
 

 
REUNION COMITE DIRECTEUR  

du  
COMITE REGIONAL EST 

 
14 octobre 2017 à Toul 

 
 

 
Participants membres du Comité Directeur:  
Bernard Schittly, Isabelle Beth, Laurent Condenseau, Marielle Massel, Véronique Goehner,          
Michel Lambinet, Pascale Beck-Carpentier, Georges Maury, Marc Winterhalter, Kathy         
Schmitt, Anne-Sophie Moltini, Thomas Anth, Pascale Cêtre, François Cêtre, Jean-Luc Ade,           
Pascale Mignon, Vana Assis-Santos, Pascal Chauvière, Valérie Georgeon, Gérald Hornui 
 
 

Excusés : Florian Auberson, Raymond Ertlé, David Desbources 
 
Ouverture  de la séance par le président Bernard Schittly à 9h. 
 
Bernard remercie Pascal pour l’organisation et la logistique, ainsi que tous les présents pour              
leur implication. 
Il est instamment demandé à tous de bien vouloir remplir le Doodle dès sa publication afin de                 
faciliter l’organisation, même en cas de non participation. 
 
CROS du Grand Est - Subventions 
Bernard et Georges ont été auditionnés pour les subventions (qui seront versées pour 4 ans, la                
décision est attendue début janvier) à Tomblaine par les CROS de la région Grand Est. 
Une présentation a été faite de nos activités, de nos actions. Deux axes ont retenu l’attention                
des interlocuteurs :  
-recherche médicale au niveau de l’apnée, (les auditeurs remarquent la transversalité possible            
vers les autres sports). Un beau projet va pouvoir voir le jour. 
-la plongée en faveur des personnes en situation de handicap 
 
Dossier de l’accessibilité 
Pascal présente un dossier papier, tiré de sa diffusion électronique réalisé après plus d'un 1an               
et demi de consultations de spécialistes, qui présente un guide de l’accessibilité dans les              
piscines. 
 
Rencontre à Givet  
Georges relate une rencontre à Givet avec le président de la Comcom, qui souhaitait interdire               
l’accès aux bouteilles suite à un conflit entre deux clubs. 
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Il souhaite rendre tout accès à la piscine payant (coût 7000 €/an signant la mort des clubs de                  
plongée).  
Le but de la rencontre était la survie de la plongée pour ces 2 clubs locaux, mais aussi pour un                    
troisième club qui n'y est pour rien. 
On attend le projet de convention avant signature. 
Convention : 1 ligne d’eau gratuite, en contrepartie le gonflage et les TIV incomberont aux              

clubs.  
 
Information de Pascal : il est dorénavant interdit aux collectivités locales de mettre à titre               
gracieux des établissements publics à disposition des clubs. 
Pour chaque opération doit être indiqué la valeur de la gratuité ou la contrepartie d’une               
diminution de subvention. 
Conseil pour tous : mieux vaut anticiper en privilégiant un coût modéré à la location par le                 
biais de convention. 
 
Trophée des activités subaquatiques responsables 2016-2017 
Cette année notre dossier met en avant des actions avec des PESH à la Gravière du Fort. 
5 candidatures ont été présentées au national. 
Le dossier est en instance, proclamation des résultats lors du salon à Paris, il y a 5 prix. 
L’enveloppe globale est prise en charge par le Cabinet Laffont 
 
Salons de la plongée 
 
Paris 12 au 15 janvier 2018 
Pour notre stand, proposition officielle signée par JL Blanchard : même formule que l’an              
passé, mais sans l’espace de rangement et le grand réfrigérateur.  
6 branchements ordinateurs mais 12 exposants pour cet espace, 2 petits frigos sous le plan de                
travail… 
Pas de fond pour accrocher des affiches de communications ou un écran de projection.  
Coût 1200 € (idem que l'an dernier), mais nous devons tenir compte des frais d'hébergement,               
restauration, déplacement des bénévoles etc…Il convient d’accueillir de manière confortable          
les personnes qui passent du temps sur le stand. 
L’absence de l’espace de rangement ne permet plus d’afficher, pas de possibilité de mettre              
des écrans. 
Bernard a sollicité auprès du national une modification en incluant une structure permettant             
l’affichage… avec une réponse longtemps attendue et en définitive négative. 
 
