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  Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 
 

Réunion du Comité Directeur Régional Grand Est 
Samedi 20 novembre 2021 à Vittel (88)  

 
 
 
Participants membres du comité directeur : 
Bernard Schittly, Thomas Anth , Vana Assis Santos,  Isabelle Beth, Pascale Cêtre,  David Debources, Anne-
Yvonne Flores, Valérie Georgeon, Véronique Goehner, Pascal Hector, Muriel Lavé, Dominique Leleu, 
Marielle Massel, Pascale Mignon, Kathy Schmitt, Agnès Véron. 
 
Invités chargés de mission : Fred Dureau (plongée handi), Valérie Heidt (quartiers sensibles et mixité 
sociale), Jérôme Carrière (mission juridique), Christophe Schilt (Développement durable). 
 
Commissions représentées :  
Apnée / Nage avec palmes / PSP / Orientation subaquatique / Photo vidéo / Bio et environnement / 
Technique 
 
Excusés :  Jean-Luc Ade, Pascale Beck-Carpentier, Laurent Condenseau, Michel Lambinet, Nicolas Morel,  , 
Pascal Chauvière, Laurent Moinel Tir sur cible. 

 
Après vérification des pass sanitaires de chacun, mot de bienvenue de Pascale notre présidente adjointe 
qui ouvre la séance à 14h30. 
 
 

Ordre du jour 
 

Approbation PV du 18/09/2021   
Dernier PV adopté à l'unanimité des présents 
 

Validation Instructeur Régional 
Proposition pour la validation de Gaëlle Hirn au titre d'instructrice régionale  de la commission technique 
Vote réalisé à bulletin secret  
Validée à l’unanimité 

 
Budget prévisionnel 
Bernard demande aux commissions présentes s'il subsiste des questions ou besoins particuliers ? 
La commission photo vidéo indique qu’il y aurait possibilité de besoin de  financement complémentaire 
pour un championnat. Mais s'agissant d'un championnat de France la commission nationale doit prendre 
en charge. Bernard indique que le conseil régional subventionne des manifestations sportives quand elles 
ont une portée nationale. 
L’OFAJ subventionne pour les régions Grand Est et Baden, des championnats pour la nage avec Palmes. 
Possibilité de demander des aides pour d’autres commissions 
Présentation d'Hélène Feuilly candidate à la PSP en succession de Pascal Chauvière. Elle explique que 
des jeux « tours infernales subaquatiques » ont été réalisées et sont d’ores et déjà vendues et d’autres 
demandes sont en cours. Hélène indique qu’elle sollicite la prise en charge d’une dizaine de nouveaux jeux. 
 
Bernard rappelle que le budget des commissions bénéficie  de l'économie d'un salarié sur le comité régional 
grâce à l'investissement bénévole de Véro et Jean-Luc. Il les remercie. 
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Commissions : temps de passage à l'AG limité à 5 minutes dans l'ordre ci-dessous 

1. Orientation 
2. PSP 
3. NAP 
4. Technique 
5. Archéo  
6. Photo-Vidéo 

7. Apnée 
8. Environnement-bio 
9. Médicale 
10. Hockey Subaquatique 
11. Tir sur cible 

Présentation CDR Grand Est FFESSM au conseil régional Grand Est 
Rencontre le 8/11 à la  Maison régionale des sport de Tomblaine, du responsable de jeunesse et sport au 
conseil régional Grand Est.  
Convention : présentation de nos activités et de notre budget, réponse en avril/mai pour l'attribution d'une 
subvention sur les 4 ans à venir comme pour l'olympiade précédente. 
La présentation de nos 2 nouveaux sports de haut niveau, apnée (indoor et poids constant) et hockey 
subaquatique nous a poussé à faire une demande plus conséquente pour financer les athlètes 
supplémentaires (22000 contre 8000€/an). 
 

