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  Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 
 

Réunion du Comité Directeur Régional Grand Est 
Samedi 5 juin 2021 en présentiel et visio  

ouverte aux commissions 
 
 
Participants membres du comité directeur : 
Bernard Schittly, Jean-Luc Ade, Thomas Anth, Vana Assis Santos, Pascale Beck-Carpentier, Isabelle 
Beth, Laurent Condenseau, Séverine Crouvezier, David Debources, Anne-Yvonne Flores, Valérie 
Georgeon, Véronique Goehner, Pascal Hector, Michel Lambinet, Muriel Lavé, Marielle Massel, 
Nicolas Morel 
 
Invités chargés de mission : Christophe Schilt (développement durable), Fred Dureau (plongée 
handi), Valérie Heidt (quartier sensibles et mixité sociale)  
 
Excusés : Eric Braun, Jérôme Carrière, Pascale Cêtre, Pascal Chauvière, Dominique Leleu, Pascale 
Mignon, Kathy Schmitt, Agnès Véron. 

 
Ouverture de la séance à 9H15 et accueil de la 1ère commission à 9h30 
 

 

Ordre du jour 
 

Approbation PV du 24/04/2021 
 
Dernier PV adopté à l'unanimité des présents 
 
 

Budget des commissions : par ordre alphabétique 
 

Commissions représentées en visioconférence : 
 

- Apnée : Daniel Gérard 11H00 
- Archéologie : Yoann Mismer 10h45 
- Biologie et Environnement : Véronique Schnoering 9H30 
- Hockey : Eric Noël 12H15 
- Juridique : Bernard pour Éric Braun (excusé) 12H15 
- Médicale : Thierry Krummel 11h45 
- Nage Avec Palmes (NAP) :  Florence Ploetze  10H30 
- Orientation : Laurent Rieffel  10h15 
- Photo vidéo :  Pascale Cêtre  9H45 
- Plongée Sportive en Piscine (PSP) : représentée par Olivier Fleuret 11H30 
- Technique : Laurent Marcoux 10H00 
- Tir sur cible : Laurent Moinel 11h15 
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En préambule Jean-Luc demande aux commissions le recensement de leur matériel et leur emplacement de 
stockage. Cela permettra de :  
 vérifier et prévoir les demandes de subvention, 
 savoir où il est mis à disposition 
 s'il y a besoin de renouveler 
 organiser les prêts aux codep 

 
 
Commission Apnée : Daniel Gérard, Marc Grosjean 
 
Budget 2021 :  11000 € dépenses nettes 1379,24 euros soit 13% (au 5/6/21) 
Demande 2021/2022 :   11675 € 
 
Prévisionnel 
- Formations : 

Stage Final Apnéiste Expert Eau Libre 
Formation Guide de Randonnée 
Stages initiaux IE et examen final 2022 
Stage initial et final MEF1 2022 
Aide pour l'organisation de formations JFA1 

- Compétitions 
Manche de coupe de France dans l'Est 2022 
Stage compétition Mulhouse novembre 2021 
Stage Entraîneurs octobre 2021 

- Réunions, colloque à l'identique 
Formation perfectionnement moniteurs actifs 
Séminaire Cadres Apnée Est - Septembre 
rencontre des jeunes GDF 2022 

- Matériel : matériel pédagogique et entretien plateforme GDF 
 

Concernant Staps Nancy/Mulhouse : synergie, répartition à confirmer  
Réelle demande des entraineurs apnée pour acquérir des connaissances plus sportives 
A Nancy : mise à disposition de salles de conférences, salles de cours et d'installations sportives 
+ intérêt au suivi médical de nos athlètes. 
 
Bernard mentionne une étude génétique à Strasbourg Hautepierre sur le gène de la haute performance : 
mais existe-t-il vraiment ? 
Cette étude est en attente d'aval du CDN, les organisateurs de cette étude n'ont pour l'instant pas fourni 
l'aval du comité médical d'éthique et de surveillance déontologique. 
 
Projet d'achat d'un scooter subaquatique : 2 modèles retenus (3.120€/4.867€) 
Justification : renforcer la sécurité lors des formations/examens/championnats en profondeur 
Daniel émet une réserve sur la mutualisation avec d'autres commissions en raison de la relative fragilité des 
produits. 
 

