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  Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 
 
 

Réunion du Comité Directeur Régional Grand Est 
Dimanche 20 février 2022 à Verny  

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

 
 
Ouverture de la séance à 10H45 
 
 

Ordre du jour 
 
 
Approbation PV du 20/11/2021   
Dernier PV adopté à l'unanimité des présents 
 
 
Retour sur l’AG régionale de Vittel 
Valérie Georgeon propose des axes d’amélioration et une réflexion sur la tenue des AG des commissions, 
elle pense qu’elles méritent d’être mieux valorisées que via un bilan de 5 min en AG plénière. 
Pour renforcer l’aspect transversal de nos activités il faut redonner de la place aux commissions. 
Bernard explique que le principe des 5 min est de donner envie, pas de faire un rapport long et ennuyeux. 
Proposition de diffuser les 5 min de commission à la suite de l’AG technique avant les échanges. La question 
sera posée aux commissions pour savoir si c’est un souhait de leur part. 
 
Pascale Cêtre indique que l’idée étant de rencontrer du monde, être le plus près de la salle du café serait 
pertinent et plus convivial. 
 
Retour de Muriel sur l’organisation de l’AG qui va enrichir le vadémécum de l’organisateur. 
A mettre en place avec VDPdive des alertes et check liste à disposition. 
Groupe de travail : Bernard, Michel, Marielle, Véro, David, Jérémy. 
 
Prochaine AG les 19 et 20 novembre prochains, lieu reste toujours à confirmer. 
Solution d’hébergement via VP Dive possible (contact à prendre avec Jeremy). 
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Nouveau site VPDive 
Partage des informations grâce aux Codep qui ont migrés (partage du calendrier, partage de 
communication) 
Remise à niveau des coordonnées des club plus précise avec contribution possible sans être eux-mêmes sur 
VPDive 
Module comptabilité : plusieurs outils à disposition et optimisés, dont génération de facture (GDF) et 
paiement via HelloAsso. 
 
 
Inventaire des clubs et sites de plongée 
Bonne participation : 132 réponses sur 154 
Voici la répartition des clubs qui n'ont pas répondu  

- Meurthe et Moselle : 10 sur 29 
- Moselle : 5 sur 30 
- Bas Rhin : 3 sur 34  
- Haut -Rhin : 3 sur 20  
- Vosges : 1 sur 10  

Exploitation : à intégrer sur VPDive pour les piscines et sites de pratique afin que les futurs licenciés puissent 
trouver le club et le créneau qui lui convient. 
De plus les 2 tableaux réalisés sont la propriété des présidents et il leur revient de les mettre à jour en 
signalant les nouveaux diplômés. 
 
 
Etat des finances et des licences 
Nous observons une baisse des licences : 
7832 licences, il va manquer environ 1000 licences 
Cela aura un impact sur  le total des recettes par rapport au budget prévisionnel. 
 
Demandes de subvention 
ANS part équipement : possibilité de financement d’équipement bassin mobile 
Bernard pense qu’il peut être utile d’en profiter  
Budget après recherche : 1580 euros pour un bassin 975 x 488 x 132 cm 
 
Pascal Chauvière indique qu’il en a un depuis 2003 qui se tient bien. Remarque : attention à la stérilisation, 
et matériel électrique (pompe, filtration) à renouveler régulièrement. 
 
Christophe Boursier a réalisé une piscine dans un container avec une vitre, à Madine,  qu’il peut mettre à 
disposition (opération de grosse communication)   
 
Mise au vote de l’achat d’une piscine hors sol. Approuvé 
 
 
Analyseur d’air  
Lieu à définir pour l’essai. 
Test d’air lors des Assemblées Générales et/ou à tester comme le propose Laurent au cours de formation 
recyclage TIV. 
Une démo est à prévoir un vendredi avec quelques formateurs TIV (la veille du recyclage du 18 mars 22). 
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Handisub 
Colloque national à Marseille les 26 et 27 mars 2022 qui rassemble toutes les commissions, les 10 régions 
sont représentées par leur référents régionaux et la région Grand Est sera particulièrement bien représentée 
(présence de Pascale et François Cêtre, Christian Bergmann, Pascal Chauvière, Yves Gaertner) 
Chaque référent régional est pris en charge par le National. 
Fred demande où en est l’information aux stagiaires sur le Handi aux cours des stages initiaux 
d’encadrement ? 
Prévu sous forme d’information pour savoir notamment comment réagir lors de demande de baptême. 
 
 
Groupes de travail : suivi 
 
* Développement durable 
Partenaire engagé pour la nature : notre engagement est reconnu (36 partenaires) 
Lettre de notification en date du 03/02/2022, reconnaissance nationale pour 3 ans à partir de cette date. 
C’est notre fil vert pour l’Olympiade et nous donne une bonne visibilité : 
 
Rappel 3 actions : 

 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 les frontières 

 
Des recommandations et pistes d’amélioration à prendre en compte  

 Essayer de valoriser les actions déjà mises en œuvre 
 Envisager la poursuite des actions au-delà de sensibilisation/éducation à l’environnement de nos 

membres en lien avec d’autres acteurs : comment les impliquer plus fortement dans l’action en 
faveur de la nature ? 

