
Page 1 sur 11 
PV réunion du Comité Régional Est 

  
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 
 

Réunion du Comité Directeur du CR Est 
 

Elargie aux commissions 
Samedi 8 décembre 2018 à Metz – 9h00 

 
 
 
Participants membres du comité directeur : 
Jean-Luc Ade, Thomas Anth, Vana Assis-Santos, Pascale Cêtre, Pascal Chauvière, Laurent Condenseau, 
Valérie Georgeon, Véronique Goehner, Gérald Hornut, Michel Lambinet, Marielle Massel, Georges 
Maury, Pascale Mignon, Anne-Sophie Moltini-Kesseler, Bernard Schittly, Kathy Schmitt. 
 
Excusés : Florian Auberson, Pascale Beck-Carpentier, Isabelle Beth, David Debources, Raymond Ertle, 
Marc Winterhalter. 
 
Commissions représentées : 
 

- Apnée : Daniel Gérard, Marc Grosjean 
- Archéologie : Yoann Mismer 
- Biologie : Cédric Bonhomme 
- Hockey : Eric Noël 
- Juridique : Eric Braun excusé, représenté par Bernard 
- Médicale : Thierry Krummel  
- Nage Avec Palmes (NAP) : Florence Ploetze 
- Orientation : Laurent Rieffel 
- Photo vidéo : Pascale Cêtre 
- Plongée Sportive en Piscine (PSP) : Pascal Chauvière 
- Souterraine : Laurent Caillère 
- Technique : Laurent Marcoux 
- Tir sur cible : Laurent Moinel 

 
Ouverture de la séance par le président Bernard Schittly à 10h00 qui remercie l'assistance pour sa 
présence. 
 
Courrier de Jean-Louis Blanchard : nouvelle gouvernance du sport. 

- Nouvelle Agence Nationale du Sport, groupement d’intérêt public 
- Politique sportive régionale 
- CTS encore en débat (Conseiller Technique Sportif) 

 
RGPD et modifications du site : Présentation par Michel 
- Les modifications proposées par David pour les modifications du site sont adoptées 
- Loi RGPD : suppression de Community Builder adoptée, le texte sera corrigé et rediffusé à tous pour 

adoption via email. 
 
Intervention de Pascal Chauvière : la commission PSP n'est pas satisfaite du site, l'ergonomie ne permet 
pas de mettre les infos de façon simple. Il regrette de ne pas voir ses informations diffusées. Il n'a pas de 
ressource humaine suffisamment formée ou disponible pour se plonger dans le référentiel. 
Bernard propose la mise en place d'une formation présentielle par David pour les commissions et les 
membres du comité intéressés.  
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Nomination instructeurs techniques 
 
- Jérôme Carrière IN intègre suite à sa demande de rattachement, le collège des instructeurs de l'Est 

par cooptation 
- Validation de la nomination de Sylvie Bouilhot comme instructeur régional stagiaire adoptée à 

l'unanimité 
 
Calendrier 2019 
 
- AG nationale à Brest 29/30/31 mars 
- AG régionale à Bar le Duc 9 et 10 mars au Centre de Formation des apprentis et CCI rue Antoine 

Durenne. 
 Conseil des CODEP prévu et réunion du comité 
 Réunion plénière du dimanche après-midi à l'Espace numérique au siège de la chambre 

des métiers       
 Budget par personne : 25 € repas / 60 € hébergement 

 
 
 

Bilan des commissions  
 
L'ordre ci-dessous est alphabétique. 
 

Commission Apnée : Daniel Gérard, Marc Grosjean 
 
Budget 2018 : 10 425 € 
Demande 2019 : 12 375 € 
 
Bilan 2018 
 
- Participation faites de la plongée + séminaire des cadres Grand Est 
- 2 réunions annuelles du comité 
- Révision des MFA (encadrants et pratiquants), et du carnet pédagogique 
- Compétitions Grand Est, circuit régional, national et international 
 
