
  

 

 

 

 

                  Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 
 

Réunion du Comité Directeur du Comité Est  
samedi 8 septembre 2018 à GDF 

 
 

 

Participants : 
Jean-Luc Ade, Thomas Anth, Vana Assis Santos, Isabelle Beth, Pascale Cêtre, Pascal 
Chauvière, Laurent Condenseau, David Debources, Véronique Goehner, Valérie Georgeon, 
Michel Lambinet, Marielle Massel, Georges Maury, Pascale Mignon, Anne-Sophie Moltini, 
Bernard Schittly, Kathy Schmitt. 
 
Excusés : Florian Auberson, Pascale Beck-Carpentier, Raymond Ertle, Gérald Hornut, Marc 
Winterhalter. 
 
La réunion est ouverte à 9h30, le PV de la réunion précédente est approuvé et déjà diffusé 
au public. 
 
 
Ordre du jour : 
 
1) AG Régionale 
 

- confirmée à Bar le Duc 
- possible 9/10 mars ou 23/24 février : adopté 9 et 10 mars 2019 

 
2) Commission Hockey Sub :  
 
Démission confirmée de Noémie Wermuth présidente de la commission pour raisons 
privées. Elle a été à l’origine de belles initiatives et organisait des réunions par vidéo 
conférence ce qui avait l'avantage de réduire le coût des frais.  
 
Par contre actuellement problème de communication pour récupérer les fiches de frais des 
bénévoles pour les compétitions, il y a des retards de remboursement.  
 
Georges propose une enveloppe d'environ 1600 euros pour Sedan + 495 euros pour la 
somme avancé pour la région pour le déplacement de l'équipe régionale, et 2600 euros pour 
Mulhouse. Il s'agit en effet de compenser les dépenses engagées. 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 
Noël Éric est désigné comme administrateur de la commission jusqu'à l'AG de Bar le Duc, 
charge à lui d'organiser une élection en prévoyant un vice président et un suppléant. 
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3) Commission NAP - vote 
 
Suite à des tensions, le comité constate la démission du président de la commission 
régionale nage avec palmes et de membres de son équipe. 
 
Georges, responsable des commissions, souhaite que le comité directeur nomme en son 
sein, un administrateur, Laurent Condenseau en l'occurrence qui n'ayant pas de club NAP 
dans son codep pourra apaiser les relations au sein de la commission. 
 
L'intérêt des sportifs doit être notre priorité. Un quart des athlètes Français de haut niveau 
sont présents dans l'Est, et le travail des dernières années doit se poursuivre. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. Georges informe les protagonistes. Laurent programme 
la réunion de rentrée traditionnelle au plus vite. 
 
 
4) Etat des licences (Jean-Luc) 
 
Par rapport au prévisionnel au 31/08 nous sommes à plus 116 licences par apport à 2017. 
Les stats passées donnent une grosse prise de licences en octobre (logique), environ 46% 
Lorraine, 37% Alsace 17% Champagne Ardennes. 
 
Radiations : 4 clubs concernés dont 2 clubs en dessous de 5 (un club se dissout) et une SCA 
dont la gestion relève du siège de la FFESSM A. Delmas) 
 
Frais des bénévoles 2017 : 10578 euros d'économie grâce aux renonciations au frais (31 
bénévoles) 
 
Retour des renonciations 2018 : impératif de les retourner pour le 20/12/2018 au plus tard. 
 
Question sur la date des facturations ? 
Saison 2018 : dernière facture au 16/09/2018 
Saison 2019 : première facture au 01/11/2018 
Le reste tous les 2 mois 
 
 
5) Etat des comptes (Véronique) 
 
23000 euros de subvention attendus, reçu 9000 euros à ce jour. 
32000 euros ont été alloués par la région Grand Est sur 4 ans soit 8000 euros par an. 
Sur 82000 euros demandés par les commissions, 32000 euros ont été dépensés à 
aujourd'hui. Bonne note à la commission souterraine et la commission technique (12000 
euros dépensés sur 36000 alloués,  attendu 30000 euros) 
Vie du comité: 22000 euros sur 31600 euros (salon / AG régionale Troyes/ AG nationale 
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Amnéville / compresseur Bauer de l'orientation / aide à la formation des cadres 1400 euros). 
 