 
Commission Archéologie : Yoann Mismer 
 
Budget 2021  :  300 € dépenses nettes 0€ (au 5/6/21) 
Demande 2021/2022 :  250 € 
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Prévisionnel  
- Fouilles à Bliesbruck (déplacement / frais compresseur) 
Nota : le club ASSAN dont Yoann est le président est en cours de dissolution et les fonds disponibles 
(environ 5.000 €) seront reversés au comité Grand Est. Une partie de cet actif sera mis à disposition de la 
commission pour l'achat de matériel complémentaire : 
- détecteur de métaux subaquatique, 
- parachute de relevage... 
 
 

Commission Biologie Environnement : Véronique Schnoering 
 
Budget 2021 :  1.700 € dépenses nettes 370,84 € soit 22% (au 5/6/21) 
Demande 2021/2022 :  1.910 € 
 
Prévisionnel  
- Stage PB1 / FB1 / FB2 
- 2 week-end en présentiel / 7 en visio / 1 en mer / 1 à GDF 
- Soirée amphibien en mai rattachée à Fête de la Nature 
- Stage régional début juin : Vosges ou canal de dérivation de Cattenom et Moselle 
- Action de sensibilisation des enfants en institut médico-éducatif 
- Nouveauté stage FBX : formation Grand Est sur 1 week-end - rencontre des formateurs 
Concernant le matériel : dispose de 4 microscopes et 2 binoculaires.  
Bernard préconise de prendre en compte les besoins des codep pour voir si besoin de complément au 
niveau région. Michel rappelle pour info : 4 microscopes et loupes dispos à GDF 
 
 

Commission Hockey Subaquatique : Eric Noël 
 
Budget 2021 :  4.500 € dépenses nettes 0€ (au 5/6/21) 
Demande 2021/2022 :  4.450 € 

 
Prévisionnel  
- Championnat de l'Est  
- Championnat des régions : déplacement de l'équipe régionale  

(compétiteurs de Sedan/Mulhouse/Strasbourg/Troyes/ Nogent). 
- Matériels consommables (palets) 
- Formation AN1 + Initiateurs 
- Colloque Arbitres 
- Banderoles et Affiches  
 

 

Commission Juridique : Eric Braun représenté par Bernard 
 
Budget 2021 :   0 €  
Demande 2021/2022 :  0 € 
 
Mission de conseil, pas d'action prévue. 
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Commission Médicale : Thierry Krummel  
 
Budget 2021 :  200 € dépenses 0€ 
Demande 2021/2022 :  200 € 
 
Prévisionnel 
- Pas d'action précise pour l'instant, gestion des demandes d'informations et d'avis des pratiquants 

(Covid...) 
 

Daniel de la commission Apnée attire l'attention sur les difficultés d'obtention des CACI pour les handi, car 
peu de médecins sont enclins à les signer. 
* Bernard propose à Thierry d'organiser une 'formation' pour les médecins 
* Marielle propose de faire un courrier d'information 
* Fred suggère qu'il y ait discussion entre le médecin référent du handi et le fédéral 
* et Thierry rappelle que le médecin de réadaptation peut faire un certificat 
 
 

Commission Nage Avec Palmes (NAP) : Florence Ploetze  
 
Budget 2021 :  18.000 € dépenses nettes 1.913,10 soit 11% € (au 5/6/21) 
Demande 2021/2022 : 16.800 € 
En matière de transversalité Florence fait part de liens resserrés entre NAP et Orientation, elle est 
convaincue que c'est une approche efficace pour amener des compétiteurs à l'Orientation. 
 
