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  Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 
 

 
 

Réunion du Comité Directeur Régional Grand Est 
Samedi 03 septembre 2022 à Verny  

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

 
Ouverture de la séance à 9H30 
 

Ordre du jour 
 
Approbation PV du 11/06/2022   
Dernier PV adopté à l'unanimité des présents 
 
 
Développement durable 
 
Christophe Schilt met son activité fédérale entre parenthèse, la relève est assurée par Dominique Leleu 
épaulé par Christine Bossé, merci à eux. 
Un grand merci à Christophe pour le dossier de l’office français de la biodiversité mené à son terme. 
Principale mission du groupe de travail : suivre les commissions dans la réalisation de ce projet. 
 
 
Handisub 
 
Christelle Guy remplace Fred Dureau dans la fonction de référente afin d’optimiser le côté organisationnel 
de l’activité. 
Cela n’enlève rien aux grandes qualités humaines de Fred à qui Bernard dit un grand merci pour son travail 
jusqu’à présent. 
 
 
Budget prévisionnel 2023 
 
Au niveau des recettes il y a une baisse des rétrocessions de la FFESSM aux Comités Régionaux, en raison 
des importantes difficultés financières de la FFESSM. La baisse est de 2 € sur les licences adultes, soit 17 à 
18 000 euros en moins. 
Subvention olympiade du Conseil Général = Enveloppe de 27 200 € sur 4 ans (au mandat précédent la somme 
était de 32 000 €).  
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Cotisation clubs à la région : elle est actuellement de 20 € (et sert à financer les repas AG des présidents de 
club). 
Proposition d’augmenter cette cotisation à 25 €. 
Proposition adopté à l’unanimité. 
 
Nous sommes en attente du versement de 20 000 € accordés au titre de l’ANS dont 6 000 € pour le sport de 
haut niveau. 
Pour le budget des commissions, c’est l’activité de la saison 2021/2022 qui a été prise en référence, 2019 
étant la dernière année avec une activité « normale » avant confinements 2020/2021 … 
Baisse des licences prise en compte. 
 

 
Vote du budget prévisionnel par le comité : 
Budget prévisionnel adopté à l’unanimité 
 
 
État des brevets et des licences Jean-Luc 
 
Le budget prévisionnel tablait sur 9300 licenciés en 2022. 
Évolution des dernières années : 9 877 en 2018, 9 862 en 2019, 9 478 en 2020, 7 373 (covid 2) en 2021 et à 
ce jour 8 822 : nouveau dynamisme mais un manque de 1 000 licenciés. 
Dont 32,71% de femmes ce qui est une bonne nouvelle, la part féminine avait été la plus touchée pendant la 
pandémie. 
Brevets et diplômes : 3158 dont 588 provenant des commissions  

Pour info : création d’une licence accompagnant pour couvrir en RC les personnes qui accompagnent  
les enfants et les sportifs, à 18 €. 

Cartes certifications : 15 € (réédition à 20 €). 
Affiliation club : 70 €.  

DEPENSES
PREVISIONNELLES COMMISSIONS

RECETTES 
PREVISIONNELLES NBR 

Prix 
unitaire

Part 
fédé

Part 
Région

Part 
Codep

Total 
Fédé

Total 
Région

Total 
Codep

Apnée 10 500 Licences Adultes 8 100 43,00 29,57 10,23 3,20 239 517 82 863 25 920
Archéo 200 Licences Jeunes 700 27,00 17,81 6,25 2,94 12 467 4 375 2 058
Photo-Vidéo 1 300 Licences Enfant 500 12,00 8,12 2,62 1,26 4 060 1 310 630
Biologie et environnement 2 000 Total licences 2022 9 300 256 044 88 548 28 608
Hockey Subaquatique 8 000 Brevets 2 000 15 13,50 1 0,50 27 000 2 000 1 000
Juridique 0 283 044 90 548 29 608
Médicale 200 120 156
Nage avec Palmes 15 500 Cotisation des clubs 155 25 3 875
Plongée jeune 2 500 RETRO COMITE/CODEP/COTIS CLUBS 124 031
Orientation subaquatique 3 500 Intérets financiers 700
PSP 2 000 Subvention Régionale 6 800
Handi 2 000 Subvention ANS comité 14 000
Technique 35 000 Subvention ANS haut niveau 6 000
Tir sur Cible 2 000 Locations diverses 1