Il faut que les budgets demandés soient utilisés, sachant que s'il y avait une demande 
complémentaire le comité interviendrait. 
 
Info de Thomas sur le CNDS : le loto sportif qui était un financeur disparaît. 
 
Une nouvelle formation a été mise en place en Moselle, avec l’accord de Laurent Marcoux : 
formations délocalisées de MF2, sur la demande des présidents de Codep, cependant pas de 
retours pour l’heure. Cette initiative doit être publiée sur le site internet. 
 
 
6) Codep 10 
 
Changement du RI soumis à Bernard, ci-dessous remarques : 
- texte à envoyer à Jean Marc Bronner directeur de la Fédé et Tony Merle président de la 
commission juridique. 
- "Participation du club aux charges des frais d'entretien de la base départementale" : à ne 
pas inclure dans le RI pour éviter un vote de RI à chaque modification. Par contre prévoir une 
annexe par ex. grille tarifaire. 
 
Financement du sentier sous-marin codep 10 : suite aux réserves émises lors de la dernière 
réunion du comité Est, les réponses ont été obtenues aux questions posées. 
Par conséquent accord pour une avance de fond du comité Est sous réserve de la 
présentation de la garantie d'obtention de la subvention européenne assujettie. 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 
 
7) Communication 
 
Info Est : 
Remarque de Valérie : avec Kathy, elles se sont approprié le nouvel outil en ligne 
(Lucidpress) avec l'aide de Michel mais elle déplore un manque d'articles. 
Il faut recruter auprès des présidents de codep (Bernard fera une info à la prochaine AG) 
 
Lors du sondage sur la pertinence du bulletin il y avait eu beaucoup de retours positifs. Fort 
soutien à l'équipe d'Info Est, relance à prévoir et adresse de dépôt des articles sur le site à 
créer. 
 
Sacs papiers salon(s) : sujet un peu oublié, les salons arrivent. Pilote : Michel avec Véronique. 
 
Info sur la base fédérale régionale 
Environ 27000 immersions sur l'année, ce qui fait de GDF la 2ème structure avant L'Incantu 
25000, puis Trébeurden 20000,  Hendaye 10000. Sur la saison du 1/8/2017 au 31/7/2018 pas 
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d'accident à déplorer.  
Le président de la base a officiellement remercié le comité Est pour la participation aux 
compresseurs. L'avance de fond sera remboursée d'ici 3 ans. 
Les activités, les compétitions, les formations de cadres, sont très nombreuses, mais il n’y a 
pas de statistiques à ce sujet. 
 
RGPD : les données protégées sont de notre responsabilité. David a déjà mis en place un 
Captcha qui est pour l'instant une des meilleures protections actuelles contre le piratage de 
données. 
La formation des présidents de club va comporter des informations sur la RGPD avec des 
conseils. David envoie un récapitulatif des éléments à prévoir. 
Pour les désinscriptions de la newsletter, la destruction des données définitives sera prévue 
et annoncée dans le lien de désinscription qui est déjà présent dans toutes les news. 
 
Site internet OVH : le comité a encore reçu une facture alors que notre abonnement est en 
règle jusque 2019. 
 
Les salons 
- Paris : inscription actée sur le stand Aqualung. Un stand commun (village) des bases 
fédérales ne se met pas en place au niveau FFESM, en effet les intérêts des différentes bases 
sont trop divergents. 
- Düsseldorf : inscription confirmée récemment : pour rappel financement Bretagne 50%  
GDF 25% et CREst 25%. Durée 11 jours sur un stand  4x3m - 250000 visiteur prévus  90 pays. 
 