Formations 
- 4 IRA et 4 INA en place 
- 15 MEF2 actifs et un potentiel qui s'accroit avec 5 MEF2 en cours de cursus. Un des 4 stages 

nationaux sera organisé dans l'Est 
- MEF1 : 5 stagiaires diplômés en septembre 100% 
- IE examen à Nancy avec 8 candidats reçus 100% 
- Guides de randonnées sub 5 candidats reçus 100% 
- AEEL (apnéiste expert eau libre ancien A4 ) 8 reçu sur 10 candidats 
 
Prévisionnel 2018/2019 
- MEF2 et MEF1 en janvier avec une incertitude sur le MEF1 par manque de stagiaires 
- IE  2 stages lancés env. 15 candidats 
- Passerelle E1/IE1 
- Apnéiste EEL initial en janvier, final en juin 
- Guide de randonnée en juin 
 
Proposition de nomination IRAS : Arnaud Ponche et Marc Grosjean  
Adoptée à l'unanimité par le comité en vote à bulletin secret. 
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Compétitions 
- 3 départementales, 5 régionales et 2 interrégionales 
- pas de compétitions dans les Ardennes ni dans la Meuse 
- 118 H et 58 F compétiteurs pour une moyenne d'âge de 17 ans pour les H et 18 pour les F, plus âgés 

72H et 58F 
- 53,4% de disqualifications pour non respect du règlement : formation à prévoir 
- 65 clubs représentés lors des 12 compétitions régionales 
- Eric Marchal vice-champion du monde d'apnée statique aux mondiaux CMAS. 
 
Dépenses 
- Dernière année d'aide pour la manche de coupe de France de BFC 
- la 1ère manche a déjà eu lieu en novembre à Epinal 
- 4927 euros au total pour les formations mais sans initial MEF1 
- aide aux compétiteurs de l'Est 1300 euros : 115 euros pour ceux qui ne sont pas aidés par leur club, 

500 euros pour les autres ayant une aide. 13 ont répondus sur 17 susceptibles d'être aidés. 
- 2019 : proposition de modification pour le stage national à Mulhouse 1500 euros à  répartir en 2 

parties égales pour accompagner Mulhouse (historique) mais aussi privilégier les athlètes de l'Est 
qui y participent. 

- Ajout : polos avec nouveaux logos 
 
Très grosse dynamique de la commission dont se félicite Bernard, en terme de nombre de compétitions 
l'Est était la 2ème région derrière IDF et sera la 1ère en 2019. 
 

Commission Archéologie : Yoann Mismer 
 
Budget 2018 : 700  € 
Demande 2019 : 600 € 
 
Bilan 2018 
- peu d'actions par manque d'autorisations 
- participation à la rencontre départementale jeunes du CODEP 88 
 
Prévisionnel 2018/2018 
- des formations devraient se mettre en place sur le site archéo de Bliesbrück à Sarreguemine 
- action commune avec BFC dans la Saône avec Stéphane Weber qui a pris la tête de la commission 
- formation piscine pour les jeunes à Forbach 

 
 

Commission Biologie Environnement : Cédric Bonhomme  
 
Budget 2018 : 1 500  € 
Demande 2019 : 2 201 €  
 
Bilan 2018 
- déficit de formateurs en région même si toujours la même équipe d'animation 
- mais 37 diplômes délivrés à la région en 2018 ce qui est un très bon score + 23 dans les 

départements 
Difficulté pour identifier le nombre exact de formations car les niveaux peuvent être validés par le 
biais d'un club sans que la région soit informée. 

- intervention chez les scolaires 
- intervention avec un centre handi institut d'éducation motrice à Strasbourg 
- stage rivières 
- Partenariat avec GEPMA sur le thème des mammifères 
- soirée thématique (mammifère/amphibiens) 
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- Stage régional en juin dans les Ardennes 
- Participation à la FEISME  
- Bon fonctionnement de la page Facebook 
 
Prévisionnel 2018/2019 
Cédric abandonne la présidence au profit de Véronique Schnoering. Cédric restera dans la commission 
mais n'a plus le temps d'assurer sa fonction. 
Bernard demande une formalisation de la demande de candidature de Véronique 
 
- PB1 reconduit en Moselle 
- PB2 : proposition d'un stage sur 3 week-end 
- week-end qualité de l'eau 
- soirées thématiques (batraciens) 
- sortie découverte avec GEPMA en standby, la personne ressource ayant quitté la région, en attente 

de réponse de son successeur. 
- stage régional diplômant prévu en septembre en Zélande 
- participation au Feisme 
 
