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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 20 juin 2020 en visio conférence (Covid 19) 

 
 
Participants convoqués, membres du comité directeur : 
Jean-Luc Ade, Pascal Chauvière, Véronique Goehner, Marielle Massel, Bernard Schittly, Kathy Schmitt, 
Marc Winterhalter. 
Excusé : Georges Maury  
 
Commissions représentées : 
 

- Apnée : Daniel Gérard et Marc Grosjean 
- Archéologie : Bernard pour Yoann Mismer 
- Biologie et Environnement : Véronique Schnoering 
- Hockey : Eric Noël 
- Juridique : Bernard pour Éric Braun  
- Médicale : Thierry Krummel  
- Nage Avec Palmes (NAP) :  Florence Ploetze 
- Orientation : Bernard pour Laurent Rieffel 
- Photo vidéo :  Pascale Cêtre 
- Plongée Sportive en Piscine (PSP) : Pascal Chauvière 
- Technique : Laurent Marcoux et Sylvain Peybernes 
- Tir sur cible : Patrick Louis pour Laurent Moinel 

 
Ouverture de la séance à 8H45 et accueil de la 1ère commission à 9h00 
 
 

Bilan des commissions  
L'ordre ci-dessous est alphabétique. Pour rappel les budgets votés pour 2020 correspondent à un 
fonctionnement des commissions sur 8 mois. Les demandes budgétaires 2021 sont basées sur une 
année pleine ce qui explique l'apparition d'écarts qui peuvent paraître importants.  
 

Commission Apnée : Daniel Gérard 
 
Budget 2020 :   7000 € dépenses nettes 1206 euros 
Demande 2021 :  11875 € 
 
Bilan 2020 
 
COVID-19 : Shut down national du 15 mars au 11 mai 2020, arrêt de toutes les activités liées à l’apnée, 
tant sur le plan de la formation et examen que pour les pratiques indoor et outdoor. 
- Formation IE poursuivie par visioconférences pour certains 
- Phase de déconfinement : Réouverture partielle de la Gravière du Fort avec restrictions au 1er 
juin et ouverture aux clubs Grand Est à partir du 15/06. 
- 1ère Sortie de reprise CRA prévue le 28/06 entre cadres 
- Pas d’assurance quant aux réouvertures des piscines (aléatoire). 
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Formations Apnée CRA Grand Est : 
- Stage initial AEEL du 25 janvier 2020 : 19 stagiaires et 6 cadres apnée, formation théorique AEEL. 

Définir si possibilité de s’entrainer activement cet été à la GdF ? une date d’examen AEEL pour 
octobre éventuellement, voire faire 2 sessions d’examen (1 pour ceux prêts et une seconde au 
printemps 2021 pour les autres) 

- Examen IE de mai annulé : Stage en situation en cours (mais les séances péda ne sont pas finalisées 
et fermeture des piscines).  
Examen final souhaité pour la fin d’année s’il se fait en piscine (novembre ou décembre 2020), ou 
alors envisager GdF ce qui est possible mais dépendant du statut des candidats (septembre). 

- Stage initial MEF1 de janvier annulé, mais un stage à Lanzarote en SCIA en cours de mise en place 
avec la présence prévue de 2 instructeurs régionaux. 

- Guide de Randonnée Subaquatique GE : Annulé. Demande de report formulé à la CNA pour 
prolonger la période de stage en situation d’une année afin de ne pas pénaliser les candidats inscrits 
aux différents examens (CDN du 30/06) 

 
Reprise des activités : le Questionnaire FFESSM pratiquants/encadrants fortement souhaité par la CRA  
 
Compétitions : 
- Seules 9 des 15 compétitions GE ont pu être réalisées dont 1 seule manche de coupe de France.  

2020 sera une année blanche. 
- Championnat Grand Est 2020 annulé (1 des 3 manches seulement réalisée) 
 
Budget CRA :  
- Recettes conséquentes sur ce qui a été réalisé (AEEL a rapporté plus que dépensé) 
- Reste pas mal de budget même si on y intègre les évènements à venir 
- Demandes supplémentaires de dépenses pour : 

▪ Pouvoir investir 300 € dans les aménagements restant à réaliser pour le container apnée 
▪ Financer une rencontre cadres apnée plaisir/perfectionnement évaluée pour environ 600€ 
▪ Achat de flammes à l’effigie de la CRA GE pour identification lors d’événement environ 300€ 

 
Prévisionnel 2020/2021 
 
Actions à finaliser : 
- Container apnée GdF : Travaux d’aménagement 
- Mise à niveau de la plateforme : 