8) EPI 
 
Pascal interroge sur la réunion qui s’est déroulée le 12.07.2018 entre le comité Est et la 
DGCCRG car il travaille avec la cellule du CREPS. Le cabinet juridique du ministère indique que 
seul le masque est concerné par les EPI, ceci a été confirmé dans l’édition "Bathyfolages” 
d’Alain Foret. 
 
Il convient de différencier les EPI et EPI SL (Sport Loisir). 
 
Bernard précise que la réunion a été menée avec les instances qui établissent les bases des 
contrôles en présence des gendarmes menant ces contrôles. 
Il a été précisé par la responsable DGCCRG qu’elle souhaite : 

- un registre avec un inventaire du matériel du club 
- que les notices si elles sont en notre possession, soient conservées 
- que toutes les modifications ou les révisions soient actées dans ledit registre 

 
Qui peut intervenir, à quelle périodicité ? : en fonction des préconisations du constructeur. 
 
Les contrôles : en cas d’accident, le matériel sera saisi, et il y aura un rapport qui sera fait 
après contrôle du matériel. 
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Pascal indique qu’il convient de prévoir une formation pour les clubs sur la vérification du 
matériel. 
 
La situation étant ce qu’elle est dans l’Est, il convient de se conformer à ce qui est demandé. 
 
 
9) Questions et informations diverses 
 
L'avenir, prochain mandat ? une équipe est-elle prête à monter une liste ? 
L'équipe actuelle veut-elle continuer ? Bernard avait prévu 2 mandats pour mener à bien les 
projets qu'il avait planifiés dans son plan de développement associatif. Il n'a pour l'heure pas 
de vision sur le prochain mandat. 
A réfléchir, nous sommes à mi-mandat. 
 
Pascal Chauvière 
Handisub :  
un 1er PSC1 Handisub a été réalisé en juillet. Stage de 5 jours à Giens. EH2 sur l’Alsace avec 
une bonne répartition territoriale. Pascal ira faire un stage de formation EH1 à Tahiti avec 3 
personnes et 3 personnes en situation de handicap. 
Un tronc commun apnée s’adressant à toutes les commissions avec un cursus spécifique 
peut-il être envisagé ? Urgence de réaction par rapport à l’apnée face aux demandes.  La 
commission doit soutenir le projet : rien n’oblige, rien n’interdit, mais avec une limite à 6 m. 
En partenariat avec le moniteur spécifique et avec un moniteur EH. 
Recycleur :  
Pas de candidat cet été. Stage à Safaga complet. 
PSP :   
Participation à la coupe du monde de PSP avec 8 compétiteurs à Nîmes. (représentation de 
la Moselle, Meurthe et Moselle, Marne, Vosges, Meuse) 6 juges arbitres sélectionnés pour la 
coupe du monde. Prise en charge des transports par minibus : 16 personnes – 700 € 
70 € par compétiteur seront pris en charges (le reste sera payé par les compétiteur), les 
arbitres sont pris en charges par le national. 2 cadres de haut niveau seront nommés 
prochainement par le CDN. 
 
Thomas Anth 
Prix de l’innovation : Thomas indique que le Codep67 s’est vu attribuer un prix de 
l’innovation pour la calle de mise à l'eau pour les personnes en situation de handicap lors du 
dernier salon à Paris avec un chèque de 1000 €. Thomas propose que ce chèque soit reporté 
au Comité Est. Bernard, informe qu’il est en projet de réaliser une 2ème calle d’accès pour 
handicapés. Il propose de l’investir dans cette réalisation. 
 
Faites de la plongée : 
Accueil terrestre avec des Joëllettes prévu et possibilité d’accueil pour les personnes en 
situation de handicap. 
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Prochaine réunion :  
 
8 et 9 décembre à Metz, réunion élargie aux commissions pour l'élaboration des budgets. 
 
 
La réunion est levée à 16H00 avec les remerciements de Bernard à l'assistance présente. 
 
 
Le Président du CR Est    Les secrétaires de séance 
Bernard Schittly     Marielle Massel / Kathy Schmitt 
        

        


