
 
 

 

RÉUNION du Comité Directeur du COMITÉ  Est  

élargie aux PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS 

 samedi 25 MARS à METZ 

 
A 14h , le président Bernard Schittly ouvre la réunion du CD du Comité  Est élargie aux 

Présidents de Commissions,  en préparation de  l’AG du lendemain. 

 

Bernard donne la parole aux présidents sortants pour faire un rapide résumé des actions de 

leur commission et qu'ils présenteront demain en commission AG 

 

Médicale : Benoit Bruant  passe la main après de nombreuses mandatures (voir rapport en 

pièce jointe, déjà publié dans Info-Est)  

Candidat à la présidence suivante : Thierry Krummel  

 

Apnée : Thiery Bertrand nous quitte suite à la nouvelle répartition territoriale. Il rend à la 

trésorière les chéquiers et cartes. Clôture du compte apnée. 

(voir rapport en pièce jointe, déjà publié sur le site Est) 

René Kobler : On peut regretter que le recensement des cadres ne soit pas été complètement 

renseigné. Bernard remercie, le président de l’apnée pour ses actions, à peu de budget. 

Félicitations pour l'ensemble des actions menées. 

Candidat à la présidence suivante : Daniel Gérard 

 

Audio-visuelle : Thierry Roland  

Les gros événements sont maintenus : challenge gravière du fort / stage d’été / stage de 

printemps. Formations photo / minicam / lightroom (en présence de Steven Weinberg). 

La commission est très souvent au service d’autres commissions pour un travail d’archivage 

(commission médicale  / apnée / nage avec palmes / hockey) Présence à la faites de la plongée 

(811 photos en temps réel – téléchargeables)  

Un merci aux SCA pour les cadeaux pour les concours et challenges. 

L’apnée a des besoins en photos, Thierry propose de réaliser une base de donnée images 

sécurisée (un budget attribué pour le matériel). 

Trésorerie : tout est au vert. 

Demande d'autres présidents de commission d'images pour communication (affiches, 

calendriers, et illustrations). 

Compte-rendu demain en images. 

Merci aux commerçants mécènes qui offrent des lots pour les différentes manifestations.  

 

Archéologie : absent 

 

Orientation : Laurent Rieffel 

Compresseur ? attente de retour de Bauer (Bernard) 



La tentative de record organisée dans le 88 est annulée 

Les déplacements ne sont plus pris en charge, il faut des justificatifs. Il s’agit d’une 

rétrocession pour l’aide aux compétiteurs (juges / encadrant), c’est à la réflexion 

(matériel….). 

Cette année seulement 2 renonciations contrairement aux autres années (Fred / Laurent).  

 

Souterraine : Serge Marbach s'excuse pour son absence mais sera présent demain lors de 

l'AG. 

 

PSP : Valérie Didier qui nous quitte pour la Floride 

(rapport en annexe  AG) 

Très nombreuses actions de manifestations, compétitions et formations de cadres et de juges. 

Belles médailles. 

Pour l'instant que 5 clubs dans la région Est, ce qui est trop peu. 

Antennes dans les différents Codep. Possibilité d’emprunt de matériel auprès de Pascal 

Bernard est intervenu au niveau national pour que les logiciels (nage avec palmes / 

audiovisuel / psp) soient disponibles et que les commissions sportives soient propriétaires et 

que les mises à jour soient faites.  

Le national demande que 2 MEF2 soient désignés (à confirmer)  

Candidat à la présidence Pascal Chauvière (qui travaille déjà à la tête de la PSP.) 

 

Environnement et bio  : Jean-Benoit Crumière 

Formation : investissement dans les régions pauvres en formateurs. 

Nouveau cadre dans l’Aube, présidente de la commission dans son département.  

Amorçage de formation de cadre 1
er

 et 2
ème

 degrés. 

Des stages, des formations, des sensibilisations ont été menés.  

Demande de clubs pour des formations sur site. Demande de supports pédagogiques 

Présence sur tout le territoire, chez les jeunes plongeurs, sensibilisation auprès des jeunes des 

Iris. 

Animation dans les écoles (Nordhouse) ou grand public (Alsace Nature pour exemple) 

2017, dans des milieux spécifiques des VNF, EDF (des conventions sont signées) pour les 

formations. 

JB remet à Véronique les chéquiers et carte de paiement 

(rapport en annexe  AG) 

Jean Benoît se ferra remettre d’argent de la FFESSM le lendemain matin en AG de 

commission. Un moment plein d’émotion. 

 

Hockey subaquatique : Noémie Wermuth 

Absents, en compétition aujourd'hui à Mulhouse. Télescopage de dates. 

Seront présents demain à l'AG 

 

NAP : Arnaud Seeman 

Entrés dans une routine avec 4 compétitions en milieu naturel, 240 nageurs (+40 %) 

Médaillés  nationaux (6 clubs présents maintenant) 

4 sélections au championnat du monde 

Journées d’entrainement pour amélioration des résultats 

2 formations chrono., Juges : présents sur des compétitions nationales 

Compétition de Vittel : 200 nageurs de toute la France (plus grand meeting actuel) 

Remercie Véronique pour son travail et lui remet également son chéquier 

 



Tir sur cible : Laurent Moinel 

Déplacement dans les clubs, dont certains  

Formation entraîneurs et passerelles 

MEF1 en formation + MEF2 

Formation de juge fédéral, en cours 

1
er

 championnat Grand Est, de beaux progrès (2 sélectionnés au Championnat de France / + 2 

jeunes –minimes et cadets-) 

 

NEV : président absent pour raison de santé. 

Cette commission est devenue absente dans de nombreux Codep 

 

Technique : président sortant Michel Gauchet 

Ces différents chapitres seront présentés demain en séance plénière : 

Secourisme en plongée / Handisub / Plongée enfant / Plongée Recycleur / TIV / Travaux du 

collège (JP Goehner) / Examens 2016 (Yves & Laurent)  / Actions 2017  

 

Budget 

 

Les subventions sollicitées doivent être présentées dans le budget prévisionnel. 

 

-Voir tableau-en annexe, fourni par les deux trésoriers 

NEV – par absence de président excusé, et par absence de compte-rendu d'activités malgré les 

rappels,  le budget est à 0 € , la commission au niveau régional n’existe plus. Il en est de 

même dans de nombreux départements. 

 

 

 

 

 

Le président Schittly clôt la réunion à 16h 45 heures. 

 

 

 

Le Président du CIR Est    Les secrétaires 

Bernard Schittly     Kathy Schmitt & Marc Winterhalter 

 


