marielle Massel 

 

 

Bernard Schittly 

Généralités : respect et attention envers tous les licenciés et présidents et aussi entre nous. 

Discipline de travail lors des réunions, prise de parole. Pas de discussion en aparté.  

Réactivité envers les licenciés, questions diverses : l'absence de réponse est ressentie comme 

une forme de mépris, à minima on accuse réception de la question.  

 

Véronique : rappels trésorerie. 

Tarif hôtel : 60€. Repas 25€. 0,3€ le kilomètre. Pas de remboursement des frais d'autoroute. 

Privilégier le covoiturage et la renonciation défiscalisée au remboursement des frais de 

déplacement.  

Tous frais avec factures justificatives. Les scans peuvent être adressés à Véronique Goehner, 

puis transmettre les originaux. La note de frais et la fiche de renonciation sont à télécharger 

sur le site. 

 

Remerciements : 

Le président remercie les présents pour la reconduction de leurs mandats, les nouveaux 

entrants dans le Comité, mais également les sortants. 

 

Tour de table : 

 

Bernard Schilttly – Licencié depuis 20 ans, MF2 depuis 2003. Enseigne le nitrox, trimix, 

recycleur RCR. S’est inscrit en politique lors de la création de son club de l’ANC, s'est inscrit 

a présidé le Codep en 2009, pendant 1 mandat.  



 

Jean-Luc Ade: Président de club, militaire. MF1. Perçoit les financements des licences 40€ 

encaissés en restitue 4 à 5€ aux codep -15€ sont conservés-. 1€ sur les cartes de niveaux 0,50€ 

sont ristournés aux Codep. 

 

Thomas Anth : Président du codep 67 et président de club depuis 30 ans. Très heureux et 

honoré de rejoindre l’équipe. A succédé Bernard au Codep pour et il entame son 2ème 

mandat. Jeune instructeur. 

 

Vana Assis : Niveau 1 dans le 67, a rejoint le comité. Bénévole exceptionnelle au sein de son 

club et de la Gravière du Fort. Elle apportera un regard neuf. 

 

Florian Auberson : Plongeur recycleur à Reims. Avocat. Apporte des réponses pointues et 

éclairées dans des délais inférieurs à 2 jours. 

 

Pascale Beck : Vice présidente région Champagne Ardennes. Plongeuse depuis 1981. 

 

Isabelle Beth : P5, plongeuse. Adhère à ce groupe, souhaite apporter de meilleures relations 

entre les clubs de Champagne Ardennes. 

 

Pascale Cêtre : Vidéaste et photographe, œuvre au sein du groupe féminisation de la plongée, 

investie et engagée. Un bon état d’esprit, qui va développer, avancer et faire progresser. 

Pascale va prendre la succession à la Commission Audiovisuelle de Thierry Rolland 

 

Pascal Chauvière : moniteur de plongée, intègre l’équipe. Président d’un club classique et 

d’un club de jeunes et de personnes en situation de handicap, ainsi que de plongée recycleur et 

trimix. 

Il y a un échange entre Jean-Luc et Pascal au sujet des rétrocessions qui devraient être 

reversées aux bénéfices de licenciés pour les cartes de niveaux. Mais rétrocessions 

ridiculement très faibles. 

 

Laurent Condenseau : a laissé en septembre la présidence de son club pour prendre la 

présidence du Codep 52. E3, moniteur recycleur. 

 

David Debources : Ardennais, moniteur MF1. Webmaster. Moniteur recycleur. 

 

Valérie Didier : MF2 depuis 2013, a développé la PSP et pris la présidence de cette 

commission. Organisée, efficace. Part aux Etats-Unis en juillet. 

 

Valérie Goergeon : plongeuse depuis 1984, E2. Est au comité du 88 avec Marielle, souhaite 

développer la plongée jeune. 

 

Gérald Hornut : des Palmes Barisiennes, président depuis peu. Plongeur depuis 91. Plongée 

sportive, orientation, nage en eaux vives, cherche de quoi intéresser les jeunes. 

 

Michel Lambinet : Plongeur depuis 1975, enseignant, MF2. Le bras droit de Bernard depuis 

fort longtemps, a développé la Gravière du Fort. Génial touche à tout, polyvalent. Il rejoint 

l’équipe nationale. 

 

Marielle Masselle : MF1, vosgienne, passionnée de plongée et présidente du Codep 88. 



Responsable du groupe féminisation du Comité Est, elle rejoint l’équipe nationale. 

 

Georges Maury : Président du club 01 de l’inter-région. Multiples activités fédérales. 