 

Commission hockey subaquatique : Eric Noël 
 
Budget 2018 : 3 500 € dont 2500 dépensés à ce jour 
Demande 2019 : 6 901 € (dépenses déplacements non prises en compte dans les 3500 euros) 
 
Suite démission de Noémie pour raison familiale, Eric Noël du club Oxygène a repris la relève avec une 
équipe de 7 personnes pour l'aider. Eric a démarré le hockey dans les années 80, il est par ailleurs 
président adjoint du CODEP 57 et président de la commission hockey 57. 
Bernard demande à Eric de régulariser un acte de candidature pour la prochaine AG pour valider sa 
fonction. 
 
Bilan 2018 
Eric ayant repris la commission en cours de route n'a pas eu tous les éléments pour cette réunion 
 
Classement 
- Sedan est toujours en D1 depuis de nombreuses années 
- Epernay est en D3 
- Mulhouse est en D4 
- Mulhouse filles qui était en D2 est redescendu en D3 
 
Saison 2018/2019 
- prévision de développement de passerelles initiateurs, la région sera région pilote 
- championnat de l'Est qualificatif pour le championnat national à Metz 
- 2 équipes cadets juniors et 2 équipes en D4 
- un championnat cadet en prévision à Amnéville 
- nouvelle équipe à Troyes 
- une 2ème équipe vient de se créer à Bischheim 
- Cette année il faut changer la table de marque (investissement matériel 800/900 euros) 
 
A noter que nous sommes parmi les 3 meilleures nations en hockey sub (H et F champions du monde au 
dernier championnat du monde au Canada). 

 
 

Commission Juridique : Eric Braun représenté par Bernard 
 
Budget 2018 : 0  € 
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Demande 2019 : 0 € 
 
- Bernard fait remarquer qu'Eric travaille sur le terrain et répond toujours aussi pertinemment aux 

questions posées 
 

Commission Médicale : Thierry Krummel 
 
Budget 2018 : 300 € 
Demande 2019 : 300 € 
 
Bilan 2018 
 
Thierry rappelle que le rôle de la commission est de coordonner et répondre aux questions des 
médecins de la région 
- Beaucoup de sollicitations pour des aptitudes 
- 2 réunions annuelles, à l'AG et à l'automne mais qui mobilise malheureusement peu de monde. 
- fichier des médecins fédéraux pas encore mis à jour mais le sera sous peu (licenciés ou non) 

 
Saison 2018/2019 
 
- Report des mêmes actions qu'en 2018 

 
Bernard indique que le comité est très content des actions de la commission. Il y a peu de contre-
indications si un deuxième avis est pris (souvent Bernard ou Thierry). 

 
 

Commission Nage Avec Palmes (NAP) : Florence Ploetze 
 
Budget 2018 : 18 000 €  dépenses escomptées autour de 15000 € 
Demandé 2019 :  18 070 €  
 
La commission a été reprise en main par Laurent suite à la décision du comité directeur du 8 septembre, 
ont suivi deux réunions à Metz, la 1ère pour identifier les problèmes, une quinzaine de personnes toutes 
motivées, ce qui a permis une remise à plat, la 2ème réunion 1 mois et demi après pour remettre en 
route le calendrier des compétitions et préparer les prochaines élections. Après cette élection Laurent 
restera au sein de la commission pour aider et servir de médiateur le cas échéant. 
Bernard demande à Florence de régulariser un acte de candidature pour la prochaine AG pour valider sa 
nomination. 
 
