Réunion du Comité Directeur du Comité Est
dimanche 17 Décembre à Metz
Participants :
Isabelle Beth, Pascal Cêtre, Laurent Condenseau, Pascal Chauvière, David Debources, Valérie
Georgeon, Véronique Goehner, Gérald Hornut, Michel Lambinet, Marielle Massel, Georges
Maury, Pascale Mignon, Anne-Sophie Moltini, Vana Santos, Kathy Schmitt, Bernard Schittly.
Excusés : Jean-Luc Ade, Thomas Anth, Florian Auberson, Pascale Beck-Carpentier, Valérie
Didier, Raymond Ertle, Marc Winterhalter.

Ordre du jour :
La réunion est ouverte à 10h00, le PV de la réunion précédente est approuvé et déjà diffusé au
public.

1) AG Régionale 3 et 4 mars 2018
-

-

Nouveau choix : Centre sportif de l’Aube, 5 rue Marie Curie à Troyes (pas suffisamment
de salles avant), de plus il y a une régie technique sur place.
9 salles dont un amphithéâtre
Budget entre 3500 et 4000 euros repas et hébergement compris
Besoin des réponses des participants pour le 15/02 impératif. David s'occupe d'un
doodle et d'un formulaire d'inscription pour les présidents de club/codep/CTD
Restauration : inscrit en AG élective 130, prévision 200.
A prévoir comme chaque année : affichage / flèchage / espace trésoriers / espace accueil
des inscrits.
Bernard remercie Pascale pour l'organisation et la logistique, ainsi que tous les présents pour leur
implication.
Programme prévisionnel :
➢ Matin : CTR 9-10H30 / pause café / 11-12H15 autres commissions
➢ 12H15/13H00 apéritif / 13-14H00 repas
➢ Après-midi : AG plénière à 14H00
- approbation du PV de l'AG 2017
- rapport moral, approbation
- rapport financier / réviseur aux comptes / approbations
- budget prévisionnel / approbation
- rapport des commissions
- Médailles
Invitation des instances locales à prévoir : mairie / jeunesse et sport / conseil département /
régional/cdos

2) AG Nationale 23 et 24 mars 2018
Réservation en ligne des chambres d'hôtel, sur le site du comité Est (Hôtel Marceau) avec le
code remis par Georges : FFESSM57
3) Validation des instructeurs
Nomination de M. Yves Beining au titre d'instructeur régional
Adopté à l'unanimité
Nomination de nouveaux instructeurs régionaux stagiaires :
Magali Frey (67) président du club SUP, présidente de la CTD
Pascale Mignon (10) présidente du codep 10
Rémy Heller (68) président du codep 68
Adopté à l'unanimité
4) Salon de la plongée à Paris
Des sacs publicitaires en tissu pour la promotion de la base fédérale de la Gravière du Fort sont
prévus, Vana s'occupe de la demande, réponse demain soir sur la faisabilité dans le délai.
Budget prévisionnel à 0,23 euros X 1000 sacs
5) Site internet
Les mises à jours des logos des commissions régionales ne sont pas terminées mais en cours de
finalisation. Ils seront tous disponibles sur le site dans la logothèque.
Le nouvel ouvrage paru sur la plongée handi sera mis en libre téléchargement sur le site.
Parution sur le site et Face Book : attention à la promotion des actions, priorité aux actions du
comité Est, il n'est pas pertinent de promouvoir les actions des autres régions à la place des
nôtres.
6) Nomination Entraineur Fédéral PSP
Nomination de Olivier Fleuret comme EF2 stagiaire (Entraineur Formateur 2ème degré)
Adopté à l'unanimité
7) Informations
-

La région PACA vient enfin d'être finalisée avec l’élection de Fred DiMeglio comme
président. Cette région devient la 2ème région de France.

-

Invitation AG Codep 54 : représentation de la région par Georges

-

Action dans les Ardennes : arbitrage, accès piscine toujours en suspens

-

Sport santé : Bernard travaille avec le Dr Patrick Laure médecin de santé publique qui
essaye de trouver des articles scientifiques qui prouvent les bienfaits de la plongée.
Objectif : monter sur la région un certain nombre de pôles sport et santé.

-

Recensement juge et arbitres : Isabelle est en charge du recensement de nos cadres.

-

TIV : question au CDN sur la possibilité de pouvoir réaliser une extraction des TIV
actifs au sein des clubs et des régions.

-

Prochain conseil des codep : à Troyes avec les présidents de CTD sur proposition de la
CTR. Conseil des codep suivant : 4ème trimestre 2018

-

Demande de Pascal : quels sont les moyens du CRest pour peser sur les codep pour la
mise en place d'actions spécifiques et le développement de commissions ?
Réponse : le conseil des codep est prévu pour ça, cet item sera rajouté à l'ODJ.

8) Trésorerie : Intervention de Véronique
-

80350€ de budget en 2017, à ce jour il a été dépensé 55000 euros (sommes à affiner
avec les dernières factures)

-

Cette année il y a eu beaucoup de subventions : 13000 € pour les compresseurs et 14600
€ pour le comité.

-

Très bonne gestion de la part des commissions. Peu de grosses dépenses, une bonne
mutualisation et optimisation des frais de déplacement.

-

Question sur la durée d'immobilisation à prévoir pour les compresseurs de la base
fédérale dont le comité régional Est est propriétaire ? Après délibération au sein du
comité et réflexion pour qu'il n'y ait pas d'éventuelle pénalisation du comité du prochain
mandat, la durée de 10 ans proposée par Bernard est acceptée et retenue. Pascal rappelle
de se prémunir en souscrivant une assurance. Pour le contrat de location de gonflage le
montant sera évolutif, l'entretien est à la charge de l'utilisateur.

-

Les rétrocessions ont bien été versées aux codep.

-

Le résultat sera positif cette année et l'excédent au lieu d'aller au fond de réserve pourra
profiter aux commissions, il est proposé :
✓ un versement de 100 euro toutes commissions confondues pour les moniteurs 1er et
2ème degré licenciés dans l'Est reçus sur la saison 2016/2017 quelque soit le lieu
d'examen. Liste remise par les présidents de commission.
adopté à l'unanimité
✓ Proposition formation équipe comité PSP pour la nouvelle coupe des comités
allocation votée de 800 €
✓ Proposition d'achat de textile à but de communication pour les commissions
(demande des besoins et logos aux commissions pour transmettre à Kathy qui
s'occupera des devis qui seront validés par le bureau, charte graphique supervisée
par Michel)

9) Questions diverses
Question de Laurent : l'entretien des compresseurs des commissions étant dans leur budget,
serait-il pertinent de prendre ce coût en charge ? L'argent vient de toute façon du comité.
L'idée n'est pas retenue.

Valise TIV : La valise réclamée à Charlie Gouin n'a pour l'instant pas encore été récupérée.
Relance auprès de Charlie et Myriam Ziane, présidente de BFC.
Pascal Chauvière : problème de mise à disposition de chronomètres, groupe de travail à prévoir.

Prochaine réunion du comité
samedi 3 mars à Troyes
La séance est levée à 12h50 sur les remerciements de Bernard pour l'implication des membres
du comités aux réunions et est suivie d'un repas convivial.

Le Président du CR Est
Bernard Schittly

Les secrétaires de séance
Marielle Massel et Kathy Schmitt