-Atelier Free / flotteur et potence supplémentaire 
-Contrepoids (pas encore opérationnelle) 

- Mise à disposition dans le container de matériel pédagogique : gueuse lourde (Codep57) gratuite 
pour tous les clubs GE  

- Nouvel atelier Poids Constant CRA (dive, bout 40 m) à disposition 
 
Evènements à venir :  
- Sortie cadres apnée de perfectionnement : été 2020 GdF 
- Sortie apnée de perfectionnement : Planning de sortie GdF encadrée CRA, été/automne 2020 

- Encadrement profondeur : stagiaires AEEL 
- Encadrement tutorat et travail profondeur: Stagiaires MEF2°- GE 

- Séminaire des cadres apnée du GE : septembre 2020 GdF 
- Organisation de la manche de Coupe de France 2021: Mulhouse ou Village-neuf 
- Stages/formations Grand EST: stage final AEEL, formation guide de Randonnée sub, stages initiaux  

IE et MEF1, stage final MEF1. 
- Mise en place éventuelle d’une aide à la formation des juges (communiquer sur la possibilité de 

renonciation aux frais) 
- Compétitions 2021 : Championnat de France indoor, manche de coupe de France à Mulhouse, stage 

compétition à Mulhouse en novembre 
 



Page 3 sur 13 
PV réunion du Comité Régional Est 

Autres : 
- Réunion et représentations, augmentation du coût, liée à l’augmentation des personnes  
- Rencontre jeunes à la GDF 
- Quelques matériels et coûts d’entretien de la plateforme 
- Dans les starting block pour le Handisub (handicap moteur uniquement) dès que cela sera possible, 

dans l’attente des retours de la CNA. 
 
Points divers : 
- signaler aux stagiaires qui ont validé un examen égal ou sup au MF1 qu’ils bénéficient de 100 € 
- Pour la présidence du prochain mandat, Daniel GERARD indique que l’équipe semble repartir. 

 
Véronique Goehner indique que 300 € viennent d’être versés pour la manche coupe de France 
d’Amnéville. 

 
 
Commission Archéologie : Yoann Mismer 
 
Budget 2020  :   250 € dépenses nettes 124,15 € 
Demande 2021 :  600 € (avec une variable à 300 €) 
 
Bilan 2020 
- Malheureusement toutes les activités prévues ont dû être annulées 
 
Prévisionnel 2020/2021 
- report participation à la journée plongée jeune 
- chantier à Bliesbrück 
- suivi sollicitations clubs pour des démonstrations en piscine 

 
 

Commission Biologie Environnement : Véronique Schnoering 
 
Budget 2020 :   1300 € dépenses nettes 523,05 € 
Demande 2021 :  entre 1300 € / 1800 € 
 
Bilan 2020 
- Sur la saison une seule action réalisée : préparation Pb21/Pb2 à la maison des sports à Nancy, toutes 

les autres annulées pour cause de Covid 19. 
- Pas de report sur 2020 mais en  2021 
 
Prévisionnel 2020/2021 
- Une dizaine de stagiaires dont 1 FB2, en fonction de l’évolution de la situation des cours pourront 

être dispensés à distance. 
- Attention Lac du Der en travaux en 2021 
- Descente de rivière (activité réalisée tous les 2 ans) 
- Etude qualité des eaux des milieux aquatiques (octobre)  recherche des indicateurs biologiques 

 
Bernard indique qu’il est très heureux de la bonne tenue et du dynamisme de cette commission. 
Véronique indique qu’elle envisage de conserver la présidence de la commission. 
 
 

Commission Hockey Subaquatique : Eric Noël 
 
Budget 2020 :   4000 € dépenses nettes 1444,40 
Demande 2021 :  5250 € 
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Bilan 2020 
- Depuis le dernier championnat Régional à Metz, les activités HOCKEY ont été totalement 

suspendues sauf la formation initiateur. 
- Même si seulement 5 candidats ont fait le déplacement sur les 15 initialement prévus, l’organisation 

de la Formation Initiateur à XIROCOURT les 14 et 15 mars, a pu être maintenue à la limite du 
confinement. 

- A cette heure, les résultats ne sont pas encore connus.  
 

Prévisionnel 2020/2021 
- Le Hockey est autorisé à reprendre l’entrainement, mais sans match pour le moment.  
- Les clubs attendent d’en savoir un peu plus pour organiser les tournois amicaux en Sept. et nov.  
- Le National a demandé à la Région Est et à la Moselle d’organiser le prochain Championnat de 

France Junior / Cadet en remplacement de celui qui n’a pu être organisé cette année à Metz. La 
décision sera prise à la prochaine réunion du bureau de la CRHS 

- Le Séminaire d’arbitres est toujours d’actualité vers Octobre /novembre. 
- Demande de budget exceptionnel suite à la panne survenue au démarrage du championnat de l’Est 

avec une table de marque qui a lâché. Son remplacement est devenu impératif.  
Le coût est estimé aux alentour de 1300€ 
 

Bernard précise que l’achat de table de marque pourra faire l’objet de demande de subvention, il lui 
faudra un devis ou lien internet pour cela. 
 