Bilan 2018 
- 9 compétions en piscine, 3 en eau libre. 
- environ 50 compétiteurs sur le Grand Est avec un maillage très étendu. 
- stage interzone en novembre et 2 stages élite 
- sélection en équipe de France, principalement 2 clubs, 5 nageurs sélectionnés chez les juniors et 2 

chez les seniors 
- médailles : 1 champion d'Europe junior et un 3ème au championnat du monde senior du 400m BVI 
 
Saison 2018/2019 
- 9 compétitions prévues avec un point fort au meeting de Vittel 
- Nouveauté : ouverture des stages à des jeunes qui ne seront pas forcement élite encadrés par des 

initiateurs en cours de formation dans le double but d'avoir plus de clubs participants et permettre 
la pratique nécessaire (6 séances minimum) pour les initiateurs car cela occasionnait la perte 
d'initiateurs par le passé par manque d'occasion de faire ces séances. 
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Commission Orientation : Laurent Rieffel 
 
Budget 2018 : 3 500 € 
Demande 2019 : 4 500 € 
 
Bilan 2018 / prévisionnel 2019 
- championnat d'Europe en Hongrie fin aout avec bonne représentation de l'Est, juniors placés 3ème 

à l'épreuve MONK ce qui est un très bon résultat pour une 1ère participation 
- Colas Zugmeyer a explosé le record de France senior : 5,58min sur 650 m 
- publicité auprès de la NAP pour attirer des compétiteurs sur cette activité 
- Championnat de France à Bisheim 
- 2 manches de coupe de France 
- 5 samedis d'initiation à la Gravière du Fort  
- café plongée : démonstration auprès des plongeurs 2 fois par an 
- participation à la rencontre départementale jeune du CODEP 88 
- une médaille de bronze remise par la commission nationale à Eliane Stirling pour son engagement 

en tant que juge. 
- une nouvelle épreuve présentée par Florence (relais mixte) qui rencontre un avis favorable et sera 

présentée en compétition officielle lors du championnat de France 2019 
 
 

Commission Photo Vidéo : Pascale Cêtre 
 
Budget 2018 : 1 950  €  88 % utilisé à ce jour 
Demande 2019 : 1470 € à la baisse certains investissements n'étant plus nécessaires 
 
Bilan 2018 :  
- de nombreux stages et formations 
- en vidéo formation montage en février 
- en mars championnat de France photo piscine à St-Dié, 4 participants et stage pédagogique à 

Bordeaux pour les futurs formateurs, AG nationale avec un E 
- en mai stage régional 1ère partie : 35 participants !!  la commission a du mal à suivre en formateurs 

surtout vidéo 
- en juillet Challenge de la Gravière du Fort, coupe de France animalière pour la 1ère fois mais peu de 

participants. La compétition intéresse peu et fait peur. 
- en août stage national à Camaret, qui a permis de valider des formateurs 
- en septembre stage régional 2ème partie à GDF 
- en octobre 2 croisières Egypte formation photographe et formation club 
- en novembre séminaire pédagogique national à Toulon (contenu de cours, fiches pédagogiques) 
- en décembre formation club à Colmar 

 
Et couverture de nombreux évènements, stages, formations, compétitions 

 
Saison 2018/2019 
- janvier journée montage 
- février stage pédagogique national à GDF 
- mars Feisme et championnat photo piscine (à Toul ?) 
- juin stage régional 1ère partie 
- juillet stage national à la gravière du fort (6 au 13) + challenge de GDF 
- septembre stage régional 2ème partie 
- plus de nombreuses autres participations 
 
Bernard remarque que la commission fonctionne très bien et permet de couvrir de nombreux 
évènements ce qui est un véritable plus pour le comité en terme de communication. 
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Commission Plongée Sportive en Piscine (PSP) : Pascal Chauvière 
 
Budget 2018 : 3 000 € 
à aujourd'hui 41% de consommé mais les frais de la coupe du monde ne sont pas encore déclarés. 
Demande 2019 : 3 403 € 
 
Pascal est très satisfait de cette belle année et des personnes qui se sont investies. Le bureau de la 
commission et le conseil d'administration s'étoffent de personnes dynamiques avec toutes les régions 
représentées.  
 
