
Page 1 sur 12 
PV réunion du Comité Régional Est 

  
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 
 

Réunion du Comité Directeur Régional Grand Est 
 

Elargie aux commissions 
Samedi 30 novembre à Metz – 8h30 

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

- Apnée : Daniel Gérard,  
- Archéologie : Yoann Mismer 
- Biologie et Environnement : Véronique Schnoering 
- Hockey : Eric Noël 
- Juridique : Bernard pour Éric Braun  
- Médicale : Bernard pour Thierry Krummel  
- Nage Avec Palmes (NAP) :  Bernard pour Florence Ploetze 
- Orientation : Laurent Rieffel 
- Photo vidéo :  absence non prévue, excusée pour raison médicale 
- Plongée Sportive en Piscine (PSP) : Jean-Louis Duren pour Pascal Chauvière 
- Technique : Laurent Marcoux 
- Tir sur cible : Laurent Moinel 

 
Ouverture de la séance par Georges Maury à 8h30 qui remercie l'assistance pour sa présence et son 
engagement bénévole. Il remercie également Jean-Luc Ade pour son accueil au sein du CSAG. 
Georges tient à signaler qu'il déplore et trouve inadmissible les absences répétitives de certains 
membres malgré une planification annuelle des dates de réunions de comité. 
Bernard de son côté transmet une pensée émue à Thomas qui vient de perdre un proche. 
 
Nomination instructeurs techniques 
 
Proposition de nomination : 
- Magali Frey : Instructrice Régionale 
- Gaëlle Hirn : Instructrice Régionale Stagiaire, candidature validée par le collège 
Nominations votées à l’unanimité 
 
Nomination instructeurs apnée : 
 
Proposition de nomination : 

- Marc Grosjean (88) : Instructeur régional apnée 
- Arnaud Ponche (68) : Instructeur régional apnée 

Nominations votées à l’unanimité 
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Bilan des commissions  
 
L'ordre ci-dessous est alphabétique.  
Véronique rappelle qu'en 2020 le budget est étalé sur 8 mois au lieu de 12 en raison du recalage de 
l'année fédérale sur le calendrier sportif du ministère. 
 

Commission Apnée : Daniel Gérard 
 
Budget 2019 :   11 000 € - 53 % dépensés au 30 novembre 
Demande 2020 :  7 275 € 
 
Bilan 2019 
 
- MEF2 5 stagiaires 
- Guides de randonnée subaquatique : 4 
- Stage initial et examen AEEL : 3 candidats reçus 
- Examen Initiateur Entraineur :  11 stagiaires, 10 reçus 
- Un stage initial IE en cours à Epinal avec 12 candidats 
- Christian Voegler MEF2 basé maintenant sur les Vosges à demandé un soutien pour l'organisation 

d'un stage initial IE à Lanzarote sous égide Grand Est (communication et validation des candidats 
uniquement) 

- Stage initial MEF1 janv. 2019 : 7 stagiaires 
- Examen MEF1 en septembre : 8 stagiaires dont 2 hors région, 6 validations 
- Stage initial MEF2 en octobre à GDF : 15 stagiaires 
- Participation aux travaux à GDF pour implantation du futur container dédié apnée 
- Formation JFA1 + recyclage  
- 1ère manche de coupe de France à Amnéville (2 athlètes de l'équipe de France) et site internet 

dédié (Remerciement à Michel Lambinet pour le soutien vidéo) 
- Participation rencontre jeunes 
 
Jean-Luc salue l’investissement de cette commission et la réactivité de ses cadres. 
Daniel précise que les transversalités des actions avec les autres commissions sont de plus en plus 
développées. 
 