Prévisionnel  
- Formation : 

Beaucoup de formations cadres et chronométreurs (piscine et eau libre). 
Formation initiateur/entraineurs (comme tous les ans), comme l'expérience de la théorie en visio est 
positive, maintien pour les années suivantes (permet un gain de déplacements des formateurs). 
1 stage interrégional jeune + 2 stages élites + 1 stage élite exceptionnel à la Toussaint grâce  
à l'obtention d'une subvention OFAJ. 
2 stages régionaux (élites en février, toutes catégories en avril) 

- Compétitions : 
Championnat régional inter comité 
Interzone : demande nationale 
Meeting national Vittel avec la commission nationale qui regroupe les meilleurs pour sélection au CDF 
Renouvellement du stock de médailles 

- Matériel :  
Remise en place de l'opération Palmstart pour fournir du matériel aux clubs qui démarrent (Reims et 
Gérardmer). Ce matériel est donné aux clubs bénéficiaires car la durée de vie d'une palme n'est que 
d'environ 3 ans. 
Achat de bonnets effigie Grand Est 

- Communication/réunions (quelques visios et présentiel) 
 
 

Commission Orientation : Laurent Rieffel 
 
Budget 2021 : 3.500 € dépenses nettes 352,73 soit 10% € (au 5/6/21) 
Demande 2021/2022 :       4.160 €  
Demande exceptionnelle : 1.500 € (Coupe d'Europe) 
 
Championnat nationaux annulés pour 2021 
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Prévisionnel  
- Formation : prise en charge par la commission nationale 
- Compétitions : 

Championnat régional de l'Est 
Trophée des cigognes 
Championnat interclubs 

- Matériel :  
Petit matériel, chronomètres, jumelles, banderoles... 
Location container GDF 
Entretien remorque et compresseur 
 

Jean-Luc demande si des opérations de promotion peuvent être prévues dans d'autres lieux de la région,  
Laurent y réfléchit pour 2022. 
Véronique demande un inventaire du matériel disponible à la commission. 
 
Projet coupe d'Europe  
Prévue à GDF en mai ou juin 2022, compétition ouverte à la CMAS  
La demande en cours et en bonne voie auprès du comité national, réponse lors du prochain CDN. 
Coût total estimé 6990 €, demande 1500 € de subvention à la région 
 
 

Commission Photo Vidéo :  Pascale Cêtre 
 
Budget 2021 :  1.600 € dépenses nettes 102,66 soit 6% (au 5/6/21)  
Demande 2021/2022 :  1300 € 
Reste à dépenser : t-shirts, bâches codep, rencontre vidéo et challenge photo 
Subvention de 400 euros pour la rencontre vidéo de la part de la commission nationale car c'est une 
première. 
 
Prévisionnel  
- Formation : stages photo vidéo sub à GDF mai + septembre 
- Compétitions : Challenge photosub de la Gravière du Fort 
 Stand Faites de la Plongée et photo baptêmes 

Stand FEISME Strasbourg mars 2022 
Challenge vidéo mai 2022 

- Réunions : en visio, mais dédommagements formateurs : juste repas, voir plus ? 
- Pas de besoin en matériel actuellement, la majorité se trouve chez Pascale. 
- Gestion : Viméo, hébergement Photo et vidéo 
 
 

Commission Plongée Sportive en Piscine (PSP) : Pascal Chauvière représenté par Olivier Fleuret 
 
Budget 2021 :  3.400 € dépenses nettes 156 € soit 5% (au 5/6/21) 
Demande 2021/2022 :  3.266 € 
Toutes activités annulées sur exercice actuel 
 
Prévisionnel  
- Formation : arbitres / JFA1 / entraineurs EF1 

Nouveauté :  Stage pratique pour les candidats entraineurs stagiaires (2022) 
- Compétitions :  

Compétition Régionale Est à Reims mars/avril 2022 
Achats de médailles 
Location du logiciel 

- Matériel : matériel pédagogique + textiles 
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Commission Technique : Laurent Marcoux 
 
Budget 2021 :  37.000 € dépenses nettes 24.864 € soit 67% (au 5/6/21) 
Demande 2021/2022 :  36.300 € 
Reste stage SCR et quelques frais, mais lignes handi et plongée jeunes sorties. 
 
