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  Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 
 

Réunion du Comité Directeur Régional Grand Est 
Samedi 18 septembre 2021 à Verny (57)  

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

 
Après vérification des pass sanitaires de chacun, mot de bienvenue de Pascale notre présidente adjointe 
qui ouvre la séance à 9H55. 
 
Information de Bernard sur la vie du comité : souhait de démission de Sévérine suite à un manque de 
disponibilité (raisons professionnelles et préparation MF2) 
 
 

Ordre du jour 
 

Approbation PV du 05/06/2021   
Dernier PV adopté à l'unanimité des présents 
 
 

Etat des finances 
A la clôture du 31/8/2021 l'exercice est déficitaire de 9000 euros soit 6% du budget. 
Les raisons en sont une baisse des licences entrainant une baisse des recettes de 20%. 
Mais subvention ANS de 9000 euros  en attente de versement, ce qui aurait équilibré. 
Acompte 1500 euros (AG 2020 annulée) en attente de remboursement  
Quelques dépenses sur cet  exercice : Acompte AG Vittel, VPDive, table chrono Hockey (amorti). 
 
 

Bilan des licences et brevets 
Licences  
Point sur l’extraction 2019/2020 vs 2021/2021 :-2105 licences (soit -22%) 
Champagne Ardennes : -538 / Alsace : -509 / Lorraine : -1058  
Répartis ainsi : Femme -732, Hommes -1373 
dont enfants -151, Juniors -212, adultes -1742 
Brevets 
Baisse des brevets en conséquence, pour autant Bernard précise qu' il y a eu une augmentations des 
brevets au niveau national et une très forte fréquentation des clubs de bord de mer. 
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Budget prévisionnel 
Le budget 2021/2022 table sur une baisse de licences  pour un total de 167 297 € 
Dépenses prévisionnelles : 

Budget des commissions 87 900 euros 
Rétrocession codep 29 608 euros 
Dotation amortissement 6 647 euros 
Comité (réunions, communication, actions diverses, sport de haut niveau) 43 142 euros 

Recettes prévisionnelles : 
9300 licences (220 402 euros), soit 133 356 euros pour la région et les codep 
2000 brevets (21000 euros), soit 3 000 euros pour la région et les codep 
Subventions (région/ANS) 29 650 euros 
Intérêts financiers 500 euros 
Cotisation clubs  790 euros 

* Pour rappel les clubs ont obligation de régler leur cotisation auprès de la fédération. Les textes seront  
    appliqués si les sommes ne sont pas réglées. 
* Le montant des subventions sur la prochaine olympiade est inconnu mais doit apparaitre dans le 
    prévisionnel, le souhait est de soutenir le sport de haut niveau qui est inscrit au budget.  
    Les budgets des commissions ne seront pas impactés.  Si nécessaire nous diminuerons de manière  
    prioritaire les budgets du comité afin de les préserver. 
Le budget prévisionnel est mis au vote et adopté à l’unanimité 
 
 

Démissions 

Du mouvement au niveau des  commissions :  
 Eric Noel commissions Hockey Sub, par manque de temps à consacrer à sa fonction. 

Succession proposée : Célie DUGIT 
validation par le comité de l'intérim en attente de l'élection prévue à la prochaine AG  

 
 Pascal Chauvière PSP  

Succession proposée Hélène Feuilly 
validation par le comité de l'intérim en attente de l'élection prévue à la prochaine AG  

 
 

Partenariat avec Beuchat 
Un nouveau commercial sur l'Est a contacté certains codep en proposant de sponsoriser des examens 
d'initiateur ou autre. 
Pour information il existe un partenariat national, mais cela n'engage pas les codep qui ont donc toute 
latitude de négocier des partenariats locaux. 
 
 

Pass'sport  
Cette demande de subvention proposée pour les jeunes est disponible sur le Compte Asso (LCA). La 
procédure se fait au niveau du club. Il faut bien faire attention à conserver le document papier pour éviter 
des inscriptions multiples 
Un document explicatif sera préparé pour envoi aux clubs. 
 
 

Subventions ANS 
47 692 euros distribués : 
 10 demandes de club pour 27 682 € soit 58% du montant total 
 4 demandes de codep : 3000€ Bas-Rhin, 3200€ Moselle, 2450€ Haut-Rhin, 2360€ Marne soit 23% du 

montant total 
 et 9000€ pour le comité régional soit 19% du montant total. 
En 2024 obligation d'octroyer 50 % des subventions aux clubs, ce que nous avons donc anticipé. 
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Formation des dirigeants de club  
Une formation dirigeants en présentiel sera prévue sur l'exercice 2021/2022 avec pour thèmes : 

 Savoir remplir une demande de subvention sur Le Compte Asso (LCA) 
 Aide à la création d'une section jeunes dans les clubs 
 Responsabilité du président, prévention des actions disciplinaires 
 thème formation à la demande 

Proposition de date : samedi 19 février à Verny (57). 
 