Président adjoint du comité EST en charge des commissions . 

 

Pascale Mignon : MF2 de l’Aube (10). Plongeuse depuis 2001. Se forme à l’apnée. Vient de 

reprendre la présidence du Codep 10. Ravie que l’Aube soit représentée au sein du Comité. 

Heureuse de cette diversité, des échanges humains générés par la mise en commun. 

 

Anne-Sophie Moltini Kesseler : IR, a rejoint l’équipe du comité lors de la dernière élection. 

Technicienne avant tout mais également, représentante de la Lorraine (part reprise en grande 

part par Georges). Continue au sein de l’équipe.  

 

Véronique Piras Goehner : plongeuse depuis 1977, monitrice depuis 90, monitrice trimix, 

présente au sein du codep 67 et à l’inter-région. Heureuse de toutes ces rencontres humaines. 

 

Kathy Schmitt : Plongeuse, monitrice. Secrétaire adjointe au Codep 67 

 

Marc Winterhalter : plongeur depuis 1973, a rejoint l’équipe lors de sa formation. Travail en 

collaboration avec Marielle. IR, président de la commission technique du codep68, se 

présente en qualité d’adjoint de Laurent à la commission technique pour cette nouvelle 

olympiade. 

 

Bureau : 

Président : Bernard Schittly  

Président adjoint : Georges Maury 

Vice président Alsace : Michel Lambinet / Vice président : Champagne Ardenne : / Vice 

président Lorraine : Anne-Sophie Moltini  

Secrétaire général : Marc Winterhalter /  

Trésorière adjointe : Véro Goehner / Trésorier adjoint : Jean-Luc Ade 

 

Suppléants : Laurent Condenseau 1er/ Florian Auberson 2e / Valérie Didier 3e/  

Etude de la possibilité de vote pour les suppléants (à étudier) 

 

 

Répartitions des tâches et missions : 

Communication, banderoles, drapeaux, tenues, publicité : Pascale Mignon 

Site internet : David Debources 

Création et suivi page Facebook : Kathy Schmitt 

Maillage territorial, statistiques, fichiers recensement de l'ensemble des cadres toutes 

disciplines confondues : Isabelle Beth 

Représentation région : les vices-présidents 

Info Est collecte des articles : Pascale Mignon, mise en forme : Michel Lambinet 

Trésorerie : Véronique Goehner 

Perception : Jean-Luc Ade 

Secrétariat : Marc + Marielle 

Convocations, invitations, PV réunions : Marc 

Demandes de subventions : Georges, Bernard, Véronique 

Base fédérale : Bernard et Michel 

Relations avec les commissions : Georges 



FEISME : Michel, Pascal Cêtre et Marielle 

Environnement et Développement durable : Chargé de mission ? Thibaut Glasser ou 

Christophe Schilt avec Bernard 

PESH : Pascal Chauvière 

Sports de haut niveau : (Cétacé, Cons tech Créer une équipe de conseiller technique et sportif 

pour le sport de haut niveau/avec l’inspecteur de jeunesse et sport. 

Mission : conduire et optimiser les entraînements de nos athlètes de haut-niveau / état des 

lieux et construction d’un plan régional) Bernard / Georges / Valérie 

Actions de formation : Codep, Présidents de clubs, trésoriers : Bernard 

Citoyenneté, éthique : Thomas 

Nouvelles activités périscolaires : Valérie Georgeon  

Plan de ville et citoyens : demande de JS implanter notre activité sportive dans les zones 

rurales.  En suspens vu la difficulté à trouver des piscines ou fosses dans les zones rurales. 

Professionnalisation de la plongée : discussion sur les équivalences bénévolat vers diplômes 

d'état mises en route puis bloquées. Thomas 

Relations avec les SCA : Thomas  

Relations avec les CODEP, en particulier récupération des PV d'AG annuels : Pascale B 

Recherches en sponsoring, mécénat :  

Médailles fédérales : Georges 

Inventaires fosses et piscine : attention toutes les piscines n'acceptent pas les plongeurs 

(piscine en inox).  Un cahier des charges existe pour la réhabilitation ou création de piscine 

voir Pascal Chauvière. Accès aux plongeurs, lien avec les codep, caractéristiques et clubs 

présents sur site : Pascal et Bernard 

Veille internet pour le site et actualisations :  Kathy et Valérie 

 

 

 

 

 

 

 

Le président Schittly clôt la réunion à 12h 45 heures. 

 

 

 

Le Président du CIR Est    Les secrétaires 

Bernard Schittly     Kathy Schmitt & Marc Winterhalter 