Prévisionnel 2019/2020 
- Stage AEE 
- Stage SRS 
- Stage final IE 
- Stage initial EMF1 
- Frais d’aménagement et travaux  
 
 

Commission Archéologie : Yoann Mismer 
 
Budget 2019 :   600 € - dépense 0 
Demande 2020 :  250 € 
 
Bilan 2019 
- une initiation jeunes en piscine à Neuves-Maisons 
- participation aux rencontres jeunes régionales, ateliers terrestres 
- 2 week-end test de prospection au parc archéologique de Bliesbrück Reinheim, mais limité à 4 

plongeurs, après accord obtenu auprès du SRA. 4,5 km de rivière 
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Prévisionnel 2019/2020 
- Prospection à Bliesbrück si accord SRA reconduit 
- Développer les initiations en piscine 
- Développer les relations avec le SRA 
- Envoyer des stagiaires cadres en formations dans d'autres régions 

 
 

Commission Biologie Environnement : Olivier Bary  
 
Budget 2019 :   1 800 € - 37 % dépensés au 30 novembre 
Demande 2020 :  2 307 €  
 
Bilan 2019 
- Formation PB2 sur 3 week-end et 3 sites différents au lac du Der, Lindre Basse et la Gravière du Fort 

validation de 10 candidats 
- Une formation stage national FBX (instructeurs régionaux et nationaux 15 participants à GDF) 
- Participation Feisme 
- Soirée amphibiens à GDF 
- Découverte du Polder d'Erstein organisé par le CSA (Conservatoire des Sites d'Alsace) 
- Participation à la Fête de la Science sur le thème plancton luminescent 
- Animations culturelles jeunes : école primaire Nordhouse, collège du Ried de Bisheim, IMPro les Iris 

à Strasbourg avec Handisub et rencontres jeunes à GDF 
- Stage régional Bio annulé par manque d'encadrants 
- Stage sur la qualité des milieux aquatiques annulé également. 

 
Prévisionnel 2019/2020 
- Formation PB2 sur avril mai juin 
- Formation de 4 FB1 
- Présence de cadres au Feisme 2020 
- Achat de matériel pédagogique 
- Animation auprès des Iris (Strasbourg) 

 
 

Commission Hockey Subaquatique : Eric Noël 
 
Budget 2019 :   5 500 € - 13 % dépensés au 30 novembre 
Demande 2020 :   4 800 € 
 
Bilan 2019 
- Arbitres sur 2 week-end à Epernay et Nogent 
- Les réunions ont été réalisées en vidéo conférence 
- 2 tournois amicaux à Nogent et Epernay avec une équipe belge (échanges enrichissants) 
 
Classement 

- Sedan a perdu sa place en D1 cette année, mais vont essayer de la retrouver 
- Nogent en D4 fini 1er ce qui ouvre une place en D3 
- Benjamins 2 équipes en championnat 
- Féminines Elites en D3 
- 8 et 9 mai championnat de France benjamins & cadets à Metz (piscine Lothaire) 
 
Prévisionnel 2019/2020 
- Championnat régional à Metz du 12 janvier (12 équipes inscrites ce qui est beaucoup) 
- Championnat des régions à Montpellier (en préparation d’une équipe en Equipe de France) 
- Achat de matériel (principalement palets = consommable et des bonnets = équipement de sécurité 

et des protège dents devenus obligatoires) 
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- Formation initiateur 14/15 mars à Nancy 
- Colloque arbitres à Nancy ou Metz avec responsable des arbitres nationaux 
- Réalisation de nouveaux supports de communication avec logo à jour 

 
A noter que l'accès à des piscines adéquates n'est pas toujours aisé : dimensions idéales pour 
un terrain de jeu : 20 x 22 x 2 m 
 
 

Commission Juridique : Eric Braun représenté par Bernard 
 
Budget 2019 :   0 €  
Demande 2020 :  0 € 
 
- La commission juridique est une commission de service et répond par mail aux consultations des 

licenciés et renvoie les demandes au conseil disciplinaire le cas échéant.  
- Eric Braun a été rejoint par Jérôme Carrière IN en qualité de vice-président. 
 
