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  Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 
 

Réunion du Comité Directeur Régional Grand Est 
Samedi 24 avril 2021 en visio conférence  

ouverte aux commissions 
 
 
Participants membres du comité directeur : 
Bernard Schittly, Jean-Luc Ade, Thomas Anth, Vana Assis Santos, Pascale Beck-Carpentier, Isabelle Beth, 
Pascale Cêtre, Pascal Chauvière, Laurent Condenseau, Séverine Crouvezier, 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, Agnès Veron. 
 
Invités chargés de mission : Christophe Schilt (développement durable), Fred Dureau (plongée handi), 
Valérie Heidt (quartier sensibles et mixité sociale), Jérôme Carrière (mission juridique). 
 
Commissions représentées : Apnée, Archéo, Photo Vidéo, Technique, Médicale, Bio, NAP,  
 
Excusés : Eric Braun, Laurent Moinel (Tir sur cible), Eric Noel (Hockey sub) 

 
Ouverture de la séance à 09h00 
 

 

Ordre du jour 
 

Approbation PV du 05/12/2020 
 
Dernier PV adopté à l'unanimité des présents 
 
 

Retour sur les élections nationales 
 
Bernard remercie le comité pour son soutien.  
Résultats : 3 élus nationaux, 1 vice-président de DTN, et le représentant handi-sub  
 
 

Point sur les commissions 
 
Commission NAP - Florence Ploetze 
Présentation de l’équipe Nage avec palmes, 
Projets : 

- Palmestart : à Gérardmer, Reims Palmes Apnée (mise à disposition de matériel pour les clubs qui 
   démarrent l'activité) 
- Formation IEF les 24 et 25 avril 2021 en visio avec 13 candidats du 51, 55, 68, 67 et 88. 
  à souligner la présence du président de la commission nationale pour évaluation du cours en visio 
  et pérenniser à l'avenir les cours théoriques en visio pour son côté pratique et économique. 
- Site Web en cours 
 
 



Page 2 sur 10 
PV réunion du Comité Régional Est -24/04/2021 

Réunion de rentrée le 26 septembre 2020 
 

Stages : subvention OFAJ obtenue (stage franco-allemand), en attente de pouvoir le réaliser 
 
Compétitions (uniquement les Sportifs de Haut Niveau et les N1) : 
- Meeting à Rennes et Aix-en-Provence 
- Coupe du monde de Lignano : Médaille d’or et d’argent pour Yan Ploetze (400 et 200 bi) 

 
Un grand bravo pour la ténacité de cette commission, pour l'entraînement de leurs compétiteurs 
pendant ces temps compliqués. 
Un travail compliqué également pour les présidents de clubs (notamment Katy Lambinet et Michel à 
Sélestat) pour pouvoir bénéficier de créneaux d'entraînement. 
 
Dates à retenir : les 14 ou 16 mai 2021, les sélections pour le championnat de France 

 
Commission Technique – Laurent Marcoux 
 
Situation des stages 2020 / 2021 
- 15 inscrits/40 places sur le stage de juin (Niolon) 
- 09 inscrits/30 places sur le stage de juillet (Galéria) 
- 05 inscrits/55 places sur le stage de septembre (Niolon) 
Pour l’heure l’UCPA Niolon est fermé, aucune vision sur la date et conditions d’ouverture qui dépend 
aussi du taux de remplissage. 
Il y a aussi une inconnue par rapport au contingent belge qui se joint régulièrement aux stages et dont 
les possibilités de déplacement restent inconnues. 
 
Rencontre plongée Jeunes à la GDF 
Prévue initialement en juin, reportée à l’an prochain. 
 
Actions Handisub : 
Sont possibles grâce à la dérogation d'accès aux piscines 
- En cours : stage EH2 au CAMNS 
- Reporté début 4 et 5 sept : EH1 à la GDF 

 
Actions réalisées 
Points réguliers du bureau CTR en visio (travaux pour MF1/handi/nouveaux livrets pédagogiques...) 
4 février : conférence en visio avec les présidents de CTD 
Nouveaux stages en situation GPN4 / MF1 et MF2 
Mise à jour de la page CTR du site (Merci à David) 

 
TIV actions réalisées sur cette 1ère partie de saison  
(Conférence visio avec les formateurs TIV) 
Décision d’annulation des stages initiaux  
Orientation du calendrier sur des stages de recyclage (14 dates planifiées de sept. à déc.) 
Diffusion des informations sur la page CTR, note aux présidents de CODEP et de clubs. 
 