Total COMMISSIONS 84 700 0 0
TOTAL CR 151 532

COMITE Le président La trésorière
REUNIONS COMITE 14 877 (Original signé) (Original signé)
COMMUNICATION 9 100 Bernard SCHITTLY Véronique GOEHNER
CONSEIL DISCIPLINAIRE 500
ACTIONS
SPORT SANTE 500

0 0
0 0

DIVERS 2 100

TOTAL COMITE 27 077
RETROCESSION CODEP 29 608
DOTATION AMORTISSEMENT 10 147

 DEPENSE Total général 151 532

BUDGET PREVISIONNEL 2022 CR EST - 01/09/2022 - 31/08/2023
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État des comptes Véro 
 
Clôturé 31/8, révision des comptes prévue 15/9. 
Bilan positif de 26 126 € dont 22 350 correspondent aux recettes du stage de Niolon à venir (sept.2022) donc 
sur la nouvelle saison mais l’argent est déjà encaissé. 
Bilan réel = 3 376 €  
Nous sommes en attente d’une facture 2021/2022 d’Académos (repas et bureau) d’environ 3 000 € 
Budget juste équilibré 
 
Bilan des commissions : 
Technique soit 92% 
Section handi 73 % 
Section jeunes 228 % (organisation des RRJ) 
NAP 23 % 
Apnée 81 % 
Hockey 48 % 
Orientation 41 % 

PSP 92 % 
TIR 15 % 
Bio 60 % 
Photo vidéo 80 % 
Archéo 14 % 
Médicale 30 % 
Juridique 0 

Total des commissions : 68 % en ayant réalisé toutes leurs actions 
 
Bernard rappelle une fois de plus que le bénévolat au sein du comité est une grande force et permet d’allouer 
plus de budget aux commissions (par rapport à d’autres régions qui ont des salariés). 
 
Renonciations aux frais 
Pour info : 29 renonciations au niveau comité et commissions, ce qui représente 7 500 € de frais en moins. 
 
Règlement des inscriptions aux stages CTR 
Après recherche et analyse 2 formules sont retenues pour valider l’inscription : 
- Paiement par virement (coût total dont 30% d’arrhes)  
   Les arrhes pourront être retenues en cas de désistement non justifié (après concertation) 
- Paiement avec 2 chèques :  30% encaissés à l’inscription et 70% encaissés 1 mois avant. 
 
 
Les subventions régionales 
 
Région Grand Est 
Demandé : 22 000 annuel 
Obtenu : 6 800 annuel 
Agence Nationale du Sport (ANS) :  
Demandé 20 000 € 
Obtenu 20 000 € dont 6000 € pour le sport de haut niveau (paiement en octobre) 
Nous pourrons donc aider les commissions concernées (Apnée, Nage avec palmes, Hockey) à la prise en 
charge des déplacements et frais des athlètes. 
 
 
Assemblée Générale Régionale 2023 
 
Dates retenues : 18 et 19 novembre 2023. 
A Troyes ou Reims (Creps) : attente retour de Pascale Mignon et de Pascale Beck-Carpentier. 
Plan de repli : Creutzwald sur idée de VPDive. Mais qui ne peut se faire sans l’aval du Codep 57. 
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Inventaire des cadres 
 
Isabelle a fait un très gros travail de recensement, souvent ingrat, et a dû relancer personnellement nombre 
de clubs, un grand merci. 
Fait auprès des clubs et commission, mais sur déclaratif des présidents de clubs donc avec un pourcentage 
d’imprécision. 
Chaque fichier est partagé avec les présidents de clubs et pourra être mis à jour au fil du temps par les clubs. 
 
David en a réalisé l’exploitation informatique. Cela nous permet d’avoir une vision graphique précise au 
niveau régional, Codep par Codep. Cet outil permet aussi de contacter en temps réel les niveaux. 
 