Questions : 
Pascal Chauvière demande si une intervention auprès des PESH est envisagée. Eric indique que cela 
l’intéresse beaucoup. 
Eric souhaite savoir si la Région envisage un abonnement Zoom pour les visio conférences. Bernard 
précise que la réflexion est en cours. 

 
 

Commission Juridique : Eric Braun représenté par Bernard 
 
Budget 2020 :   0 €  
Demande 2021 :  0 € 
 
- Satisfait de sa collaboration avec Jérôme Carrière. 
- Des questions sur :  

▪ L’application de la règlementation exigeant qu’un diplômé d’Etat surveille les activités en 
piscine dans le cadre de l’activité plongée (problème récurrent).  

▪ Comment remplir les formulaires de la FFESSM en cas de changement de président dans un 
club multisports ? (Qui doit apparaître du Président de section ou de l’association ?) 

- Appel à un avocat extérieur à propos d’un accident de plongée mortel (surpression pulmonaire -
procédure judiciaire en jugement contre le moniteur). Pas de nouvelle depuis. 

- Récrimination d’un membre traité en direct par Bernard (merci) après que lui avoir expliqué 
plusieurs fois qu’une commission juridique n’avait pas à prendre parti… 

 
 

Commission Médicale : Thierry Krummel représenté par Bernard 
 
Budget 2020 :   300 € dépenses 0 
Demande 2021 :  200 € 
 
Bilan 2020 
- 167 médecins fédéraux recensés sur l'Est, mais ce fichier reste toujours difficile à mettre à jour car 

tous ne répondent pas au recensement (moins de 50% de réponses). La liste est disponible sur le 
site internet et a été mise à jour récemment. 
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- Nouveauté : 3 catégories de médecins 
- Fait des visites médicales tout venant 
- Ne fait des visites médicales qu’au sein de son club 
- Ne fait pas de visite médicale mais disponible pour donner des avis 

- Il y a normalement 2 réunions annuelles: 
- 1 lors de l’AG du comité Est 
- 1 à l’automne 

- Très maigre succès des réunions d’automne, il n’y en a pas eu en 2019 
- 2020 : réunion lors de l’AG de mars, une 20aine de participants 
- Les médecins sont cependant informés par e-mail lorsqu’il y a des modifications règlementaires ou 

des nouveautés importantes à connaître et les PV de la CMPN sont transmis. 
 

Activité de la commission, prévisionnel 2020/2021 
 

- CACI, conseils aux plongeurs et aux dirigeants, avis entre confrères, surveillances de manifestations 
 

- Formation des médecins 
- Bernard Schittly : DIU de médecine subaquatique et hyperbare à Strasbourg 
- Benoit Brouant: Capacité de médecine du Sport à Nancy 
- Thierry Krummel : DU de traumatologie et médecine du sport à Strasbourg, Capacité de 

médecine du sport à Strasbourg, DU de pathologies tropicales et de médecine des voyages à 
Strasbourg 

- Projet de mise en place d’un Diplôme Inter-Universitaire de Médecine Subaquatique entre 
la Faculté de Nancy et de Luxembourg avec Benoit Brouant : Complémentaire au DIU actuel 
de Médecine Subaquatique et Hyperbare. Le contenu sera ciblé sur les besoins des 
médecins fédéraux. 

 
Bernard est heureux du travail réalisé au sein de la commission et de la possibilité pour Thierry de 
maintien à la présidence de la commission. 
 
 

Commission Nage Avec Palmes (NAP) : Florence Ploetze  
 
Budget 2020 :   11150 € dépenses nettes 282,52 € 
Demande 2021 :  18000 € 
 
Bilan 2020 
Formations 
- Formation Initiateur-Entraineur Fédéral : Elle était couplée au stage régional, Vittel, 22-26/02/2020 : 

5 candidats du grand Est (Palmes barisiennes et SC Vittel) et 3 candidats de BFC (PLC Châlons-sur-

Saône et plongeurs du Louhannais) ont validé leur formation. 