 

Commission Médicale : Thierry Krummel représenté par Bernard 
 
Budget 2019 :   300 € - dépense 0 
Demande 2020 :  300 € 
 
Bilan 2019 :  
- Réunions médicales annuelles avec  invitation d'experts  

 
Prévisionnel 2019/2020 
- Prise en charges des repas des experts lors des réunions/formations 
 
 

Commission Nage Avec Palmes (NAP) : Florence Ploetze absente, non représentée. La présentation 
a été faite par Bernard 
 
Budget 2019 :   18 000 €  - 39 % dépensés au 30 novembre  
Demandé 2020 :  11 550 € 
 
Bilan 2019 :  
- Formation initiateurs à Vittel 3 candidats 
- Formation juge en piscine : 10 juges + formateurs 
- Formation spécifique eau libre à GDF :  11 juges, 2 formateurs 
- Stage interzone 
- 6 compétitions en piscine 
- 1 compétition en eau libre 
- Participation championnats interzone et nationaux 
- 3 championnats de France des Maitres (4 clubs) 
- Championnats internationaux : U16, Equipe de France Junior, Equipe de France Senior, Beach 

Games, Championnat du monde Master 
 
Prévisionnel 2019/2020 
 
- Demande de prise en charge totale ou partielle de formation 360 euros pour deux MF1 
Le comité rappelle qu'une subvention de 100 euros est prévue pour les brevets des moniteurs toutes 
commissions confondues, il n’est pas prévu d’allocation supplémentaire. 
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Commission Orientation : Laurent Rieffel 
 
Budget 2019 :   3 300 € - 56 % dépensés au 30 novembre 
Demande 2020 :  4 040 € 
 
Bilan 2019 :  
- Séances d'initiation en piscine 'cap ou pas cap' pour les jeunes auprès de 2 clubs (mise en place d'un 

parcours de 200 m) 
- Participation à la rencontre régionale jeunes  
- Faîtes de la plongée (tous les ans depuis le début) :  baptême orientation Handisub d'une plongeuse 

PESH 
- Championnat de France individuel à Bisheim : 27 concurrent dont 9 femmes, présence de 3 nations : 

France, Allemagne, Kazakhstan, et un record de France de la course en M. 
- 2 manches de coupe de France 
- 5 initiations interclub 
- Un « café plongée » en mai devenu RDV annuel 
- Brèves de compas sur initiative du codep 67 lors de la cérémonie des trophées du sport 

 
Prévisionnel 2019/2020 
- 2 championnat de manche de coupe de France 
- Championnat de France 
- Des initiations 
- Le café plongé 
 
 

Commission Photo Vidéo :   
 
Budget 2019 :   1 500 €- 14 % dépensés au 30 novembre 
Demande 2020 :  1 250 €  
 
Bilan 2019 :  
Formations : 
- UVP 
- Stage Pédagogique 
- Championnats de France Photo Piscine (Classement 1,5,7) 
- AG National CNPV 
- Formation à Marseille 
- Stage Régional 1ere Partie (11 cartes) 
- Stage National Photo Vidéo à la GDF : 55 participants dont 14 Est + 4 bénévoles 
- Challenge de la Gravière du Fort / Coupe de France Animalière 
- Stage Régional 2ème Partie 
- Déclics en liberté, Colmar 
- Séminaire pédagogique national, Macon 