Collège des instructeurs 
Séminaire reporté, une conférence en visio a été réalisée le 17 avril 2021  
- Point activité CTN et CTR (situation des stages de formation) 
- Présentation des nouveaux modules 6/20m et 20/40m  
- Report du séminaire d’avril  
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Nouveau support pédagogique 
Conférence en visio du bureau CTR avec Philippe Michel Guillet pour la présentation d’un logiciel  
- « eplouf » outil de présentation de la décompression 
- Planning de présentation à définir (collège, CTD…) 
Communication restant à définir. 

 
Commission Médicale – Thierry Krummel 
Échec de la réalisation d’une réunion en visio (une dizaine de présents) 
Peu de sollicitation pour des CACI.  
Site de la commission médicale nationale modernisé 
Mise à jour des informations connues de la liste des médecins fédéraux. 
 
Commission Archéologie – Yoann Mismer 
Pas d'activité en 2020 
Reste en contact avec le SRA 
Quelques activités prévues avec la ville de Nancy et le codep pour faire des présentations dans le cadre 
de l'opération Nancy Plage. 
Espère reprendre à partir de juin. 

 
Commission Apnée – Daniel Gérard 

 
Constitution du nouveau CRA : 
Présentation des différents acteurs (demande à David pour actualiser le site CR Grand Est) 
 
Projet de développement : 
- Handi-apnée  

o formation cadres EH1 dans le 67 et 68 réalisées) 
o Implémentation dans les CODEP et clubs 

- Formation complémentaire d'entraîneur : 
o L'IE commence à montrer des limites car l'entraînement pour la compétition devient plus 

pointu. Afin de faire un apport complémentaire aux encadrants un partenariat avec STAPS 
de Nancy (via Marc Grosjean qui a des contacts sur Nancy), mais aussi de Mulhouse par le 
biais d’Arnaud Ponche est envisagé pour construire une formation plus spécifique sur la 
théorie sportive (sport de haut niveau). 

 
Bilan des formations initiales 
MEF2 en visio, le 6 février – 7 stagiaires 
IE visio le 27-28 février – 7 stagiaires 
MEF1 visio le 27 et 28/03 – 7 stagiaires 
 
Projection examens (en fonction des possibilités) 
IE en été 2021 à la GDF ou piscine. 
MEF1 début octobre 2021 
MEF2 à Niolon en novembre 2021 
Proposition de stage spécial MF2 dédié à la préparation physique cet été. 
 
Projet d’acquisition 
Loco-plongeur pour la sécurité profonde - estimation 1500-2500 € 
Finalisation du container apnée (habillage extérieur) avec les Codep 67 et 68 
Compétitions 
Année blanche en 2020 pour les compétitions en piscines à cause de la situation et des restrictions 
dues à la pandémie. 
Stage national d’hiver à Font-Romeu : Participation d’Eric Marchal (54) et Agnès Véron (57) 
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Budget 2021 
Très peu de dépenses, ventilation du budget sur d’autres actions ? 
 
- Pascal Hector indique que le Handisub réfléchit à l’acquisition d’un loco-plongeur, et propose une 
réflexion de mutualisation sur les 2 commissions. 
Daniel précise que le matériel sera stocké à GDF et sera à disposition. 
- Christophe Schilt précise que le choix du bois sur une sélection labélisée est à privilégier (FSC, PEFC, 
voire bois scolyté) et pour le scooter sous-marin, il est déjà très utilisé par la plongée Tech qui pourrait 
apporter des conseils sur le choix du matériel. 