- Une formation Juges était planifiée le 15 mars 2020 mais a dû être annulée à la suite de la crise 

sanitaire. Il manque des juges : Le règlement national stipule que les clubs doivent mettre à 

disposition de la Commission, 1 juge par tranche (même non complète) de 8 nageurs et ce, pour 

toute la compétition. Il y a eu un déficit de juges pour la compétition de Châlons-en-Champagne.  

Stages d’entrainements  
Le club Uckange Evolution Palmes a indiqué en début d’année que leurs nageurs ne participeront à 
aucun stage régional. Il a donc été décidé d’ouvrir les stages à d’autres nageurs/nageuses. Ainsi 
organisation d’un stage conjointement avec le club de CMSA et une sélection du Baden (Allemagne). 
Pour ce stage obtention une subvention OFAJ (en attente du montant et du versement). Les nageurs du 
CMSA et du Baden ont payé entièrement leurs frais. 
- Vittel 24/02/2020 au 28/02/2020 : 6 nageurs/nageuses du CPS, 1 nageur du TPNS, 3 nageuses du 

CMSA, 6 nageurs du Baden. Encadrant Tobias Plötze (CPS), Claudia Köhn et Elke Döring (Baden) 

- Le stage d’avril a été annulé à la suite de la crise sanitaire. 
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Compétitions : 2 compétitions ont été organisées 
- Championnat régional 1 à Châlons-en-Champagne et rencontre inter-comité, le 02/02/2020 : 117 

nageurs, 14 clubs (4 Grand-Est), 458 engagements 

- Championnat régional 2 et Meeting national à Vittel, 15 et 16 Février 2020 : 181 nageurs, 30 clubs (4 

Grand-Est), 845 engagements. 

- À la suite de la crise sanitaire, toutes les autres compétitions ont été annulées 

Les juges ont également participé à l’organisation d’une compétition en Bourgogne-Franche-Comté 
- Interclubs de Montbéliard le 19/01/2019 : 63 nageurs, 11 clubs (5 Grand-Est), 252 engagements 

 

Participation aux compétitions : 
- À la suite de la crise sanitaire, toutes les compétitions nationales et internationales ont été annulées 

 
Prévisionnel 2020/2021 
- Stages d’entrainement 
- Meeting national de Vittel 
- Formations de Chronométreur, d’initiateur (5j)  
 
Stages : 
- Stage jeunes avec l’Ile de France et les Hauts de France (en IDF l’an prochain) 
- Stage Elite (avec Baden -subvention OFAJ octroyée- mais non versée pour l’heure) à Vittel 
- Stage régional orienté vers les jeunes 
- Championnat régional inter comité  
- Compétition interzone 
- Meeting de Vittel 
- Aide auprès des clubs pour lancer une section NAP, à maintenir pour développer et maintenir une 

détection de nouveaux jeunes athlètes 
- Réunion d’octobre 
 
Véronique demande la facturation des clubs pour que les chiffres soient justes. 
 
Jean-Luc s’attriste de la scission entre les 2 grands clubs de NAP que sont le CPS et Uckange. 
Florence indique : 
- que 2 personnes d’Uckange font partie de la commission  
- Il n’y a aucune exclusion délibérée, 
- Il s’agit certainement de stratégies d’entrainement pour garder une continuité et non des 

problèmes relationnels 

 
Questions :  
Pascal Chauvière demande s’il serait possible de faire des actions auprès du Handisub.  
Il serait possible de réaliser une réunion afin de créer un lien et détecter les personnes qui souhaitent se 
former. 
 
De même pour la PSP, Florence indique qu’il serait envisageable de réfléchir à une formation commune 
(orientation / PSP / NAP) afin de partager et de s’enrichir.  
 
Une journée entraineur pourrait être envisagée au niveau Grand Est, avec un apport de la médicale. 
 
Pour le prochain mandat, Bernard demande si Florence envisage de poursuivre son travail à titre de 
présidente de la commission. Florence aimerait quelqu’un d’un club autre que CPS et Uckange, si ce 
n’est pas le cas, bien entendu elle n’abandonnera pas son poste. 
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Commission Orientation : Laurent Rieffel (n’a pas pu se connecter) 
 
Budget 2020 :   2500 € dépenses nettes 440 € 
Demande 2021 :  4160 € 
 
Bilan 2020 
- Aucunes des actions prévues n'ont pu être menées 
- Mais reprise entrainement à GDF  
- Les athlètes s'entrainent 
- La compétition d'août devrait avoir lieu 
 
Prévisionnel 2020/2021 
- Championnat Est 
- Entrainements en juillet/aout  
 
Question sera posé si Laurent candidate à la nouvelle mandature. 
 