Bilan 2018  
- 3 juges et 9 arbitres formés 
- les engagements sont respectés, 3 CODEP ont créé une commission, la PSP jeune commence à 

s'étoffer, de nouvelles formations EF1 ont été mise en place, et nomination de 2 EF2. Mise en place 
du tableau des performances  

- (chaque performance régionale sur les épreuves par catégorie est recensée ce qui permet de 
motiver les compétiteurs) ce que Bernard salue et encourage 

- championnat régional mis en place, il a eu lieu la dernière fois à Toul et va être délocalisé, 28 
personnes sélectionnées pour les championnats de France 

- 4ème meeting PSP Handisub, 3 épreuves avec 1ere participation de handi mentaux en parallèle 
- Participation au championnat de Raba, 3 compétiteurs en plus pour le championnat de France 
- 38 compétiteurs de l'Est aux championnats de France à Montluçon 
- séances de découverte organisées dans les départements 
- réunion régionale pour la sélection régionale à la coupe des régions lors de la coupe du monde (4 

femmes 4 hommes) 
- réunion de la commission nationale à Nîmes : les demandes de l'Est ont été acceptées pour 2020. 
- 1ère formation départementale dans le 51, réussite pour 5 juges et 9 arbitres. 
 
Saison 2018/2019 
- Décision d'organiser le championnat régional vers Mulhouse le dimanche 10 février 
- reconduction des formations 

 
 

Commission Souterraine  
 
Budget 2018 : 2 000 € 
Demandé 2019 :  pas de demande  
 
Bilan 2018 : dépenses à hauteur de 1500 euros 
 
Commission dissoute suite à la démission de Laurent Caillère il y a un mois et demi. Pour l'instant pas de 
successeur en vue. 
Concernant le matériel appartenant à la région (valorisation résiduelle 0), il est utilisé par la commission 
départementale 67. La question se pose de rétrocession au CODEP mais quid en sachant que cette 
commission s'éteindra à la fin du mandat car son président arrêtera ? 
Le comité récupérera tout le matériel (blocs, compresseur, oxy) à la fin du mandat. 
Question : sous quelle entité sont enregistrés les blocs ?  
Le comité opte pour demander à Laurent Caillère par courrier la restitution du matériel. 
 
 

Commission Technique : Laurent Marcoux 
 
Budget 2018 : 36 000  
Demande 2019 : 36 000 € 
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Palmarès 
- une nouvelle INS Sandrine 
- 5 nouveaux MF2 (3 dans la Marne, 1 dans le Haut Rhin, 1 dans les Vosges qui en manquait depuis de 

nombreuses années) 
- Proposition de nomination de S. Bouilhot IRS déjà voté en préambule 
- merci pour les vestes des instructeurs et RIEN pour Georges (crédit Michel et Georges) 
 
Bilan 2018 
- 27000 € dépensés sur les 36000, Laurent a maintenant une meilleure visibilité des dépenses avec le 

recul 
- les stages de Niolon représentent environ 50% du budget qui est incompressible, les coûts de 

transport ont été optimisés (covoiturage) tout en permettant au maximum de nouveaux MF2 de 
participer sans les laisser de côté. 

- T-shirt 1000 euros, c'est institutionnel et typique à la région Est  
- séminaire 6000 euros : beaucoup de production 
- Handisub n'a pas dépensé tout son budget 500euros 
- stage intermédiaire MF1 500 euros et formation MF2 500 euros 
- Tech reste dans les clous 1100 euros 
- plongée jeunes 300 euros  
- TIV est une activité bénéficiaire 2000 euros 
 
Séminaire : il permet de faire le retour des régions à la CTN (filières plongeurs, encadrants) 
Remise à jour des listes de sujets pour GP et initiateurs, retour sur la DTMR, nouvelle liste de sujets pour 
les initiateurs. Il permet un vrai travail du collège avec des actions concrètes. 
 
Saison 2018/2019 
- stages de Niolon mai/aout/septembre 
- formations TIV avec une réunion et une formation de formateurs nécessaire, en tenant compte des 

besoins des recyclages 
- formations SCR et CCR 
- Autres formations : la commission a décidé de favoriser quelques activités à petits budgets plongée 

jeunes avec l'organisation d'un week-end à GDF les 24/25 juin, activité secourisme, et Handisub. 
- Formation MF2 : cette année un stage initial régional 
- collège des instructeur en Lorraine 
- les formateurs handi n'étaient pas défrayés jusqu'à maintenant et vont l'être. 
- Divers : réunions des présidents de CTD lors de l'AG régionale  
-  
Bernard remercie la commission car les formations fonctionnent bien et la promotion des 2ème degrés 
permet un meilleur maillage. 
 