 
Commission Biologie et Environnement – Véronique Schnoering 

 
Actions réalisées 
En septembre descente de rivière à Erstein qui a eu beaucoup de succès 
En octobre stage régional sur la qualité de l'eau a été remis en place (10/15 participants) 
 
Formation  
prévoit de remettre en place PB2 PB1 FB1 FB2, la visio avait bien fonctionné. 
 
Soirée amphibien : a été annulée 
 
Chromis  
Base de données nature via le carnet de plongée : visio sur l’utilisation par André Dietrich à prévoir 
pour fin mai. 

 
Commission Photo Vidéo – Pascale Cêtre 
 
Formations, stages, compétitions 
Septembre 2020 
- Stage national photo video à Galéria - 34 participants 
- Stage régional à la GDF – 50 participants dont groupe apnéistes et handi 
Octobre 2020 
- Déclics en liberté Colmar– 20 participants 
Novembre 2020 - visio 
- Séminaire pédagogique national, présentation mémoire pour FV3 de Pascale – 30 participants (sera 

reconduit avec Zoom) 
Décembre 2021 - visio 
- Formation lightroom en visio – 10 participants 
Janvier 2021 - visio 
- Réunion préparation pour les formateurs vidéo – 8 participants 
- Réunion cadres – 18 participants 
Février 2021 - visio 
- UVP – 7 février 
- Réunion cadres, préparation groupes de travail – 14 participants 
- Organisation de compétitions – 11 participants 
Mars 2021 - visio 
- Présentation sur les outils du formateur – 15 participants 
- Stage pédagogique national – 5 candidats de l’Est (2 formateurs) 
- Début stage 11FP1 / 13 FV1 
- Comparatif et choix d’un outil de montage vidéo standard – 6 participants 
- Réunion mise à jour contenu de formation vidéo – 7 participants 
- AG nationale commission photo-vidéo – 30 participants 
- Cours FP1 / FV1 – 24 participants 
- Réunion organisation compétition – 6 participants (recherche d'une solution alternative pour faire 

tout de même une compétition) 
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Couvertures d’activités fédérales 2020/2021 : en présentiel grâce aux dérogations 
-   Apnée jeunes – Mulhouse en mars 
- Apnée handisub Mulhouse avril 
- Plongée handisub Mulhouse avril 
 
Activités prévues 
- Mars-juin Formation zoom PP1 et PV1 
- 22-24 mai stage régional et Championnat de France Orientation sub 
- Juin challenge national vidéo 
- Juillet challenge photo  
- Juillet - Stage national  

 
Commission Orientation – Laurent Rieffel 
 
2020  :  
entraînements en juillet et août pour la préparation au championnat de France en août. 
2021  : 
- Café plongée annulé reporté en juin 
- Visio prévue en juin 
- Championnat régional en mai maintenu en fonction des possibilités, avec un petit critérium pour 

les jeunes (ouverture aux petits hockeyeurs ce qui leur fait une activité) 
- Championnat de France maintenu de mai à septembre 
- Mise en œuvre d’une activité combinée Orientation / PSP avec le Codep 67 

 
Plongée Sportive en Piscine – Pascal Chauvière 
Arrêt des activités piscine à l'exception de quelques formations dans le cadre du sport santé au centre 
aquatique de Toul. 
Les activités Handisub quant à elles ont doublé. 
 
Au niveau National,  
Nouvelle équipe en place, Pascal reste référent national Handisub 
Développement de plans de tunnels allégés. 
 
Au niveau Régional  
Formation EF1 et JF1 et JF2 en visio conférence 
Rapprochement avec la commission NAP Est pour bénéficier de leurs compétences d'entraînement. 
Diversification vers les lacs ou gravières ? 
Pas de dépenses budgétaires, réflexion sur l’investissement dans des palmes pour les compétiteurs. 
 