Prévisionnel  
- Formations : le nombre de stagiaires devrait augmenter pour les stages  

Niolon sept 2021 / Juin 2022 / Juillet Galéria 2022 
Nouveautés : stages en situation GPN4 MF1 MF2 en configuration mer en parallèle des examens 
existants et modules 6/20 (filière par capitalisation pour le MF1) 
Echange avec les présidents de CTD 
TIV : stages initiaux et recyclages 
Secourisme, : Antéor et PSC1 
Recycleur :  SCR Bernard Schittly / ECCR Pascal Chauvière / 1 journée eCCR Submatix 
Stage national CTN pour les instructeurs 

- Matériel : matériel pédagogique, textiles et matériel TIV 
- Réunions/colloques... : séminaire des instructeurs (gros poste) / groupe de travail des présidents de 

CTD 
 
Remarque de Jean-Luc : il faudra prévoir de l'achat de matériel TIV pour équilibrer géographiquement les 
mises à disposition. 
 
 

Commission Tir sur cible : Laurent Moinel 
 
Budget 2021 :  3.500 €  - dépense nette 24 € (au 5/6/21) 
Demande 2021/2022 :  4.400 € 
 
Prévisionnel  
- Budget reconduit, tout a été annulé sur l'exercice précédent 
- Formations : 

Initiale initiateur + examen final (mars/avril 2022) 
JF1 et JF2 à Serémange 

- Compétitions : 
Championnat régional Grand EST Serémange mars 
Championnat de France 
Coupe du monde des clubs à Caen (sélection/régional plusieurs clubs) 

- Réunions/colloques... 
Séminaire cadres et juges octobre 2021 
Initiation Clubs 2021/22 

- Matériel : pédagogique et textiles 
- Projet en cours avec Lyon pour développer TSC en milieu naturel 

 
 

Point financier - Véronique 
 
- Le résultat de l’exercice est à ce jour négatif, activité démarrée en septembre mais les rentrées d'argent 

ne suivent pas (-20.000€) car en principe s'équilibrent sur 2 exercices, mais ce qui est sorti l'année 
dernière ne rentre pas cette année (recettes stage Niolon septembre 2021) 

- Il y a eu la dépense pour VP Dive + communication 
- Commissions : 33% du budget dépensé 
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Point sur les licences - Jean-Luc 
 
Erosion à  -2.674 licences par rapport à N-1 ce qui représente  -28%  
La rétrocession aux codep sera donc en adéquation et représentera environ 28000 euros sur notre 
budget global. 

 
Groupes de travail, état d'avancement  
 
Développement durable : Christophe 
 
Dossier Partenaire engagé pour la nature : présenté hier à l'Agence française pour la biodiversité 
avec un accueil très favorable, labellisation ciblée pour début septembre. Ce sera notre 'fil vert' 
pour l'olympiade. 
Il regroupe 3 actions :  
1) Contribuer au développement de la connaissance participative de la biodiversité par la 
promotion/information/formation sur les outils Chromis/Doris, diffusion information sur les 
espèces en danger, protégée... 
2) Sensibilisation, éducation, formation des plongeurs et des structures à l'environnement  
3) La biodiversité ne connait pas la frontière : plaquette immergeable multilingue, colloque franco-
allemand, plongées de découvertes transfrontalières, vidéo sur les bons comportements. 
Opération Bioblitz du 22 mai : une grande réussite avec 100 participants / 90 plongées, beaucoup 
de données et d'images à éplucher et valoriser. Un grand merci aux participants. 
 
Handisub : Fred 
 
- Budget pour le Handisub à mettre en place et à affiner => groupe de travail  
- Une journée anniversaire prévue et autofinancée 
- 2022 : un meeting régional transfrontalier à GDF (Allemagne/Belgique/Suisse/Pays-Bas/Autriche/Italie) 
- Nouvelle page FB : Handisub GrandEst 

 
Plongée Jeunes : Valérie H. 
 
- Présence prévue à la Faites de la plongée les 25 et 26 sept 2021 avec plusieurs idées à creuser : 

Création d'un rallye par tranche d'âge, Activités au stand d'accueil, 
- Préparation d'une vidéo de promotion : interviews de jeunes demandées aux commissions avec un 

cahier des charges 
- Invitation des athlètes Team Grand Est : ambassadeurs sportifs de la région 
- Création d'un logo (couleur orange) 
- Possibilité de contact avec sport études et son responsable via Anne Yvonne 
- Réflexion sur l'organisation d'un colloque régional, dans la suite du colloque national prévu ? 
- Réflexion avec le groupe développement durable : comment faire passer l'info sur la biodiversité à des 

jeunes (dessin animé ?) 
 