 
Plus.... 
Mulhouse, Stage Equipe de France Apnée – Paris, Salon de la Plongée – Montriond, Plongée sous 
glace - Bar-Le-Duc, AG Régionale – Strasbourg, FEISME – Brest, AG Nationale – Mulhouse, Coupe des 
Cormorans – GDF, Journée des Travaux – Mulhouse, Coupe de France Hockey – GDF, Matinale avec 
un e – GDF, Journée enfants - Villefranche, Championnat de France Apnée poids constant – GDF, 
Faites de la plongée - Colmar, Déclics en Liberté – Colmar, Chasse aux trésors - GDF, Octobre Rose - 
Mulhouse, Stage national compétition apnée – Mulhouse, Faites de la plongée – GDF, Nuit des 
Esprits, ......  
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Prévisionnel 2019/2020 
- Février : journée photoshop + stage pédagogique à Sète 
- Mars : FEISME et championnat de photo piscine à Toul 
- Mai 9 et 10 : rencontre nationale vidéo à GDF 
- Fin mai stage régional 1ère partie 
- Juillet : challenge de la GDF 
- Septembre : stage national CNPV en Corse + stage régional 2ème partie 
- Octobre : Déclics en liberté à Colmar 
 
 

Commission Plongée Sportive en Piscine (PSP) : Jean-Louis Duren 
 
Budget 2019 :   3 400 € - 45 % dépensés au 30 novembre  
Demande 2020 :   1 900 € ou 2 500 € selon date championnat inter régional 
 
Demande aval du comité régional Grand Est pour l'organisation d'un championnat régional de PSP le 
dimanche 5 avril à Chalon en Champagne : 
Vote adopté à l'unanimité des présents. 
 
Bilan 2019  
- 20 nouveaux arbitres 
- 8 juges JF1 
- 2 juges JF2 
- 6 entraineurs EF1 
- 2 entraineurs EF2 
- Un championnat régional en février : 60 compétiteurs de la région Est 32 juges et arbitres (dont 

certains cumulent les 2 activités) et d'excellents résultats 
 6 plongeurs en situation de handicap ont pu participer dans le cadre d'un 'meeting'. 

- Actions de formation, site internet dynamique 
- Participation aux réunions nationales 
- Développement des commissions département, 8 département sur 10 maintenant 
 
Résultat sportifs des championnats de France à Limoges 

- 12 médailles dont 2 or et 10 en argent 
- Pascal Chauvière est 5ème dans le classement top 10 des meilleurs PSPeurs (374 athlètes) 
- Classement des clubs sur 58 
- 5èe Reims HGCC 
- 10 Touring plongée Nancy Toul 

 
Prévisionnel 2020 
- Championnat régional de PSP le dimanche 5 avril à Chalon en Champagne 
- Coupe de France des Régions 
- Reconduction des formations 
- Éventuel stage régional de découverte 
- Éventuel colloque sur l'entrainement en PSP 
- Coupe du monde des clubs en 2020 ? si oui constitution d'une équipe régionale 
- Concours pour les logos et t-shirts auprès des pratiquants 
 
 

Commission Plongée souterraine (commission devenue inactive) 
 
L'inventaire physique du matériel n'ayant pas été réalisé malgré plusieurs demandes, le comité vote à 
l'unanimité la restitution du matériel. 
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Commission Technique : Laurent Marcoux 
 
Budget 2019 :   36 000 - 96 % dépensés au 30 novembre 
Demande 2020 :  30 550 € 
 
Bilan 2019 
 
Budget utilisé en quasi totalité en raison d'actions supplémentaires mais qui étaient prévues : stage 
initial MF2, rencontre plongée jeunes, plus d'encadrants à Niolon en septembre (pour éviter l'isolement 
de certains MF2) 
 
Georges précise que le budget prévisionnel est estimatif et que si des demandes particulières sont 
justifiées, le comité peut exceptionnellement octroyer une prise en charge complémentaire. 
 
Mise en place du règlement des stages par virement à la place des chèques. 