2 autres possibilités d'hébergement: 
- Stand chez Aqualung, le prix est identique, mais nous bénéficions d’un fond d’affichage. 
 - à l'Ouest, possibilité offerte par Jean-Yves Redureau 
 
Pascal trouve dommage de ne pas être au stand de la FFESSM, il indique qu’il a un stand                  
handisub, avec possibilité d’affichage. En 2 ou 3 ans de demandes, il a réussi à avoir une                 
structure pour écran et affichage. 
Michel Lambinet précise que cela a été fait, en vain. 
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Il faudra bien notifier que notre stand se montera hors FFESSM en espérant se faire entendre                
pour les années à venir. 
Bernard demandera la parole lors de la prochaine réunion du CDN pour évoquer ce point. 
Mise au vote du stand chez Aqualung : validé à la majorité moins 2 abstentions 
 
Tenue du Stand : se portent volontaires : 
Jean-Luc et Michèle Ade, J-Pierre et Véronique Goehner, Thomas Anth, Michel et Katy             
Lambinet, Bernard et Georges, Claude et Cathie Zion 
 
Objet promotionnel : sac tissu avec 2 faces, portant un logo FEISME et un logo Gravière du                 
Fort  
Equipe  : Michel, Pascale, Vana et Véronique 
Mise au vote de la création du sac : validé à l’unanimité 
 
Düsseldorf Boot – 20 au 28 janvier 2018 
Annulé cette année.  
Coût sur 10 jours : 1000 € 
 
Tourissimo – 9, 10 et 11 février 2018 
Tarif : 250 € imputé sur le budget régional 
Un sondage Doodle pour recruter des volontaires sera réalisé par Thomas Anth 
La Région doit être représentée sur ce salon. 
Il faut une belle présence et un espace bien placé 
Mise au vote : validé à l’unanimité 
 
Pascal indique qu’il y a des foires et événements sur lesquelles il serait opportun d’être               
présents. Une formule de stand utilisable sur les différents lieux serait bienvenue. 
Besoin d’aide de la Région pour les Codep pour une présence lors des foires ? Est-il pertinent                
de mêler commerce et sport ? 
Le comité ou le bureau étudiera les demandes au cas par cas pour se positionner. 
 
AG du Comité Est à Troyes, les 3 et 4 mars 2018 
Pour le lieu, deux solutions, laquelle retenir ? 
Centre sportif de l'Aube, mais un manque de salles pour les différentes commissions. 
Attente d’un devis, estimé à 3.000 € hors hébergement et restauration (hébergement sportif             
possible sur place) 
Idée complémentaire, le Lycée Marie Curie situé en face pourrait prêter des salles. Une              
demande est à faire. 
 
Centre des Congrès de Troyes, vastes espaces, quantité de salles 
Le devis négocié reste très important : 6.900 € hors hébergement et restauration 
 
Il ne s’agit pas d’une AG élective, la mise à jour des statuts peut attendre la fin de                  
l’olympiade, donc prévision d'un nombre restreint de participants. 
Mise au vote de la réalisation de l’AG au Centre Sportif de l'Aube : Validé à l’unanimité. 
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Site internet 
Les images d’accueil sont mises à jour. 
Les photos des membres du comité sont mises à jour par François Cêtre. 
 
Lorsqu'on annonce un stage, indiquez clairement de quelle commission il s'agit. 
 
De gros changements ont eu lieu depuis juin sur le site. 
Suite à une mise à jour de Joomla, le site ne fonctionnait plus correctement. Ne pouvant                
souffrir d'une attente d'éventuel correctif, David a modifié celui-ci pour l'outil GANDRY 5             
qui permet un paramétrage sur mesure de l'apparence du site. Cela a impliqué de refaire et                
paramétrer toutes les apparences et menus de toutes les commissions et du site de base. 
  
Tous les banners du site principal et des commissions ont été refaits et modernisés avec des                
accès directs par clic comme les commissions, la carte interactive ou encore les liens vers               
CMAS, FFESSM et Grand Est. 
Les banners sont identifiables par commission avec les photos de Thierry qui ont été toutes               
travaillées pour s'intégrer parfaitement dans le site. 
 
Le composant Jevents a été changé au profit de Allevents impliquant un re-paramétrage de              
tous les agendas du site principal et des commissions. Il est payant mais offre des fonctions                
très étendues permettant des segmentations fines de toutes les activités du comité Est et ses               
commissions. 
  
La commission Apnée va intégrer toutes ses communications sur le site du comité Est. 
Un cahier des charges commence à se construire afin d'intégrer et faciliter la communication              
des différentes disciplines que ce soit en formations ou compétitions. 
 
Il serait intéressant que les présidents de commissions aient leurs adresses-mails génériques            
par exemple president.ctr@ffessmest.fr ou president.apnee@ffessmest.fr etc pour préserver      
une continuité dans les changements de présidents. 
En cas de problème ces mails pourraient être récupérés par l'administrateur. Tous ces mails              
peuvent avoir des redirections automatiques vers des adresses mails perso. 
Dans le même esprit les codes OVH (l'hébergeur) sont en possession unique de Michel. Il               
serait judicieux que deux ou trois personnes aient les codes d'accès. 
 