Bernard a une demande de la part des E4 de la région qui ne peuvent pas tous aller à Niolon. Ils 
souhaitent faire une réunion pour se tenir au courant des nouveautés et se « recycler ». 
 
 

Commission Tir sur cible : Laurent Moinel 
 
Budget 2018 :  1 800 € 
Demande 2019 :  1 800 € 
 
Bilan 2018 :  
 
- formation juges JF1 et JF2 en février, 2 juges 1er degré formés 
- 2ème championnat Grand Est à Sérémange en février avec qualifications championnat de France 
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- 5 jeunes ont participé au championnat de France avec 1er titre de championne de France (après 3 
mois de pratique du tir de précision, elle a pu accéder au stage élite jeune). 

- Championnat de France à Montluçon, 3 seniors du CODEP 57 qualifiés, 1ère participation d'une 
féminine qui a terminé 6ème 

- 1ère participation également au biathlon 
- séminaire cadre en octobre (modification règlement et référentiel T1 et T2) 
- formation IE en novembre à Charleville : 13 candidats dont 2 femmes 
- 4ème Championnat de Moselle en novembre à Dieuze 
- fête du sport à Metz, décathlon Yutz, UNSS Sérémange et compétition de Bar le Duc 
 
Saison 2018/2019 
- en supplément des actions menées un stage de perfectionnement avec des cadres de l'équipe de 

France issus d'autres régions est prévu. 
- achats de textiles (harmonisation avec national) 
-  
C'est une commission qui travaille bien avec une belle vision territoriale. 
 
 

Demande totale de budget des commissions pour 2019 : 85 600 € contre 82 250 accordés en 
2018, avec une commission en moins. 
L'Orientation et la photo vidéo ont utilisé "pile" leur budget ; la majorité n'ont pas utilisé la 
totalité du budget prévu. 
 

****************************** 

Réunion du Comité Directeur du CR Est 
Dimanche 9 décembre 2018 à Metz – 9h00 

 

Les salons 2019 
 
Tourissimo  
La région s’appuie sur le CODEP 67 pour l’organisation (avec l’historique de 4 ans d’existence) pour son 
compte. Il s’agit de présenter les activités touristiques et sportives de nature. Ils envisagent de l’ouvrir 
au Grand Est. 
Proposition de prise en charge financière : 300 € de la part du CREst, vote favorable du comité. 
 
Nancy 
Pascal indique que la Foire de Nancy a demandé un stand « plongée ». Cela n’a pas été validé. 
 
Sports de nature 
Au sujet de sports de nature, peu de représentativité des fédérations. Il serait intéressant d’y être 
présent. 
 
Festival international de la photo animalière et de Nature à Montier en Der 
Un beau salon, avec beaucoup de public. La thématique de l’image sous-marine est présente également 
mais pas sur chaque édition. 
A réfléchir pour une présence… 
 
Paris 
Cette année le salon sera sur 2 étages et la Gravière du Fort sera sur le stand Aqualung en bas. 
L'idée de stand commun aux bases fédérales est définitivement abandonnée par la FFESSM car les bases 
elles-mêmes ne suivent pas l'idée et ont leur propre stand (divergences de point de vue). 
 
Düsseldorf : c'est le plus grand salon d'Europe 19 au 27 janvier 
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La présence sur ce salon est expérimentale suite une proposition du comité Bretagne. Le stand d'angle 
face à l'entrée sera partagé en 2, financé à hauteur de 25% GDF, 25% Comité Est, 50% Bretagne 
La participation financière est proportionnellement moins chère que Paris même si la durée est de 10 
jours. 
 
 

Finances 
 
Le mot de Jean-Luc 
- La rétrocession des CODEP a été versée il y a 15 jours et représente environ 30 000 euros (peu 

d'évolution d'une année à l'autre). 
- Les prises de licences sont en légère progression par rapport à l'an passé (7213 licences). 
- Le comité constate que certains présidents de clubs ne renouvellent pas les licences à réception, le 

comité fera un courrier de rappel des responsabilités des clubs vis à vis de l'accueil des nouveaux 
licenciés qui doivent être assurés. 