Inventaires : Isabelle 
 
Le questionnaire de recensement général des sites de plongée et des moniteurs est prêt, il ne reste qu'à 
diffuser auprès des présidents de club et de codep (David) 
 
Groupe incidents/accidents : 
 
Dominique Leleu a recensé quelques idées à discuter lors d'une prochaine réunion en présentiel. 
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Salon de la plongée 2022 
 
Il est prévu du 7 au 10 janvier 2022 sur le thème Plonger Ensemble. 
La question se pose de la participation de la région ? Nous n'avons plus besoin de nous faire connaitre mais 
c'est un trait d'union important en termes de communication. 
Présence sur le stand d'Aqualung comme d'habitude si c'est toujours possible. 
Décision adoptée à l'unanimité 
 

Infos sur les licences de « relance »  
 
- Il existait une opération de relance : Licence à 1 euro expérimentée en Occitanie. 

Mais cela n'a pas prouvé son efficacité.  
Pour aider à la relance mise en place d'une licence 'relance' : à partir du mois de juillet 25€ adulte et 
20€ jeunes. La rétrocession aux OD restera cependant au même niveau. 

 
- Question : que se passe-t-il pour les licenciés qui ont payé une licence à 40 € en septembre 2020 ? 

Réponse : chaque club est libre de faire comme il veut avec son adhésion mais les licences ne peuvent 
pas être remboursées. 

 
- Clubs : demande de rescrit fiscal possible si cotisation déclarée en don. 

Cas refus remboursement cotisation par le licencié de la part de son club (dans le cadre d'un rescrit 
mécénat).  Attention : acté résolution du comité et il faut rembourser si nécessaire 

 
- Dispositif exceptionnel 2021 : les familles qui bénéficient de l'allocation rentrée scolaire auront un 

pass'sport de 50 euros pour financer les activités sportives. 

 
 

Infos sur le nouveau siège social  
 
- Jean-Luc présente le plan à Verny du site Academos : bâtiment A, Bureau 204 à disposition à partir du 

18 juin, accès à l'aide de badges. 
Présence d'un internat qui deviendra une possibilité d'hébergement. 

 
- Nouvelle adresse : Cité des sports et de la jeunesse, 2 rue plénière, 57420 VERNY 

 
 

Questions/Infos diverses 
 
Isabelle demande où en est le recours déposé suite aux élections fédérales nationales ? 
Dans 1er temps plainte a été déposée auprès du CNOF (avis uniquement consultatif) qui a retenu 2 
points sur 25 reprochés par la liste opposante. 
La conciliation ayant été refusée, le CDN attend la suite. 
 
Marielle présente le dispositif Gomypartner 
Le CROS a informé ses membres de l'existence d'une plateforme de financement participatif 
accessible via une application gomypatner (iphone et android) téléchargeable par tous détendeurs 
d'une licence. 
Ce dispositif, sous haut-patronage du ministère des Sports et via 5.000 enseignes participantes 
permet à tout licencié, grâce à ses achats quotidiens (en ligne, par CB ou en scannant son ticket), de 
remplir une cagnotte qui lui permettra de rembourser ses frais sportifs (cotisations...) ou de 
participer au projet d'un club. 
Les magasins partenaires reversent une commission (de leur choix) dans une cagnotte, il y a aussi 
une possibilité de parrainage. 
Ce dispositif a très bien fonctionné sur 2020 avec une moyenne annoncée de 250 € par licencié. 
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Prochaine AG à Vittel 
Muriel rencontre quelques petites difficultés avec la date, le cahier des charges lui sera envoyé 
pour aide à l'organisation du présentiel. 
Il y aura possibilité de vote électronique comme prévu dans les statuts. 
 

Dates à retenir  
 
 Réunion comité directeur à Metz ou Verny le samedi 18 septembre 
 Prévision AG Région : dimanche 21 novembre (à confirmer) 2021 à Vittel 

Réunion comité + conseil des codep : samedi 20 novembre 2021 à Vittel 
 
 
En l'absence de questions supplémentaires, la séance est levée à 17H00. 
 
 
Bernard Schittly,                           Marielle Massel  
Président                                            Secrétaire 

 

                                     