Tir sur Cible – Laurent Moinel représenté par Bernard 
Pas d’activité, tout a été annulé en 2020. 
Attente réouverture des piscines 
Tir sur Cible en milieu naturel à l’étude 
 
Hockey sub – Eric Noël arrivé pile pour présenter les activités de sa commission 
Pas d’activité, attente du retour du DTN pour la validation du protocole COVID 
Championnat benjamin cadet en 2022 
Pas de MEF1 avec licence pour la formation RifaH 
Une passerelle initiateur sera mise en place au niveau de la Région 
 
Commission Juridique – Eric Braun représenté par Bernard 
Pas d’intervention particulière 
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Modification Statuts/R.I./siège social 
 
Envoyé à la juridique, en l'absence de réponse depuis plus de 2 mois cela équivaut à un accord. 
Ils seront entérinés à la prochaine AG si le quorum le permet. 
 

 

Déménagement du siège social CR Grand Est 
 
Nouvelle adresse : Cité des sports et de la jeunesse, 2 rue plénière, 57420 VERNY 
Le Département de la Moselle crée une cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile à Verny. 
Il s'agit de bâtiments neufs et modernes avec mise à disposition d'un garage pour stockage de matériel 
pour le codep 57. 
Déménagement du siège : coût de location à 500 € par an (1 000 € mais adresse partagée avec le Codep 57) 
Équipement informatique du siège à prévoir : ordinateur / scanner / imprimante 
Changement d’adresse du siège social : adopté à l’unanimité  
 
 

Commission de discipline - rectification 
 
Bernard a oublié d’inscrire Laurent Marcoux lors de la dernière réunion. 
Il vous propose de le rajouter en tant que membre non issu du comité 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

Point sur les finances, licences et brevets 
 
Licences et brevets – Jean-Luc  

- Licences : 2900 licences en moins à N-1 = baisse de 30% (prévisionnel à 9300). 
- Brevets : diminution constatée ces dernières années, mais effondrement lié au Covid en 2020 et 2021 
- 159 clubs en 2021 
- Rétrocession 2021 : baisse en conséquence de 30% du budget pour les codep  
- Le prix de la licence n'augmentera pas en 2021 
- Renonciation aux frais : rappel, sont concernées les actions menées au titre du Grand Est uniquement 
 
Finances – Véronique Goehner 

- Sur 8 mois d’activité : résultat exercice à 0, ni bénéfice, ni perte. 
- Pas de subvention versée à l’heure actuelle 
- Actions menées : Investissement dans VPDive, aide à la formation de cadres, communication 
- Avoir en compte : 1500 € (hôtel à Metz) – Niolon (décalage dans l’inscription dans l’exercice) 
 
Cotisation au Comité Régional Grand Est : Bernard propose de faire un geste avec une réduction de 
cotisation régionale aux clubs de 20 € passée à 5 €. Ces 5 euros sont maintenus pour garantir le souhait 
d’adhésion et statutairement nécessaire. 
Décision adoptée à l’unanimité 
 
 

Participation de la Région aux frais d'encadrement 
 
Sous réserve de l’accord du président de la commission régionale, proposition de participation pour les 
cadres, lors de stages en situation toutes commissions confondues, prise en charge sur le budget de la 
commission. 
Sur présentation de factures envoyées à Véronique, prise en charge de 30 € par jour par encadrant ? 
Décision adoptée à l’unanimité 
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Gestion des Codep : transparence des informations 
 
Afin d’aider de manière judicieuse les Codep, il convient de connaitre l’état de leurs finances mais surtout : 

- de leurs réserves (bilan passif / bilan actif). 
- PV d’AG 
- CR financier 

 
Pascale Beck transmet la demande aux présidents de Codep. 
 
 

Campagne ANS 2021 
 
Nouvelle campagne ANS démarrée le 12 avril 2021, clôture le 21 mai 2021. 
 

- 36.894 € attribués en 2020 (15.800 € pour les clubs, 14.344 € pour les Codep, 6750 pour la Région) 
- 38.000 € à attribuer en 2021 (45% soit 17000 pour les Clubs et 55% soit 21000 aux OD) 

Bernard suggère de répartir à 19000/19000 dans la mesure du possible, en effet les 50% sont l’objectif final 
de 2024 et nous serions vertueux d’anticiper ! 
 