 

Commission Photo Vidéo :   
 
Budget 2020 :   1200 €  dépenses nettes 491 € 
Demande 2021 :  1675 € 
 
Bilan 2020 
Formation 
 Janvier : Passerelle FV1 PV1 pour les F3 à Paris pour 3 participants 
 Février : stage Photoshop pour 20 participants 
 Annulés : Championnats de France Photo Piscine, AG National CNPV, Rencontre Nationale Vidéo à la 

GDF, Formation Vidéo à Marseille, Stage Régional 1ere Partie, Challenge de la Gravière du Fort / 
Coupe de France Animalière. 

   
Couverture des activités fédérales 
- 2020-01-11 Paris - Salon de la plongée 
- 2020-02-01 Strasbourg - 13e Séminaire des plongeurs 
- 2020-02-09 Mulhouse - Hockey sub jeunes Grand Est 
- 2020-02-08 Sélestat – Couverture Photo + Film Record 16x25 Hélène 
- 2020-02-14 St Dié – Reportage Fosse apnée 
- 2020-03-02 GDF – Images pour Reportage France 3 
- 2020-03-07 Tomblaine – Reportage Réunion AG Comité Est 
- 2020-04/05 online – Montage Visio-Apnée #1 à #7 
 
Prévisionnel 2020/2021 
- 5-12 Septembre Stage National CNPV CORSE - Galeria  
- 26-27 Septembre Stage Régional GDF 
- 3 octobre Déclics en Liberté Colmar 
- Décembre Stage Montage GDF 
- Février Stage Photoshop GDF 
- Mars FEISME GDF 
- Mai   Championnat de France Photo Piscine 
- 22-24 Mai Stage Régional 1ere partie GDF 
- 12-13 Juin Challenge National Vidéo  GDF 
- 10-11 Juillet  Challenge Photo de la GDF GDF 
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Formation 
 Stage photo-vidéo sub Gravière du fort septembre 2020  
 Stage photo-vidéo sub Gravière du fort mai 2021  
 Journée montage  
 Formation Photoshop 2021  
 
Compétitions 
 Challenge photosub de la Gravière du Fort 2021 
 Stand Faites de la Plongée et photo Baptêmes 
 Stand FEISME Strasbourg mars 2020 
 Challenge vidéo mai 2021 
 
Pascale proposera à nouveau sa candidature pour la prochaine mandature. 
 
 

Commission Plongée Sportive en Piscine (PSP) : Pascal Chauvière 
 
Budget 2020 :   2000 € pas de dépenses nettes 
Demande 2021 :  3534 € 
 
Bilan 2020 
Formations  
Heureusement elles avaient commencé tôt dans la saison. 
Des formations d'arbitres de juges et d’entraineurs ont été organisées par Jean-Louis DUREN, Hélène 
FEUILLY et Olivier VIRARD en Décembre, janvier et Février 2020. Plus de 10 personnes y ont participé. 
Malheureusement, le non-fonctionnement du site fédéral national ne permet toujours pas de valider 
officiellement les cadres … Ce ne devrait être qu’une question de jours maintenant. 
 
Compétitions  
Championnat régional et championnats départementaux 
La Commission PSP a voulu faire participer toutes les régions du CR EST. Cette saison, le championnat 
régional était prévu en Champagne … Il s’annonçait « exceptionnel » !  Malheureusement, tout le travail 
de qualité effectué par Olivier Virard et ses acolytes a été réduit à néant par le confinement …. Peut-être 
que cet important travail pourra être transféré à la saison 2021 ?   
Découpage de la saison :   
 Septembre à Décembre : Compétitions clubs / Championnat de France des Régions 
 Janvier à Avril : Championnats régionaux qualificatifs au Championnat de France / Compétitions 

qualificatives au Championnat de France 
 Mai à Août : Championnat de France / Championnat du Monde 
Les comités Départementaux 51, 54 ont organisé leurs premiers championnats départementaux, avec 
accueil de plongeurs en situation de handicap. 
Le CODEP 67 a mis en place une action de découverte de la PSP de novembre 2019 à février 2020 (avant 
confinement) : Une journée d'initiation (dimanche 22/12/2019) ouverte à tous les clubs du 67 
(formateurs du CR PSP et matériel apporté par ADP TOUL) --> 22 participants à la piscine de la Hardt à 
Illkirch 

 
Actions de promotion 
- Démonstrations participatives et interactives d'ateliers PSP auprès de 2 clubs du 54  
- Championnat départemental (+départements limitrophes) et meeting PESH à la piscine d'Ecrouves 

en février 2020. 
 