 

AG Vittel 
Adresse : CPO Centre de préparation Omnisport, 361 Avenue du Haut du Fol, 88800 Vittel 
Envoi des convocations le 6 octobre 2021, joindre les nouveaux statuts et un lien de lecture 
Invitations officielles :  

- Maire de Vittel – Franck Perry 
- Conseil Régional Grand Est 
- CDOS 88 
- d’Alsace 

Programme : 
- 09h00-10h15  Technique 
- 10h30-11h45  Commissions 
- Convivialité & repas 
- 13h30  AG plénière avec formule vision / comptage pour le quorum  

(formule salle d’attente pour la visio / vote en amont) 

 Rapport moral et approbation 

 Rapport financier 

 Avis des réviseurs aux comptes et approbation des comptes 

 Budget prévisionnel et approbation 

 Discours des politiques 

 Élection de 2 nouvelles présidentes de commission 

 Mise au vote statut et règlement intérieur 

 Rapport des commissions 

 Remerciements et fin  
 
 

Dossier VP DIVE - transfert du site en cours 
Tous les éléments du site sont à ce jour intégrés  sur VPDive et transférables, il reste à valider quelques 
points : 
 Il y a un module comptable DOLIBARR dans VPDive, voulons nous l'activer ? 
 Réponse du comité : non pour cette saison, mais il convient de garder cette possibilité après  
 une phase de test par une autre entité (la Gravière du Fort va le tester).  

Cette solution offre un outil de facturation qui s’intègre en comptabilité, David étudie la possibilité de 
faire uniquement les factures pour cet exercice. 
 

 Possibilité d'utiliser HelloAsso pour le paiement en ligne des activités comités et commissions 
-  Avantage : suivi des paiements soit par chèque, virement ou CB, peut être intéressant pour les  
   commissions ? 
-  Inconvénient : l'argent collecté n'est versé qu'une fois par mois 
Réponse du comité : à tester 
 

 Niveau de droit des commissions sur leurs sites respectifs : quelles autorisations donnons-nous à nos 
présidents de commission ? VPDive offre la possibilité, sous contrôle du comité, de leur donner 100% 
des droits d'accès. 
Réponse du comité : ok pour 100% des droits aux commissions. 
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Présentation de l’avancement du transfert : 
22/154 clubs du Grand Est ont rejoint VPDive ce qui représente 1232 adhérents à ce jour. 
8 clubs sont en cours d'intégration 
3 clubs sont en attente 
 

 Evolution : une appli mobile est prévue en fin d’année, les notifications seront indiquées 
  directement sur le Smartphone.  
 
Après une présentation du site Beta par David, le comité vote à l'unanimité la mise en ligne du nouveau 
site dès aujourd'hui. 
 
 

Honorabilité 
La demande de recueil d'information lors de l'inscription des licenciés émane du ministère des sports, il 
n'est pas du ressort de la Fédé d'adapter les éléments demandés. Nous sommes responsables de 
transmettre un fichier exploitable au ministère. 
 
Sont assujettis : cadres, formateurs, entraineurs, juges, arbitres (bénévoles), dirigeants de clubs, présidents, 
secrétaires et trésoriers, ainsi que toutes personnes en contact avec les mineurs. 
 
Les dossiers de recueil d'identité sont à retourner avec les demandes de licences dès maintenant..   
Nom / prénom / nom de naissance / date de naissance / ville et département de naissance / pays de 
naissance / nom et prénom du père et de la mère pour les personnes nées à l’étranger et de nationalité 
non française / adresse / Mail / téléphone (s) 
* attention : pour les prénoms composés, si à l’état civil ne figure pas de tiret entre les 2 prénoms, seul le 
1er prénom sera retenu. 
 
 

Avancement des groupes de travail 
 

Valorisation bénévolat – Pascale Mignon & Valérie Georgeon 
- Mise à l’honneur des bénévoles de clubs  
- Demande aux présidents de clubs de faire un texte et des photos pour mise à l’honneur d’un bénévole 

(sur Facebook / le site)  
 Cadeaux à prévoir pour remettre à l’Assemblée Générale. 
 

Inventaire pour les clubs 
 Recensement des encadrants sera prêt d'ici fin de l'année. 
 Recensement des piscines en cours 
 Recensement du matériel des commissions : manque Archéo, TSC, Bio et PSP 
 

Plongée jeunes  
 Mise en place de réunions mensuelles 
 Proposition de questionnaire à la faites de la plongée pour identifier les envies et les freins 
 Suite au projet de vidéos mettant en scène des jeunes dans les commissions, il y a eu un premier retour 

vidéo de la nap, la mise en forme sera optimisée pour mise en ligne sur le site du comité. 
 Proposition de créer un compte instagram régional 
 Rencontre régionale jeunes en projet pour le 25 ou 26 juin 2022, voire le week-end complet, à définir. 

