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PV réunion du Comité Régional Est 

  
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 
 
 

Réunion du Comité Directeur du CREst 
Samedi 7 septembre 2019 Gérardmer – 09h00 

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

 
Ouverture de la séance à 09h00  
 
Valérie souhaite la bienvenue au Comité à Gérardmer et Georges la remercie pour l'accueil et 
l'organisation. 
 

Site internet national 
Des disfonctionnements, l’installation met plus de temps qu’initialement prévu. 
Pascal indique qu’il y a un problème d'accès pour les personnes qui cumulent plusieurs fonctions. Il a 
adressé sa demande au siège, sans réponse à ce jour. Bernard indique qu’il convient d’utiliser un autre 
navigateur que Safari, et d’utiliser 2 navigateurs différents afin que l’on accède à chaque activité. 
Seuls les accès clubs sont accessibles à ce jour, les salariés du siège sont sur le pont. 
 

Inauguration Beaumont/Oise 
Fin septembre, inauguration d'une nouvelle base fédérale à Beaumont sur Oise, dont les activités sont 
déjà en route.   
Bernard Michel et Georges sont conviés. 
 

Site internet Régional 
Mise à jour du site pour les commissions : David met à jour dès qu'il a une information complète (pas de 
mise à jour partielle car cela augmente le travail de mise à jour). A ce jour il manque la Biologie, le 
Hockey et la NAP. 
David pense à l'élaboration d'un formulaire à remplir avec l'ensemble des données nécessaires. 
Mise en valeur des champions de la région : Bernard demande à Georges et David de mettre en place 
une fiche de valorisation.  Michel propose un lien dédié "nos bleus" serait idéal et servirait de vitrine 
pour les subventions, plan de développement entre autre. 
Il sera rappelé aux présidents de commission, lors de la prochaine réunion budgétaire, qu'il est de leur 
prérogative de remonter les résultats après chaque championnat, ainsi que le nombre des formations, le 
calendrier sportif....   
Prévision de mise en place d'une fiche de poste (boite à outils). 
Groupe de travail : Georges, Pascale C, David, Bernard, Michel 
Il faudra également réfléchir à une architecture et une centralisation des différents drives. 
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Assemblées Générales 2020 
Mise en place d'un outil pour l'organisation des AG qui  
- établit un rétro planning automatique pour le secrétariat (des modules Google existent) 
- fournit les documents pratiques (affichage, planification repas...) 
Présentiel à finaliser pour le 1er décembre (réunion 22 nov. - 17h30 GDF à confirmer). 
 

Demande de Jeunesse et sport du fichier des clubs et OD 
Georges a reçu une demande pour obtenir le fichier de nos clubs et OD qu'il a transmise à Bernard, qui a 
refusé sur base de la loi RGPD. Les courriers de la JSCS sont reçus au Comité et diffusés aux clubs après 
filtrage de leur pertinence. 
 

Point Info Est 
Il s'avère qu'une licence est à régler pour utiliser le logiciel Lucidpress (1 par rédacteur). Il y a par ailleurs 
très peu d'info spontanée de la part des clubs et c'est Michel qui alimente souvent directement en ligne. 
Valérie s'interroge sur l'avenir de ce support. 
Bernard rappelle cependant que ce document est complémentaire au site internet. 
 

Commission Apnée 
      1) Manche de coupe de France apnée 
Cette année une des manches aura lieu à Amnéville. Georges indique que le budget octroyé par le 
national est ridicule, le reste est à la charge des codep. Il déplore que ce type de manifestation sportive 
ne soit pas prise en charge par le national car elles servent entre autre aux qualifications pour le 
Championnat de France ce qui est fondamental pour nos athlètes. Il conviendra de faire remonter 
l'information au niveau National, une demande d'augmentation de ligne budgétaire. Il indique 
également que le sponsoring n'est pas évident, les sports fortement médiatisés passant en premier. 
Véronique signale que la commission régionale apnée n'utilise pas toute sa ligne de budget en résultat 
d'une gestion rigoureuse et qu'il est possible d'attribuer un budget complémentaire exceptionnel. 
    2)  Plateforme apnée de GDF 
Le Codep 67 a fait une demande de facturation de la plateforme financée à l'origine par 67 / 68 / région, 
suite à la demande d'utilisation d'un autre codep. 
La gestion de la réservation revient à Daniel (CRA) et Loïc (Codep 67). 
Le comité fait ressortir que le problème en fait, est de garantir une priorité d'utilisation pour les 
utilisateurs de la région Est, car l'accès est ouvert à tous. 
Il y a aussi de manière générale une crainte de détérioration des installations. Bernard rappelle que 
selon le règlement intérieur de GDF tout membre utilisateur de la gravière peut intervenir en cas 
d'observation d'un mauvais usage du site et des matériels. 
Décision du comité Est : 5 abstentions, 11 rejettent la demande de facturation. 
    3) Mise à disposition d'un local matériel 
Demande d'installation d'un container (20 pieds = env. 6 m) dédié à l'apnée. 
Ce projet peut effectivement s'intégrer à un autre projet de la FROG qui consiste à la mise en place 
d'une 2ème cale d'accès au ponton nr 2. Un container pourrait être mis à disposition à l'arrière de ce 
nouveau dispositif. L'étude est en cours et en attente d'approbation de la FROG. Le budget pour l'achat 
et la pose du container est évalué à 2000 euros. 
Vote du budget : 1 abstention,  0 contre 
 