Groupes de travail : suivi 
 
Veille du site internet 
Besoin d'une réunion visio pour caler une méthode de travail 
 
Développement durable 
Des solutions de communication presse externe à étudier  
Trophée des activités subaquatiques FFESSM sur le thème Handisub, en attente de jury. 
 
Sport et santé 
Beaucoup de retard à cause de l'ARS puis du covid 
une 1ère formation réalisée fin octobre à GDF  
une 2ème à Verny semaine prochaine 
 
Handisub 
Fred satisfait de l'implication des commissions qui sont autonomes et avec une vraie interaction. 
 
Plongée jeunes 
- Questionnaire distribué à la Faites de la Plongée, en cours de traitement. 
- Rencontres régionale jeunes prévues en 2022, commissions contactées, programme en cours 
d'élaboration et en attente de l'évolution des contraintes covid. 
- Participation au colloque national du 11 et 12 décembre au siège fédéral (responsables régionaux + 
responsables des commissions). 
 
Sport de haut niveau 
Avec les 2 nouveaux sports référencés du travail en perspective, conseiller technique régional à prévoir. 
 
Actions de formation des présidents de clubs et codep 
Formation prévue le 19 février 2022 
 Demande subventions ANS : beaucoup de dossiers traités cette année étaient incomplets 
 Site internet sous VPDive 
 TIV et requalification : présentation de Kalepso 
 
Activités scolaires et universitaires 
- A Epinal : une initiative avec une classe de terminale du Lycée Pierre Mendès France  avec objectif 
validation N1 à la fin de l'année (24 élèves). 
- Action de la NAP avec l'UNSS 
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Pour information le championnat du monde universitaire est désormais géré pas la fédération 
internationale de Sport Universitaire et non plus la CMAS, ce qui donnera plus de visibilité hors FFESSM. 
 
Professionnalisation de la plongée 
Prévoir un sondage (Isabelle et David) auprès des moniteurs techniques et autres commissions pour 
connaître qui serait intéressé par une passerelle, dans l'objectif de de se rapprocher d'un creps pour la mise 
en place d'une formation dédiée. 
 
Recherche en sponsoring et mécénat 
Suite démission de Séverine, qui serait intéressé de reprendre le dossier ? 
 
Médailles 
Dossiers remis acceptés, les médailles seront remises demain à l'AG. 
 
Inventaire fosses et sites de plongée  
Le questionnaire sera rapidement envoyé aux présidents de club. 
 
Valorisation des bénévoles 
De nouveaux éléments au niveau national se mettent en place sur lesquels nous pourront rebondir. 
 
Cellule d'aide et de prévention des accidents 
Dominique Leleu repend le groupe à la suite de Sandrine Mocoeur  
Relance également au niveau national. 
 

Questions/Infos diverses 
 Pascale soumet une demande pour le financement de l'organisation d'un championnat de France Photo et 
Vidéo à GDF. Compétition vendredi et samedi, jury le dimanche les 12/13/14 Août 2022 avec accueil dès le 
8 août pour les entrainements. 
Budget prévisionnel à monter pour la demande de financement au conseil régional Grand Est. 
Demande validée à l'unanimité 
 

Dates à retenir  
 Salon de la plongée  : 7 au 10 janvier 2022 
 AG Nationale 2021 : 29 et 30 janvier 2022 à Lyon 
 Formation des présidents de club et de Codep  : 19 février 2022 
 AG Régionale 2022 : 19 et 20 novembre 2022 - lieu à confirmer (appel à candidature) 
 AG nationale 2022 : 3 et 4 décembre 2022 à Nantes 
       Prochaines réunions du comité  
 Dimanche 20 février comité restreint (sans les commissions sauf exception) à Verny 
 Samedi  11  juin avec les commissions (budgets) à GDF 
 Samedi 3 septembre comité restreint (sans les commissions sauf exception) à Verny 
 
En l'absence de questions supplémentaires, la séance est levée à 16H00 
 
Bernard Schittly,                                Marielle Massel  &  Kathy Schmitt 
Président                                            Secrétaires de séance 

 

                                   