Fonctionnement de la commission 
- L'équipe mise en place fait un travail fantastique, des actions concrètes et multiples : mise en forme 

du site PSP, travaux de communication, formations, participation aux réunions nationales (Chargé 
de missions national HANDISUB PSP)  
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- Développement de commissions départementales : nous avons maintenant atteint le chiffre des 8 
départements sur 10 dotés d'une Commission PSP (manquent les Ardennes et la Haute-Marne).  

 
Résultats sportifs 
L’absence de Championnat Régional cette année impacte les résultats sportifs !  Mais grâce aux 
compétitions départementales qui ont été organisées, Olivier Fleuret a pu déclarer plusieurs 
performances régionales, voire nationales… A consulter sur le site … 
 
Prévisionnel 2020/2021 
- Un stage régional des PSpeurs du Comité EST en projet 
- Accueil d’un colloque sur l'entraînement en PSP en projet également 

Maintien du programme de la saison passée en sauvant ce qui est possible !  
Une vraie question :  comment l’accès aux piscines sera géré à la rentrée de septembre 2020 ? 
 
Pour la présidence de cette commission, Pascal propose de céder sa place tout en restant dans le 
comité. Il attend des retours de membres dynamiques de la commission. 
 
 

Commission Technique : Laurent Marcoux 
 
Budget 2020 :   30 000 €  
Demande 2021 :  40 000 € 
 
Bilan 2020 
 

Laurent déclare qu’en raison de l’épidémie de Covid 19 qui a interrompu toutes les activités à partir du 
15 mars, il s’agit plutôt ici d’un rapport d’inactivité !  
 
Ont été annulés : 
- Les stages CTR de mai à Niolon en raison des consignes fédérales et de la fermeture du centre de Niolon. A 

noter que l’UCPA n’a pas demandé de frais d’annulation comme ils auraient pu le faire d’après le contrat 
signé (30% du devis soit environ 7 000 euros). C’est un geste commercial sympathique, même si nous 
sommes d’anciens et fidèles clients. Les candidats qui l’ont souhaité ont été réaffectés sur les stages de 
Galéria et de Niolon GP4 et MF1 uniquement (60 places complet), les autres ont été remboursés.  

- Problème de préparation des candidats  : un examen exceptionnel de rattrapage  sera proposé à GFD en 
octobre  pour ceux qui ne seront pas prêts à Galéria/Niolon. Réservé uniquement à ces candidats. 

- 4 stages TIV prévus à Troyes (21 et 22 mars), Remiremont (28 mars), Nancy (18 avril) et Troyes (16 mai). 
Ils pourront être reprogrammés à parti du mois d’octobre sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire 
et en fonction des besoins des clubs.  

- L’ensemble des actions et examens Handisub : report 
- L’ensemble des actions et examens initiateur : report 
 
Ont été réalisés : 
- Le stage TIV de la GDF le 29 février et le 1er mars  de justesse 
- Une réunion d’encadrants en visio conférence au mois de mai pour faire le point concernant les 

stagiaires inscrits aux stages CTR de juillet et septembre. 
 
Sont maintenus sous réserve de l’évolution de l’épidémie : 
- Les stages CTR de Galéria en juillet et le stage de Niolon en septembre 
- Pour l’an prochain, fin au subventionnement des stagiaires de Galéria, suite au débat lors de la 

réunion du CDR de novembre. Le tarif passera donc de 800 à 900 euros. 
- En raison du confinement, nombre de pratiquants, notamment au GPN4 n’ont pas pu se préparer 

dans de bonnes conditions à leur examen. Maintien des stages et possibilité aux candidats GPN4 et 
MF1 finaux d’y assister même si leurs aptitudes ne sont pas signées ou leurs livrets pédagogiques 
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incomplets. Dans ce cas, ils ne passeront pas l’examen mais pourront valider leurs aptitudes (GPN4), 
et bénéficier de séances de péda (MF1). 

- Organisation exceptionnellement d’un examen GPN4 et un examen MF1 à la gravière du Fort en 
septembre, réservé aux stagiaires qui n’étaient pas prêts ou qui ont échoué à Galéria ou à Niolon en 
septembre (il n’y aura pas de possibilité d’admettre des candidats « extérieurs » à ces sessions). 

-  Comme ces candidats auront déjà effectué pas mal de dépenses (stages de Galéria et de Niolon) la 
CTR propose de prendre en charge cet examen sur le plan financier sauf les frais de déplacement et 
de logement des candidats. C’est pourquoi 2 lignes budgétaires exceptionnelles sont prévues 
concernant ces actions dans le budget prévisionnel 

- Enfin, le nombre de places affectées par l’UCPA pour septembre est presque atteint : 67/70. En 
raison de la situation sanitaire, il n’est pas certain qu’une extension de ce quota soit possible. 