   
Prévisionnel 2019/2020 
- Formation GP MF1 Situation MF2, mais pas d'initiateur 
- Stage à Galéria Corse en juillet : 24 candidats + 12 encadrants 
- Stages intermédiaires MF1 
- Formation MEF2 : formations pédagogiques, stage CTN, pas de stage initial 2020 
- Secourisme 
- Formation recycleur 
- Plongée jeunes : colloque en prévision  
- Actions Handisub 
- Réunion présidents CTD 
- Achat de matériel pédagogique (TIV, secourisme) 
- Achats de t-shirts pour Niolon 
 
Précisions sur le stage de juillet à Galéria : 
- Formations GP, MF1 final et examen, situation MF2 
- Nouveauté cette année 
- Pb de Niolon au mois d’août : 

 Logements par 4 ou 6 : candidats et encadrants 
 Canicule 
 Organisation des rotations des bateaux 

- Galéria Incantu : 24 candidats + 12 encadrants  
 Bateau privatisé 
 Financement partiel des candidats par la CTR 
 Pas d’augmentation compensatrice sur les autres stages 
 Forfait complet avec avion 
 Mais départs uniquement de Paris et Strasbourg 
 Ratio : 2 candidats pour 1 encadrant (estimatif 36 personnes) 

 
Remarques pour la Commission Technique : 
Rappel de la procédure pour les textiles, les demandes doivent être systématiquement soumises à Kathy 
et Michel pour les graphismes.  Une signalisation dans le dos fait partie du cahier des charges du comité. 
 
 

Commission Tir sur cible : Laurent Moinel 
 
Budget 2019 :    2 300 € - 73,5 % dépensés au 30 novembre 
Demande 2020 :   3 200 € (dont coupe du monde) 
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Bilan 2019 :  
Championnat régional Grand Est : notre niveau commence à s'aligner par rapport au niveau national et 
attire des champions des autres régions dont notamment le champion de France en titre.  
 
- Bon groupe de JF1 et JF2 
- 10 validations de juges par an 
- Public large 8 à 70 ans 
- Critérium jeune national : 3 jeunes ont participé 
- Initiation club fonctionne bien, une trentaine de jeunes formés le 4 mai 
- Championnat de France : résultats au delà des espérances, 9 médailles pour 6 participants 
- Stage final IEF 1 candidat validé 
- Séminaire cadres 19 oct, juste après assemblée nationale TSC à Paris afin de transmettre derniers 
- 1er championnat départemental de Meuse 
- Formation IEF stage initial 3011 et 1/12 : 4 candidat 
 
Bernard indique qu’en 6 années d’existence, cette commission s’est illustrée au niveau national, elle a 
été félicitée par le TSC National pour sa structuration et son travail 

 
Prévisionnel 2019/2020 
- Initiations clubs 
- Formations IE1 jf1 jf2 mef1 
- Séminaire cadres et juges 
- Stage perfectionnement 
- Compétition championnat Meuse, Moselle, Grand Est, France 
- Coupe du monde des clubs (règlement international en attente validation CMAS) 29/30/31 mai à 

Caen 
 

Bernard remercie Laurent pour son travail et sa présentation 
 

 

Autres points à l'ordre du jour 
 
 
Choix du stage d’été CTR en Corse 
 
21 réponses sur les 22 membres, toutes positives, mais quelques remarques et objections : 
- Coût du transport aérien des bagages 
- Coût du stationnement à l'aéroport de départ,  
- Prise en charge supplémentaire de la CTR. 
- Réticence à prendre en charge le coût supplémentaire pour la formation des GP qui ne sont 

pas des formateurs. 
Bernard précise que le transport aérien est inclus dans le coût sur la base de 23 kg de bagage. 
Au départ de Strasbourg les véhicules pourront être parqués à GDF. 
Par ailleurs l'aide exceptionnelle du comité régional Grand Est n'est pas contractuelle. 
Cette année sera une phase expérimentale et, ne sera pas pérenne et sera réévaluée l'année 
prochaine 
Le projet ayant été validé, le feu vert a été donné à Laurent Marcoux pour mettre en ligne les 
inscriptions.  
 
Sport Santé 
 
Ça bouge, Fred Di Meglio est le 1er à avoir organisé une formation complète dans le sud 
OMS = recommandations de santé sur 3 tranches d'âge 
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- Sport bien être – 1er niveau 
- Sport sur ordonnance – 2ème niveau 
- Le 3ème niveau n'est pas pertinent à notre niveau. 