 Accroitre les connaissances sur les pollutions plastiques des fleuves et rivières en rejoignant le réseau 
Zéro Déchet Sauvage 

 Respect de la charte de communication 
 Fournir un échéancier (en cours) 
 Prévoir des temps de suivi et de bilan afin d’évaluer les actions et les améliorer pour leur 

reconduction 
 
Dossier Partenaire engagé pour la nature 

 Mise en place du groupe de travail et de suivi 
 Mettre en place la charte de communication 
 Réunion de lancement à prévoir en lien avec les 3 commissions concernées, la GDF, Serge Dumont 

 
En retard… 

 Montage dossier Label Ecosub de la GDF  
10 engagements sur 10, bilan et perspectives !  

 Travailler sur la page « Ressources Développement durable » du site internet CT Est 
  

A lancer en lien avec FFESSM 
  Responsabilité Sociétale des Organisations 
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* Valorisation du bénévolat 
Pas d’avancée au niveau régional mais quelques idées 
- Mur des bénévoles ou page des bénévoles Régionaux 
- Portraits de bénévoles (présentation des actions) sous forme de livre 
- Compte engagement citoyen (à étudier et communiquer) donne droit à des heures sur le CPF (minimum 

200 h/an dont 100 h dans la même association). 
 
* Féminisation 
Comment valoriser sans faire de discrimination positive ? Le % de femmes est passé à 15% dans les instances. 
Il y a eu un retrait significatif suite au confinement. 
Mise en avant de bénévoles lors de l’AG 
Mise en avant des féminines de haut niveau 
Lors de la formation de dirigeants : à rappeler 
 
* Plongée jeunes 
Une réunion mensuelle en moyenne par visio 
Colloque national : Valérie Heidt est allée au colloque national, certaines régions sont bien développées, 
échanges intéressants. 
En prévision : 
RRJ – 25/06/2022 à la Gravière du Fort : présence de nombreuses commissions  
Séminaire activités Jeunes – 10/12/2022 à Academos Verny (à développer à l’issue des RRJ) 
Questionnaire faites de la plongée : analyse des résultats en cours 
Vademecum : pour création section jeunes et aide à l’organisation d’une sortie ou séjour vacances 
Communication : site internet page à développer 
 
Cellule d'aide et de prévention des accidents 
Un lien ‘parler’ sur page de la commission technique existe, à externaliser car les accidents touchent toutes 
les commissions. Il faut mettre en place des actions de préconisation. 
Mais difficulté à obtenir un recueil d’accident : anonymat, communication écrite… 
Communication via VP Dive : onglet 2 canaux de communication (tél / ordi), liste des arbres de causes  
Bernard incite à se rapprocher de Chantal Margouet au niveau national. 
 
PESH 
Projet de rencontre de plongeurs PESH à GDF avec ouverture aux pays limitrophes et en présence de 
différentes commissions 13 et 14 août 2022. 
 
Sport santé 
2 formations régionales déjà menées, merci à Patrick Laure. Certains clubs vont démarrer l’activité. 
Prévoir un flyer de présentation avec QR Code indiquant les clubs labélisés (avec localisation des lieux de 
pratique à l’échelle régionale ou départementale / horaires de pratique…) 
Un lien sur le site du comité serait pertinent pour indiquer les clubs labellisé Prescrimouv. 
 
Retours sur la formation dirigeants clubs et Codep du 19 février 
39 inscrits, beaucoup de retours positifs avec demande de reconduction 
 A développer : des rencontres plus spécifiques entre trésoriers / secrétaires. 
 
Formation Escorte 
Suite à une demande de la PSP, Bernard a questionné les commissions sportives pour organiser une 
formation en interne. 
Plusieurs commissions intéressées : PSP (5-10), PV (1-2), Orientation (4), HS et apnée (absence de réponse). 
3h de théorie / 2h de pratique. 
 
 



Page 5 sur 5 
PV réunion du Comité Régional Est -20/02/2022 

Dates représentation : 
- Championnats de l’Est HS (adultes) : dimanche 27/02 à Metz – Dominique Leleu 
- Championnats de l’Est HS (enfant) : dimanche 06/03 à Mulhouse – Pascale Cêtre 
- Championnat PSP : dimanche 06/03 à Village Neuf – Pascal Hector 
- Championnat régional PSP : dimanche 27/03 à Chalons en Champagne – Pascale B ou Laurent C. 
- Championnat grand Est apnée : 26 et 27 février 2022 à Mulhouse – Pascale Cêtre 
 
 
Dates à retenir  
- Salon de la plongée : du 11 au 14 mars 2022, porte de Versailles, Paris 
- FEISME : du 11 au 13 mars, cité de la danse et de la musique, Strasbourg 
- Journée de travaux à la GDF : samedi le 9 avril 2022 
- AG Nationale 2022 : 23 et 24 avril 2022 à Lyon 
- AG Régionale 2022 : 19 et 20 novembre 2022 - lieu à confirmer. NB : il a été trouvé postérieurement à la 

réunion, ce sera Lingolsheim dans le Bas-Rhin, à l’Amitié, l’organisateur sera Thomas Anth. 
- AG nationale 2022 : 3 et 4 décembre 2022 à Nantes 

 
 

Prochaines réunions du comité  
- 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 15h45. 
 
 
Bernard SCHITTLY                           Marielle Massel & Kathy Schmitt 
Président                                           Secrétaires de séance 

 

                                   