 
Prévisionnel 2020/2021 
- Demande 40000 € (dernière demande année pleine 36000) 

La demande est élevée car la commission s'attend à une hausse de stagiaires due au report des 
       formations (covid) 
- Nouveautés :  

1 journée CCR submatix - baptème à GDF + stage technique 
1 journée de travail MF2 à GDF (créer du lien) 
 

Au niveau des TIV du fait de l’inactivité, il est envisagé de décaler d’une année, pour éviter aux TIV de 
devoir réaliser un stage de réactivation. 
 
Question du comité : pour les déplacements en Corse l’an prochain, quelles seront les modalités (géré 
par la SCA ou les stagiaires gèrent leurs transferts) ? 
Laurent indique que compte-tenu des transferts aéroport-> Galéria, pour le prochain stage sera proposé 
2 options de tarifs en fonction de la date de réservation. 
Nota : il convient de faire attention aux conditions en cas d’annulation si l’avance totale des fonds est 
réalisée en amont. 
 
 

Commission Tir sur cible : Laurent Moinel 
 
Budget 2020 :   2300 €  - dépensé 619 € 
Demande 2021 :  4400 € 
 
Bilan 2020 
- Très déçus de l'annulation de la Coupe du monde des clubs à Caen, la commission avait réussi à 

composer 2 équipes, une de jeunes et une d'adultes pour y aller. 
 
Formations : 
- Le samedi 29 février avait eu lieu une formation théorique de juge fédéral 1° organisée par nos JF2. 

7 candidats du codep 57 ont suivi cette formation.  
Ils ont mis en application leur première participation lors du championnat Grand Est 

- Formation des initiateurs suspendue, mais maintien de cours en visio pour motiver les élèves. 
 
Compétitions : 
- Championnat Grand Est : 17 jeunes (Poussins, minimes, cadets et juniors), également 18 adultes 

(Séniors et masters) ont participé avec une 1ère participation du codep 08 (club AC Sedan).  

Plusieurs records régionaux ont été battus par 3 jeunes durant cette journée, validant pour certains 

d’entre eux leur billet aux Championnat de France.  

 
Prévisionnel 2020/2021 
- Coupe du monde des clubs en attente de décision de report ? cependant les équipes ne seront plus 

au top comme initialement. 
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- Championnat régional du Grand Est 
- Championnat de France 
- Formation compétiteurs, encadrants et juges 1er et 2ème degré. 

 
A noter que la commission ne défraie pas les frais de déplacements. 
 
Pascal Chauvière demande s’il est possible de faire des initiations pour les personnes en situation de 
handicap sur la région.  
 
Un très beau travail pour cette commission avec un beau résultat sur la dernière compétition. Laurent et 
Patrick Louis sont prêts à reconduire leur mandat. 

 
D'autres points n'ayant pas été signalés, la séance est levée à 17h00. 
 
 

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

Réunion du Comité Directeur du CR Est 
Dimanche 21 juin 2020 en visio-conférence 

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

Ouverture de la séance à 9h00 

 
Ordre du jour : 
1 - Axes d’amélioration de nos AG 
2 - Participation financière à la construction de fosses dans le Grand Est 
3 - Acquisition d’un analyseur d’air au niveau de la région, avec un faible coût des réactifs. 
4 - Le point sur les demandes de subventions ANS gérées par le CTAS. 
5 - Le point sur les licences. 
6 - Questions diverses  

 
Retour sur la réunion d’hier avec les présidents de commission 
La réunion des budgets c'est bien passée, mais suite à une érosion des licences, les budgets seront 
resserrés. Deux commissions ont pu réaliser une grande partie  de leurs actions, les autres ont des 
excédents budgétaires. 
Pour le hockey, il faudra utiliser le budget résiduel pour l’acquisition de tables de marque. 
 
1) Axes d'amélioration de l'AG 
Proposition de mise à l'honneur plus spécifique des sportifs, bénévoles et instructeurs en AG avec une 
remise de Trophée de l'Est. En effet les rapports annuels des commissions sont brefs et ne permettent 
pas la mise à l'honneur notamment de nos sportifs qui ont brillé au niveau national et mondial. 
Idées : 
- Réalisation de tirages de photos des sportifs  
- Diffusion sur les Facebook et sites 
- Création d’un trophée du Grand Est 
 