Application directe : organisation d’un séminaire des cadres techniques 2ème degré du Grand Est à Tomblaine. 
Date : 25 février maison des Sports à Tomblaine. 
 
Un immense merci à Isabelle et David, pour ce magnifique boulot ! 
 
Activité Plongée jeune 
 
Rencontre Régionale Jeunes (RRJ) 
Le compte rendu sera fait par Valérie Heidt à l’AG avec la présence des commissions. 
Visionnage de la vidéo réalisée par Marielle à cette occasion. 
Colloque activités jeunes : date à redéfinir ? 
10 décembre 2022 à Tomblaine : 2 pour 
14 ou 21 janvier à Strasbourg :  10 pour 
Le séminaire de Strasbourg sera donc retenu, si toutefois le Codep 67 confirme le thème. 
 
 
Handisub 
 
Rencontre Handisub 14/15 aout à GDF. 
9 personnes en situation de handicap. 
Des invités luxembourgeois représentants du FLASSA en découverte de l’activité Handisub et de son 
encadrement étaient présents, prévision d’un projet européen en 2023.  
8 commissions représentées : apnée, archéo, orientation, nap, scaphandre, PSP, bio, photo vidéo. 
Il y a plusieurs axes d’amélioration à prévoir : communication aux clubs et sections Handi, intendance, 
distribution des tâches en amont … 
 
Bernard précise que le projet européen a fait l’objet par la FFESSM d’une demande de subvention Erasmus 
Objectif : mettre à disposition des standard européens pour la formation des PESH (création de e-learning). 
 
 
Valorisation du bénévolat 
 
Valorisation comptable : 
Proposition d’une fiche pratique pour le défraiement, défiscalisation des bénévoles. Certains points 
demandent à être précisés pour la prise en charge du CR Grand Est. Cela sera vu ultérieurement. La fiche 
finalisée sera mise sur le site Internet du CR Grand Est et sera adressée à tous les présidents de club. 
 
 
Déploiement VPDive 
 
Déploiement clubs : 
27% des structures de l’Est ont basculé sur VPDive 
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Doit-il encore poursuivre le plan de com ? : cela reste le choix des clubs 
Déploiement Codep 
5 ont basculé, 1 en attente 
4 Codep ne répondent pas aux sollicitations de VPDive : le CREst va les inciter à bouger 
Nouvelle fonction : 
Visibilité de la fiches club pour Codep et CREst 
 
Solde du plan de communication : les 6 000 € ont été réglés. 
 
Communication 
 
Info-Est 
La mise en œuvre d’Info Est est devenue de plus en plus difficile. 
Interrogation sur son maintien ? 
 
Décision de mettre en route une Newsletter. Pour l’outil, un groupe de travail va voir avec VPDive, puis 
comparer aux autres outils existants. 
 
 
Pass’sport 
 
L’opération est reconduite par 2022 – 2023 
Certains départements donnent une participation supplémentaire. 
 
 
Dates à retenir AG 
 
- Forum des OD 24 & 25 septembre à Marseille  
- AG Régionale 2022 : 19 et 20 novembre 2022 - Lingolsheim dans le Bas-Rhin 
- AG nationale 2022 : 3 et 4 décembre 2022 à Nantes 
- AG Régionale 2023 : 18 et 19 novembre 2023 – lieu à confirmer 

 
 

Prochaines dates du comité  
 
- Réunion du CDR + Conseil des Codep samedi 19 novembre 2022 à Lingolsheim 
- Salon de la Plongée 6 au 9 janvier 2023 
- Formation des dirigeants 14 ou 21 janvier 
- Réunion du comité restreint 4 ou 5 mars 2023 à Verny 
- Réunion du comité élargie aux commissions 3 et 4 juin ou 10 et 11 juin à Verny 
- Samedi 2 septembre 2023 : réunion du comité, présentation du budget prévisionnel à Verny 
 
En l'absence de questions supplémentaires, la séance est levée à 15h45. 
 
Bernard SCHITTLY                           Marielle Massel 
Président                                           Secrétaire de séance 

 
                                   