- 9600 licences prévisionnelles en 2018 pour 9879 réelles 
- Prévisionnel 2019 : 9700 
 
Le mot de Véronique 
- Le bilan des commissions sera affiné : elles sont loin d'avoir dépensé leur budget 
- Le comité a été raisonnable, il n'y a pas eu d'achats particuliers mais on a concrétisé la fabrication 

des sacs en toile publicitaires en cofinancement avec la FROG et sponsoring de la FEISME pour 
distribution sur les salons et lors de l'AG régionale. 

- Erreur logiciel immobilisation : il y a eu un trop amorti en 2016 erreur détectée par Véro qui s’est 
renseignée auprès d’un expert comptable ; la régularisation sera créditée en produit exceptionnel. 
Cela n'a pas d'incidence sur les finances. Le résultat sera positif. 

- Il y a eu 10 578 € de demande de renonciation aux frais de la part des bénévoles, la demande 2018 
est à retourner à Jean-Luc avant le 20 décembre. 

 

Les achats de textiles 
 
- Mise en place d'une centralisation des achats des présidents de commission par Kathy Schmitt qui 

fera les demandes de devis, 
- Les graphismes seront validés par Kathy et Michel Lambinet.  
- Le choix du textile, de la couleur, du modèle, du nombre seront présentés par les demandeurs qui 

doivent en faire mention à Kathy. 
- Achats groupés conseillés chez notre fournisseur habituel Finway, prestataire choisi par le comité 

pour le rapport qualité prix de ses produits et sa réactivité. 
* Georges déclare qu'il n'approuve pas les achats chez Finway car il estime que l'argent des subventions  
   du  Grand Est doit revenir à un prestataire du Grand Est. 
* Questions de Pascal Chauvière :  

- Y a-t-il un code couleur à respecter par les commissions ? réponse non. 
- Les logos des sponsors sont-ils autorisés ? oui à condition de respecter l'éthique du sport 
 

Process adopté par le comité moins 1 voix. 
 
 

Bâches et supports de communication 
 
- Lors des manifestations la charte minimum est de faire apparaître le texte FFESSM en toutes lettres 

en haut ou en bas de l'affiche ou de la bâche (Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-
Marins) 

- le logo  du Comité Grand Est fédéral doit apparaitre si l'action est régionale 
- le logo de la région Grand Est administratif doit apparaitre aussi si l'action est régionale 
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Questions diverses 
 
Question de Pascale Cêtre : 
- Présence des commissions à l'AG : la photo vidéo propose de faire des projections à l'entrée car 

l'année dernière il n'y avait pas de présence dans leur salle et cela a eu beaucoup plus de succès. Ce 
qui n'empêche pas de répondre aux questions des visiteurs 

- Pascal Chauvière pense que ce serait idéal aussi pour la PSP. 
- Véronique suggère de faire évoluer le fonctionnement lors de la prochaine AG. La question sera 

posée aux commissions sur leurs préférences. 
 
Autres remarques concernant l'AG régionale : 
- Pascale transmet les infos de l'année dernière et les besoins techniques à Gérald pour permettre 

d'établir le cahier des charges. Copie à Bernard. 
- Traiteurs : idée de centraliser les demandes pour connaître les quantités et faire des demandes de 

devis. 
- A prévoir comme d'habitude : fléchage, disponibilité de bénévoles, table pour les trésoriers, eau 

pour les intervenants... 
- Format des interventions : présentation de 5 min par commission 
 
 

Prochaines réunions du comité  
 

 samedi 9 mars comité/conseil des CODEP à Bar le Duc, 14h00 à confirmer 
 dimanche 10 mars Assemblée Générale à Bar le Duc 
 samedi 8 juin à GDF 
 samedi 7 septembre + conseil des CODEP à Gérardmer 
 samedi et dimanche 30 nov/1er décembre, réunion élargie aux commissions à Metz 

 
 
La séance est levée à 12h00 après remerciements et suivie d'un repas traiteur convivial. 
 
 
Bernard Schittly    Marielle Massel et Kathy Schmitt 
Président     Secrétaires de séance 
 

      