Les vade-mecum présidents de commission et de codep seront à publier, ainsi que le mémento de 
Pascal sur les secrétaires de commission. 
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2) Participation financière à la construction de fosses dans le Grand Est 
- Le comité est sollicité de temps en temps, pour favoriser la construction de fosses dans les futures 

piscines. La question se pose entre autre à Saint-Louis. 
- Une enveloppe budgétaire de 50 000 € de principe est proposée. En contrepartie, une convention 

devra être signée pour faciliter l’usage de la fosse et l’obtention de tarifs préférentiels. 
- Pascal Chauvière indique que le comité doit avoir un rôle de conseil sur la réalisation de cette fosse, 

sachant qu’une profondeur de 25m ne permettra pas aux E1 d’encadrer. 
- Jean-Luc Ade indique que les fosses avec un plancher qui s’ouvre et se ferme est un plus. 
- Pour les questions de rentabilité, il faudrait que dans tous ces projets, le dossier mis en œuvre par 

Jérôme Hladky permettant de répondre aux besoins des différentes commissions fédérales et 
Fédérations (FFN et FFESSM) soit communiqué. 

Un accord de principe est voté à l’unanimité 
 
3) Acquisition d’un analyseur d’air au niveau de la région, avec un faible coût des réactifs. 
Analyseur d'air achat par la région : question aux codep pour achat matériel mutualisé 
5 réponses positives 
4 codep plutôt non 
1 non réponse 
David Debources se charge de faire une proposition de matériel avec une analyse fine sur la facilité de 
mise en œuvre et de calibration. 
 
4)  Le point sur les demandes de subventions ANS gérées par le CTAS. 
36.644 € seront à ventiler. Instruction que la part aux clubs représente minimum 43%. A terme, la moitié 
reviendra aux clubs et les autres 50% aux OD. 
Suite oubli de la région dans le calcul, il a fallut faire un correctif qui a fait baisser la part des codep 
Le groupe CTAS a bien fonctionné, de façon constructive et avec l’accord unanime des membres. 
Une réunion des présidents de clubs sera à réaliser pour les questions suivantes : 

- Demande de subvention + Actions disciplinaires 
 

5 - Le point sur les licences. 
A l’heure actuelle, nous avons -504 licences (nous espérons avoir en juillet, août et septembre) 
Par rapport au prévisionnel, les chiffres ne sont pas bons. 
Cependant, nous avons peu dépensé et la trésorerie est peu impactée. 
 
 
6 - Questions diverses  
 
Gravière du Fort 
Actuellement -10 000 plongées par apport à l'année dernière 
Depuis la reprise des activités il y a un gros déplacement des créneaux réservés sur les jours de semaine. 
Beaucoup de messages pour demander comment procéder avec les nouvelles règles sanitaires. A 
compter du 1er juillet les réservations pourront reprendre sur le site et de nouvelles consignes arrivent 
sous peu dès accord. 
Rappel :  ne faire que des plongées dans la courbe de sécurité, ce sont les services de réanimation qui 
gèrent les caissons donc, pas besoin de les surcharger en ce moment. 
Pour info les présidents de Codep doivent communiquer le numéro des badges à réactiver et 
notamment ceux des commissions. 
 
Officialisation des consultations de comité par mail 
Il arrive que les membres du comité soient consultés par mail. Pour des questions juridiques, il convient 
d’officialiser cette procédure. (Texte national en RI art.III.2.5 du RI) 
Pour des sujets d’actualité nécessitant une décision rapide du comité directeur régional, le président du 

comité directeur régional, après avis du Président de la Commission Juridique Régionale, peut procéder à un 
vote par correspondance électronique ; celui-ci devant obligatoirement stipuler la date et l’heure de fin de ce 
scrutin. Dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 
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Information est faite lors de la réunion du comité directeur régional qui suit cette consultation, la décision est 

publiée dans le PV de cette même réunion. 

Cette modification est à apporter au RI. 
Voté à l’unanimité 
 
Infos dates 
- Feisme : 12,13,14 mars 2021 
- AG régionale : 15 novembre à Metz, pas de besoin complémentaire, pas besoin de décaler, les 

Codep devront faire leur AG avant. 
- AG nationales : En attente de délibération 
 
Faites de la plongée 2020 
Les baptêmes avec prêt de matériel sont quelque peu problématiques dans le contexte sanitaire actuel 
compte tenu du nombre réalisé. 
L’idée d'organiser une simple rencontre avec les partenaires habituels et les licenciés est à l'étude afin 
de permettre à tous de se retrouver. 
 
 
Cette réunion réalisée en visio conférence sur Zoom a très bien fonctionné. Le comité étudie la 
possibilité d’acquérir un abonnement. 
 
La séance est levée à 11h35 après les remerciements d’usage. 
 
 
Bernard Schittly     Marielle Massel et Kathy Schmitt 
Président      Secrétaires de séance 
 

      
 
 
 
 