Georges précise que la communication est importante :  
- attention aux dates sur les affiches, présence des logos de la fédération. 
- attention aux compétitions, il ne peut avoir qu’un championnat de l’Est par activité. Les               
autres rencontres s'intituleront critérium ou coupe, ou rencontre… 
 
InfoEst :  
Pascale M. récupèrera les éléments pour la réalisation de la prochaine édition. 
Réfléchir à un nouveau format avec éventuellement support papier pour remise aux élus et              
autres pourvoyeurs de subventions.  
Groupe de travail : Marielle, Valérie, Michel, Bernard, Kathy 
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Notre site Facebook se porte bien. Il continuera d'évoluer sous les initiatives de Kathy,              
Michel L,  Valérie Georgeon, Marielle Massel.  
Ceux qui souhaitent faire publier une information, envoyer un message sur le facebook             
‘FFESSM Comité Régional Est’ avec un visuel et un texte, il sera publié dès réception. 
 
Les chemises 
Choix des logos présentés: 
Dos => Nouveau logo sport nature (pour une plus grande lisibilité et compréhension. Passer              
en blanc l’écriture) /  Cœur => reprise de l'ancien logo  
Choix des logos validé à l’unanimité moins 1 abstention. 
 
Chemises, choix du vendeur 
Finway : 39 € / chemise, frais de port insignifiants. 
Loris : 47 € / chemise 
Choix du fabricant Finway, mieux disant  
 
 
Les 70 ans de la FFESSM lors de l’AG nationale 
Equipe : Marielle et Georges  
Recrutement de 2 plongeurs et 2 plongeuses actifs de 70 ans. Ces 2 couples nés la même                 
année que la FFESSM seraient invités sur le podium pour la remise symbolique d'un présent. 
 
Réalisation d’un objet souvenir (assiette, gobelet, vide-poche), avec logo anniversaire ? 
 
Valorisation du bénévolat et l’aspect fédéral par la réalisation d’une fresque par les élèves              
d’une classe d’ULIS du Lycée Cousteau qui compte une section plongée. 
 
Cadeau de la Région pour l'AG nationale à Amnéville ? 
Le choix se porte sur du vin d'Alsace : 60 bouteilles pour moins de 1000 €. 
Décision validée à l’unanimité moins 1 abstention. 
 
 
Etat des Finances et des licences 
 
Etat des licences 
50 licences de moins que l’an passé à la même époque. 
9758 licenciés, on maintient le cap. Pente nettement moindre que celle du national. 
L’objectif de l’olympiade est de retrouver la croissance. 
 
La perception des licences permettra de virer 140 277,30 €  
La rétrocession aux Codep sera faite courant décembre. 
Pour ses prévisions budgétaires, chaque président de Codep peut extraire et faire un             
prévisionnel sur la base du nombre de licenciés. 
3 144 diplômes comité Est (action sportive septembre à septembre) 
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Etat des finances 
 
Commissions 
Véronique  souligne la parfaite gestion de la commission technique. 
Toutes les commissions respectent leurs budgets. 
Vie du comité 
Nous sommes en dépenses nettes à 15.513 €, auxquels il faut rajouter la dotation aux               
immobilisations 23.900 €,  
On a 29.000€ de rétrocession aux Codep. 
Aucun dérapage, les budgets prévisionnels sont tenus 
 
 
Compresseur 
Investissement important à la Gravière du Fort. 
Coût 45.000 € (moins 13.000 € de subventions) seront pris en charge par le Comité Régional. 
Le compresseur est mis à la disposition de la Frog. 
 
Discussion sur la légalité de la propriété d'un compresseur subventionné. 
La station de gonflage du Comité Est serait mise à disposition des licenciés de l’Est, et la                 
valorisation des gonflages serait calculée et rétrocédée. 
Bernard prendra contact avec Claire Derrendinger et Florian Auberson pour éclaircir ces            
questions fiscales et trouver une solution pour nous mettre en conformité avec les textes. 
 
L'ancien compresseur Bauer est à vendre (Pascal Chauvière est intéressé).  
 
Médailles 
Propositions à adopter 
Bronze : Fred Dureau, Djemila Ayad Gremaux, Muriel Lave, Valérie Georgeon, Pascale            
Mignon,  
Argent : Serge Dumont, Yves Gaertner 
Or : Benoît Brouant, Laurent Marcoux, Marc Winterhalter 
Avalisé à l'unanimité. 
 
 
Questions diverses 
Pascal Chauvière propose une demande d’accord à la FEISME pour une délocalisation de             
projections de films et l’affichage de films. 
Est-ce envisageable pour cette année ?  
Des photos peuvent être diffusées dans des lieux différents. 
La demande est à faire auprès de Léo Barkate 
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Matériel TIV  
Une demande a été faite pour la récupération du matériel. 
Jacques Krantzer doit procéder à la récupération. 
La présidente de la Région Bourgogne a sollicité le prêt de ce matériel.  
Bernard a répondu par la positive mais stationnement de ce matériel dans le Comité Est avec                
récupération et restitution par leurs soins. 
 
 
 
Fin de la réunion 12h37  
Apéritifs et repas convivial sur place, en attendant la réunion avec les présidents de Codep de                
l'après-midi. 
 
 

Marc Winterhalter Kathy Schmitt 
Secrétaire général Secrétaire de séance 
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