 
Les infos pour démarrer des formations propres aux Grand Est sont disponibles. Les clubs 
doivent être agréés. 
Montage en cours de la formation pour les niveaux 1 et 2. 

 
Handisub 
 
Demande de budget de la part de Fred Dureau pour des textiles ce qui est encouragé par 
Bernard car cela valorise l'activité et les pratiquants. 
 
Finances 
 

Le mot de Jean-Luc 
- 9862 saison 2019 contre  9879 en 2018  
- Saison 2020 : 5192 à aujourd'hui  
- Les difficultés du site internet national retardent les prises de licences et compliquent le suivi des 

chiffres actuellement. 
 

Le mot de Véronique 
- Pour les dépenses 2020 nous n'aurons pas d'autre choix que de puiser dans le fond de réserve. Dans 

les 8 premiers mois, nous avons peu d’entrées en raison entre autre du décalage des rentrées des 
licences.  
67.374 € sont sollicités par les commissions, alors qu’en regard des dépenses de l’exercice actuel 
cela ne correspond pas à la réalité. Il conviendra de réduire ces dépenses prévisionnelles.  
On répondra cependant à leurs demandes. 

Il restera à payer  
- La rétrocession des Codep, en décembre.  
- La participation au Sport de Haut-Niveau (1080 € par athlète),  

 
Point sur les frais kilométriques et renonciation aux dons : il convient de sensibiliser les différents 
intervenants qu’il convient, tant que faire se peut, de covoiturer. 
 
 

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

Réunion du Comité Directeur du CR Est 
Dimanche 1er décembre 2019 à Metz – 8h30 

 
 

Constitution du CTAS (à la place du CRAS) : Conseil Territorial d’Attribution des Subventions 

 
Cette nouvelle instance directement au sein des fédérations est chargée d'arbitrer les attributions des 
subventions à la place du CNDS. Elle se décline au national et dans les OD. 

 
Les sommes versées à la FFESSM seront identiques que celles versées en 2019 par le CNDS. 
Le Conseil National d’Attribution des Subventions est composé de  

- 2 membres du CDN, trésorier et membre désigné 
- 2 présidents de région, non membre du CDN, tirés au sort 
- 2 présidents de Codep, non membre du CDN, tirés au sort 
- le DTN 

Ce CNAS traitera les litiges et gèrera la transmission des subventions aux régions. 
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Le projet développement associatif doit être adapté et transformé en projet sportif fédéral. 
Un seuil de 1 500 € de demande de subvention est conservé (1000 € si en ZRR), subventionable à 50% 
maximum. Les Codep peuvent mutualiser les moyens entre clubs. 
Les demandes sont à déposer sur le site dédié sur la plateforme ANS. 
 
Toutes les régions doivent être organisées de la même façon, d’où la constitution du CTAS, la 
composition doit être calquée à celle du CNAS, les membres devant avoir une compétence indéniable en 
demandes de subvention.  Sont pressentis pour 1 an :  
- Bernard Schittly président comité régional,  
- Véronique Goehner trésorière comité régional,  
- Marielle Massel codep 88,  
- Laurent Condenseau codep 52 
- Katy Lambinet présidente club CPS 67, 
- Bruno Jungo président club Aquasport 57,  

 
Groupe de travail rétro planning organisation AG 
 
- Réunion semaine dernière pour finaliser le cahier des charges qui sera mis en ligne sur un drive avec 

un système de notifications automatiques pour les dates à respecter 
- Listes des équipements et matériels à prévoir 
- Check list 
 

Groupe de travail – Vadémécum du président de commission 
 
Il sera mis en ligne sur un drive : il précise les différentes missions et obligations du président de 
commission. 
 