 

Composition du CTAS 
 
Les présidents des Codep 88 et 52 ont changé, donc il fallait revoir la composition du CTAS, qui reste 
cependant inchangée : 

- Membres du CDR : Véronique Goehner et Bernard Schittly 
- Membres des CODEP : Marielle, déléguée du Codep 88 et Laurent C délégué du Codep 52   
- Membres des Clubs : Katy et Bruno 
-  

- Point spécifique commission NAP 

 
Participation sur ce point de la présidente de la commission NAP.  
Le club de Uckange reste peu impliqué dans les actions du Comité Grand Est, malgré la présence de Sportifs 
de Haut-Niveau. Depuis 2 ans, ils sont conviés aux différents stages proposés par la Commission mais ce 
sont toujours des réponses négatives à ces invitations. 
La commission a reçu une demande de formation initiateur au sein du club d’Uckange, par des cadres 
d'Uckange, qu'elle a refusée car non conforme règlement nationale, elle devait être réalisée au sein d’un 
Codep ou Comité Régional. 
Un stage de formation initiateur régional, inscrit au calendrier, est en cours en visio et malgré qu’un besoin 
de formation d’initiateur ait été identifié à Uckange, aucun membre d’Uckange n’est présent. 
Nota : La situation sanitaire actuelle ne permet pas de valider une formation. 
 
Jérôme Carrière président du codep 57 prendra contact avec Christian Zeeman, président de la commission 
départementale avec qui il a de bonnes relations et Arnaud Zeeman pour trouver une solution. 
 
Jean-Luc indique qu'il serait souhaitable que les informations sur ces formations circulent en complément 
sur une mailing-liste aux présidents de Codep. 
 

Point des groupes de travail : 
 

Valorisation bénévolat – Pascale Mignon & Valérie Georgeon 
 
Volet financier : 

- Relancer les clubs et codep sur l’incitation à la défiscalisation (fiche individuelle « dons aux 
associations ») + formation des présidents 
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- Inciter les présidents de club et codep à évaluer les heures de bénévolat 
Volet convivialité : 

- Invitation des bénévoles (repas, rencontre… remercier personnellement, ou une journée 
spécifique) 

- Offrir un vêtement ou accessoire 
- Diffusion sur le site ou page Facebook des 3 bénévoles de l’année avec profil de la personne 
- Témoignages de bénévoles  
- Créer un groupe de travail ou sein des Codep (thème ou question liée aux bénévoles) 

Volet communication et formation : 
- Déléguer d’avantage des taches et de responsabilité aux bénévoles 
- Formation des novices à l’éthique, la déontologie, la transparence.  
- Guide du bénévole CR Grand Est FFESSM avec conseils et idées propres  

Questions  
- Motiver et valoriser les jeunes bénévoles qui s’engagent. Comment ? 
- Motiver et valoriser l’engagement féminin. Prise de responsabilité, direction de commission etc… 

Comment ? 
- Moyens de communication ? 

 
Christophe Schilt rappelle l’existence du Compte Engagement Citoyen à l’attention des bénévoles ayant 
réalisé 200 heures annuelles pendant 3 ans. 
Validées via le compte asso, ces heures permettent au bénévole de bénéficier de crédits de formation. 
Des valideurs de comptes doivent être nommés au sein des clubs et des comités. 
 
David Debources, précise qu'une formation à la valorisation des bénévoles des présidents de clubs serait 
également un besoin à développer (médailles fédérales...). 
 

Développement durable – Christophe Schilt 
 
Label « partenaire engagé pour la nature »  
"Faire de la reconquête de la biodiversité une ambition collective. Travail en collaboration avec la 
commission Technique, Photo-Vidéo et Biologie Environnement. 
Rédaction de fiches actions en cours, ce qui a permis de mettre en lumière une certaine transversalité. 
3 grandes actions sont ressorties et en cours de finalisation : 
- développement de la connaissance participative de la biodiversité sub 
- sensibilisation, éducation, formation plongeurs et structures à l'environnement 
- La biodiversité ne connait pas de frontière 
 
Centre de ressource 
Christophe demande une page transverse au sein du site web avec des liens ou de la documentation à 
mettre à disposition. David peut le faire, il suffit de lui fournir du contenu. 
Idem pour une page Handisub. 
 