 

Développement durable  
 
Volet environnement 
 Dossier Partenaire engagé pour la nature : dossier déposé, accueil favorable aux 1ère lectures 
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Pour rappel, 3 axes : 

 Contribuer au développement de la connaissance participative de la biodiversité subaquatique 
notamment dulcicole, 

 Sensibilisation, éducation, formation des plongeurs et des structures à l'environnement, 
 La biodiversité ne connait pas de frontière. 

 Trophée des activités subaquatiques : thème retenu 'Eau-delà du handicap' 
        Dossier préparé par Michel déposé à la Fédé 
 Travaux d’entretien réalisés le 11 septembre, de la mare Laurent Schwebel à la GDF pour la rendre de 

nouveau attractive et fonctionnelle pour les amphibiens. 
 Transversalité : lors du stage régional photo vidéo de septembre, il a été question de biodiversité et de 

comportement du plongeur. 
 

Volet social 
 Féminisation - concours Subaqua "Nos féminines à l'honneur" 

une ou des candidates CR Grand Est ? date limite 30/11/2021 
 

Activités scolaires et universitaires  
 Besoin de recenser qui sont les encadrants enseignants (Isabelle) 

Rappel : la présence d'un moniteur professionnel pour organiser l'activité en milieu scolaire n'est plus 
obligatoire. 

 Valérie H rappelle la difficulté inhérente aux horaires qui implique une disponibilité des encadrants 
pendant les créneaux scolaires. 

 

Cellule prévention des accidents et incidents 
 Nouveau pilote du groupe : Dominique Leleu 
 

Médailles fédérales 
Proposition de demande de médailles : 
 5 médailles de bronze 
 3 médailles d'argent 
 1 médaille d'or 
Marielle envoie les fiches de demandes aux bénévoles proposés par la région. 

 
Handisub 
 Malgré le maintien pendant la période Covid de l'activité, beaucoup de piscines ont été fermées 
 Formation nationale a pu être finalisée, 10 nouveaux cadres. 
 Les commissions s'ouvrent au handi : 2 sessions formation apnée dans les codep 67 et 68 
 Bernard précise que l'aspect transversal de l'activité handi commence à porter ses fruits. 

 
Recherche en sponsoring, mécénat  
 Suite à la démission de Séverine, besoin d'un nouveau pilote 

Christophe ? Marielle est prête à donner un coup de main 
 
 

Renouvellement d'agrément SCA 
Forêt d'Orient Plongée : en raison du Covid la structure n'a pu se développer et atteindre le nombre 
minimum de licenciés. 
Nicolas représentant des SCA est consulté pour avis. 
Pas d'opposition du comité à la continuité de l'activité. 
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Questions/Infos diverses 
  
 Daniel Gérard, commission apnée : Quid de l’avancement du dossier de la proposition du loco-plongeur 

faite par la CRA ?  
Véronique indique que l'accord avait déjà été donné à Marc Grosjean responsable des finances de la 
commission. 
 

 Demande de la PSP pour : 
 réalisation de jeux de construction subaquatiques d'un coût unitaire de 35,05 € en matière 

première et vendus 40 € pour les clubs. 
 Demande d' avance de fond pour réaliser une dizaine de jeux,  
 précommande possible 

Le comité indique que quelques vérifications s'imposent. La PSP doit se mettre en relation avec Véronique 
pour la gestion comptable facture/ventes 
Bernard contactera Hélène pour s'assurer des modalités : entre autre nom du produit (copyright ?) 
 
 Question de Bernard :  

Recherche de sources pour se procurer des containers réformés, merci de le contacter. 
 
 

Dates à retenir  
 AG Régionale : dimanche 21 novembre 2021 à Vittel 

Réunion comité + conseil des codep : samedi 20 novembre 2021 à Vittel 
 Salon de la plongée : 7 au 10 janvier 2022 
 AG Nationale 29 et 30 janvier à Lyon 
 AG Régionale 2022 : 19 et 20 novembre lieu à confirmer (appel à candidature) 
 Prochaines réunions du comité :  

 Dimanche 20 février comité restreint (sans les commissions sauf exception) à Verny 
 Samedi 11 ou 18 juin avec les commissions (budgets) :  présentiel à GDF ou visio au choix pour les 

commissions,   
 Samedi 3 septembre comité restreint (sans les commissions sauf exception) à Verny 

 
 
En l'absence de questions supplémentaires, la séance est levée à 17H00 
 
 
 
Bernard Schittly,                                Marielle Massel  &  Kathy Schmitt 
Président                                            Secrétaires de séance 

 

                                   
 