Inventaire des piscines et sites de plongée 
 
Bernard a collecté les infos de la part des présidents de codep. Il y a maintenant besoin de les compiler 
pour les projets de développement sportif, David Debources a déjà fait un travail de regroupement sur 
le drive, il faut finaliser un dossier propre pour disposer d'une présentation structurée exploitable 
auprès des administrations. 
Membre référent : Gérald Hornut 
 
Plan de Développement Sportif ou Plan Sportif Fédéral (PAD ou PSF) 
 
Mots clés et items éligibles listés par Bernard et le comité 
- Construire une passerelle brevet d'état dans le Grand Est 
- Féminisation, mixité sociale 
- Handicap 
- Valorisation bénévolat 
- Formation 
- Sport santé, référent sport 
- Seniors, jeunes 
- Recherche sites pratique 
- Faciliter accès aux sites de pratique 
- Aisance aquatique 
- Sport de haut niveau 
- Sport nature 
- Développement durable 
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Représentation aux AG des codep 
 
Bernard souhaite une représentation du comité aux prochaines AG des Codep dont certaines dates sont 
déjà connues : 
 
- Meurthe et Moselle  25/01 9h00 
- Bas-Rhin    25/01 13h30 
- Vosges    01/02  9h00 
- Aube    07/02 18h30 
- Moselle    début février 
- Marne    15/02 14h00 - représentation Pascale 
- Meuse     date à confirmer - représentation Gérald 
 
Achats de matériel vidéo  : 
 
Il s'agit de matériel de communication pour les compétitions (affichage, enregistrement, 
communication…) 
Pour l’heure, le travail est réalisé avec du matériel personnel et des montages complexes créés par 
Michel. 
Un boitier et des caméras existent permettant de simplifier cette technique.  
Budget : environ 5 000 € ce qui est bien en deçà d'une prestation par une société extérieure. 
Achat adopté à l'unanimité 
 

Salon Tourissimo 
 
Stand tenu par le Codep 67 au salon du tourisme et financé depuis 2 ans par le comité Est à hauteur de  
280 € 
Ce salon est en déclin, de plus il y a une redistribution des sports de nature, dont la gestion a été 
transmise au CDOS. 
Le CROS s'est donc désengagé de ces actions et le conseil départemental ne sera pas présent cette 
année (donc aucune prise en charge). 
Les retombées politiques étaient intéressantes, mais dans les conditions actuelles une participation du 
codep n'est plus vraiment pertinente. 
 
Nouvel axe plus intéressant pour le codep :  la rentrée des sports ? 
 

Nouvelles chemises 
 
- Suite à plusieurs demandes des commissions, il y aura un renouvellement avec le nouveau logo 
- Michel et Kathy ont lancé le projet avec Finway  

Cœur nouveau logo Comité Est / Dos nouveau logo + sports nature + Grand Est manche  
 
Prochaines dates à retenir 
 
- 7 mars 2020 - réunion comité et conseil des Codep - RDV à 11h00 pour le comité et les organisateurs 
- 8 mars AG Comité Régional Grand Est 
- 20 et 21 juin réunion de comité élargie aux commissions : réunion budget Metz 
- 4 juillet : 10 ans de la Gravière du Fort 
- 5 septembre réunion de comité 10-17h00 
- 19 et 20 septembre Faîtes de la Plongée 
- 14 et 15 novembre AG élective du comité régional à Metz 
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Questions diverses 
  
- Pascale Beck : quid de la couverture d'assurance sur la période septembre-décembre pour un 

licencié qui n'a pas renouvelé sa cotisation, par rapport à l'utilisation des locaux et du matériel du 
club ? 
Bernard va poser la question au CDN 
 

- Informations de demandes ou remises de médailles à transmettre à Georges. 
 
 
La séance est levée à 13h00 après remerciements et suivie d'un repas traiteur convivial. 
 
 
Bernard Schittly     Marielle Massel et Kathy Schmitt 
Président      Secrétaires de séance 
 

      