Renouvellement du label Ecosub  : https://ffessm.fr/s- impliquer/ecosub 
Il faut inciter les présidents à faire labéliser leurs clubs ou leur rappeler de le renouveler sur la nouvelle 
olympiade. 
Pour information, les OD sont labélisés d'office. 
 
Trophée des activités subaquatiques responsables  
Thème 2020/2021 : Eau delà du handicap  
Apnée Handisub, Photo Handisub… dossier à proposer au nom du Comité Régional 
 
Fête de la Mer et des Littoraux 2021 
Jeudi 24 au dimanche 27 juin 2021, sur l’ensemble des littoraux de l’Hexagone et des Outre- mer. 
https://fetedelameretdeslittoraux.fr 
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Plongée jeunes – Valérie Heidt 
Merci aux participants du groupe de travail 
Décision d’annuler des journées régionales jeunes au vu des conditions sanitaires, reportées au  
25 et 26 juin 2020. 
Quelques idées :  
- mise en place d'un stand dédié lors de la prochaine faîtes la plongée  
- réalisation d’un colloque régional (en attente du colloque national prévu en fin d'année) 
- logo spécifique pour les activités plongée jeune 
- page transverse sur le site du Comité Régional avec des fiches mémento 
 

Violences faites dans le sport 
 
Rajouter une communication sur le site à l'attention des clubs et les Codep à propos de l'honorabilité. 
Faire connaître et s'inspirer de l'association Colosse aux pieds d’argile avec qui une convention nationale 
avec la FFESSM est en cours d'élaboration. 
 

Inventaire des sites de plongée – Isabelle Beth & David Debource 
 
Les liens sont prêts et à adresser aux présidents pour le recensement.  
 
Points à ajouter : (dont certains émanent de la Gendarmerie) 

- profondeur du plan d’eau 
- visibilité 
- intérêt en bio et photo vidéo 

 

Cellule Prévention – représentée par Kathy Schmitt 
 
Réunion du 5 février 2021 

- retour d’expérience sur « Parler » réalisé par Sandrine et Michel 
- créer une fiche de bonnes pratiques, 
- outils pédagogiques à développer et transmettre pour créer de l’adhésion 
- développer une charte permettant de protéger les personnes qui témoignent, de toute poursuite 
- enquête / analyse / statistique… recherche de données (assurances Dan ou autres biais) 
- Travail avec la commission médicale  

 
 

Questions/Infos diverses 
  
 Thomas a été élu au CDOS, il a intégré le groupe de travail et commission professionnalisation du sport 
 Marielle a été élue au CROS au titre des sports de nature 

 
 Groupe de travail relations avec les SCA : rajout de Nicolas Morel qui avait été oublié dans le tableau.  

 
 David se demande s'il ne faut pas revoir la structure du site qui est trop axé sur des visiteurs avertis et 

non pas pour des néophytes qui cherchent de l'information = axer en 1ère page les activités ce qui est 
plus parlant que les commissions. Cela implique de repenser les accès et les hiérarchies. 
 

 Pascal Hector : remarque que peu de clubs ont adhéré à VPDive, il pense que la communication n'est 
pas suffisante vers les clubs. 
Valérie G rajoute qu'elle trouve l'interface pas très intuitive. 
Jérôme codep 57 utilisateur indique qu'il y a eu beaucoup d'amélioration et VPDive est très à l'écoute 
Valérie H : VP très dispo mais effectivement un peu compliqué 
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Bernard : il y a eu plusieurs évolutions, entre autres graphisme, le déploiement sera progressif car ne 
peu pas développer 150 clubs d'un coup. 
David : Il faut se mettre dedans pour le pratiquer : promotion à faire sur le site 

 
 

Dates à retenir  
 Réunion comité élargie aux commissions : reportée au 5-6 juin 2021 (Commissions le samedi pour 

présentation des budgets et réunion de comité le dimanche matin). 
 Prévision AG Région : dimanche 21 novembre 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 16h10 
 
 
Bernard Schittly,                                Marielle Massel  &  Kathy Schmitt 
Président                                            Secrétaires de séance 

 

                                   
 