Demande de la NAP 
Selon le Règlement National 1 juge est fourni par le club pour 8 nageurs, mais au niveau des 
compétitions régionale ce n’est pas toujours respecté. 
Florence demande la mise en place d’une sanction financière des clubs allant de 20 € à 50 €. 
Mais le comité relève que ce règlement indique également la possibilité de sortir un compétiteur pour 
l'assigner comme juge. 
Vote pour l’application d’une sanction financière : 5 abstentions / 11 voix contre 
Vote pour l’application du règlement : pour à l’unanimité.  
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Formation CREPS 
Lors de notre dernière réunion il a été évoqué la mise en place d'une formation plongée dans les creps 
de l'Est. Depuis, il y a eu une réforme territoriale avec changement de prérogatives et un transfert de 
Jeunesse et Sport vers l'Education Nationale, dont on ne connait pas encore l'impact. Il y a un flou 
actuellement et nous sommes en attente du retour du Creps d'Essey qui était intéressé par cette 
formation. 
Bernard a prévu de faire un appel aux moniteurs intéressés via Info Est pour évaluer les besoins. Pour la 
forme il s'agirait d'un module supplémentaire au MF1. Passerelle à réfléchir pour la prochaine 
mandature. 
 

Médailles fédérales : propositions de la région   
Eric Cantarini - médaille de bronze 
Gérald Hornut - médaille de bronze 
Martial Barotin - médaille d'argent 
Pascale Beck - médaille d'argent 
Laurent Condenseau - médaille d'argent 
Thomas Anth - médaille d'or 
Kathy Schmitt - médaille d'argent 
Marielle Massel - médaille d'argent 
Stéphane Picart - médaille d'argent 
Philippe Tournois - médaille de bronze 
Cathie Zion - médaille d'argent 
Claude Zion - médaille d'or 
Olivier Viard - médaille de bronze 
 
A proposer à la commission technique : 
Michel Beth argent, Fred Leroy argent, Alain Kempf bronze, William Hurst bronze. 
 

Salon de la plongée 10 au 13 janvier 2020 
Stand prévu chez Aqualung comme d'habitude. 
Stand commun pour les bases fédérales 
Présence : Véronique, Jean-Luc, Michel, Georges, Thomas, Marielle à confirmer. 
 

Communication 
Proposition d'achat de sacoches personnalisées : coût autour de 30 euros par 50 unités 
Proposition d'achat de robes pour les féminines, à étudier 
Michel et Kathy vont faire une proposition 
 

Compte rendu des actions pour la région Grand Est 
Rencontre prévue pour Bernard et Véronique avec Marie Lenarsic le 9 septembre pour présenter le 
compte-rendu annuel (bilan financier) des actions subventionnées par la région Grand Est. 
 

Modification des statuts 
Il convient de mettre le nom en conformité avec la Région. 
Choix du nom : Comité Régional Grand Est, sans abréviation 
Adopté à l'unanimité 
 

Territoire d’Alsace en remplacement du 67 & 68 ? 
D'ici 2 ans sera mis en place la Collectivité Européenne d'Alsace. Elle a été votée au niveau politique, elle 
reste à étudier au plan fédéral. 
 

Représentant des SCA 
Raymond Ertlé à cédé son magasin Aquadif qui devient Aquadif &Co repris par Nicolas Morel.  
S’est posé la question du représentant des SCA, mais comme c’est toujours Aquadif qui octroie les 
licences actuellement, pour l’heure Raymond reste à ce poste.   
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Etat des finances : point de Véronique 
Les 8 premiers mois pourront être comparés en 2020 puisque l'exercice sera établi du 1/01 au 31/8. 
A ce jour les engagements sont les suivants : 
Technique  46% avant la session de Niolon de septembre 
NAP  28 %  
Apnée : 11% de leur budget mais tout n'est pas enregistré 
Orientation : 56%  
Hockey : 14 % mais gros postes en fin d'année (engagement des équipes) 
Archéologie : 0 
Bio : 38 % 
Photo vidéo :7% 
PSP : 48 % 
Tir sur cible : 23 % 
Juridique et médicale : 0 
Globalement il reste 55281 euros sur 83700 euros. 
 
Dépenses du comité : fonctionnement 13 147 euros (hébergement+ repas et déplacements) dont 6 500€ 
pour l’AG. 
 

Etat des licences : point de Jean-Luc 
Au 31 juillet nous sommes à -58 licences par rapport aux chiffres de l'année dernière, mais nous 
espérons arriver au chiffre de l'an passé, il manque pratiquement 2 mois. 
Par rapport à la prévision de l'année 2019 de 9700 licences, nous sommes par contre à + 121 licences. 
 

Questions diverses : 
Pas de questions diverses formulées. 
 

Informations diverses 
- Assemblée Générale  Nationale à Aix les Bains le 28 mars 2020 
- 10ème anniversaire de l’ouverture de la Gravière du Fort  le 4 juillet 2020 
- Handisub : courant octobre, octobre rose pour les PESH / modification de la profondeur pour les MPC 
(qui passera à 20M) / un anniversaire pour les 10 ans à prévoir / Stage national avec 72 personnes  
- Recycleur : 1 semaine de croisière recycleur 22 personnes, le bateau est complet 
 
Prochaine réunion du comité  
- samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, réunion élargie aux commissions à Metz 
 
La séance est levée à 16H00 
Bernard Schittly    Marielle Massel & Kathy Schmitt 
Président     Secrétaires de séance 
 

             


