Réunion du Comité Directeur du CIR Est élargie aux commissions
Samedi 15 mars 2014 à Reims – 14h30

Participants membres du Comité Directeur:
Bernard Schittly, Jean-Luc Ade, Isabelle Beth, Laurent Condenseau, Valérie Didier, JeanMarie Latsague, Véronique Richin, Marielle Legentil, Marielle Massel, Véronique Goehner,
Michel Lambinet, Charlie Gouin, Anne-Sophie Moltini-Kesseler, Virginie Kraus, Pascale
Beck-Carpentier, Georges Maury, Marc Winterhalter, Thierry Roland, Raymond Ertlé
Participants non membres du Comité Directeur :
Thomas Anth (codep 67), Jean-Benoît Crumière (biologie et environnement), Arnaud Seeman
(nage avec palmes), Xavier Auvin (nage en eaux vices), René Kobler (chargé de mission),
Laurent Rieffel (orientation subaquatique), Frédéric Araujo (orientation), Thiery Bertrand
(apnée), Michel Gauchet (technique), Benoit Brouant (médicale), Michel Beth,
Excusés : Nathalie Didner, Nicolas Prieur, Thierry Colin, Florian Auberson, Olivia Fricker et
Arnaud Ponche.
Absent : Commission hockey
Le président Bernard Schittly présente l'ordre du jour des travaux du lendemain : emploi du
temps, répartition des salles, ordre de passage des commissions.
Invité pour les 50 ans du comité Est, Mr Heinrich 1er président fera une présentation de ½
heure.
Commission technique : un créneau spécifique est prévu pour permettre à tout le monde d'y
participer (problème pour ceux qui ont plusieurs casquettes).
NAP : demande de pantacourt (blanc)– vu au salon, un modèle devrait être présenté – qui
serve à toutes les activités sportives fédérales.
Arnaud Seeman a proposé un visuel.
(Apnée : pas de véritable besoin, se sont déjà fournis à un prix compétitif.)
Les commissions qui ont besoin d'une tenue en compétition ou pour les fonctions de juge et
arbitre : demande au siège national d'un modèle à usage fédéral (pas de gestion de stock au
niveau du CIR Est) Responsable : Arnaud (voir Albane au siège)
CTR : demande si on maintient la tradition des T-shirts à Niolon ? (779 € environ 130 Tshirts) – réponse oui.
Suggestion : faire ajouter la taille sur les feuilles d'inscription (cela se fait déjà pour les MF2)
Arnaud : Dématérialisation des fiches de déplacement (grosse perte de temps)
Serait-il possible de remplir des demandes en ligne ?
Bernard : ce qui compte c'est la signature du président de commission. Les fiches de frais sont
disponibles sur le site internet mais il y a de toute façon nécessité pour le trésorier d'avoir des
demandes papier signées.
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Apnée : modèle de mémoire de candidature à l'instruction régionale, émanant d’instructeurs
nationaux : à faire valider par le comité. Fiche de candidature à renommer.
Présentation de 2 instructeurs régionaux apnée: Michel Fuchs et Philippe Signoret (Daniel
Gérard/ Olivia Fricker parrains) : nommés ce jour par le CIR Est par un vote à l'unanimité.
René Kobler : recensement en cours des cadres/juges et harmonisation des titres.
Répartition femmes/hommes à rajouter (demande au siège).
Pas de réponse de la commission hockey. Répartition très disparate selon les codep
Archéo : pas de cadres (très compliqués, en inadéquation avec les besoins, il faut des
autorisations pour les plongées sur sites et des conditions d'obtention particulières…)
Bio : manque de cadres (certification reste ardue et compliquée). Des demandes émanent des
clubs, les plongeurs viennent chercher des informations, mais ne sont pas prêts à devenir à
leur tour formateurs.
Le comité incite à pratiquer une politique de formations pour futurs cadres bio.
La commission audio visuelle se heurte au même problème : beaucoup de formations mais
pas de validation !
Toutes commissions confondues 337 cadres, dont 17% de femmes, mais ce nombre est à
pondérer parce que certains cadres cumulent deux ou trois fonctions (juge arbitre, formateur,
cadres dans différentes commissions)
Audio-visuelle :
Photos eau douce / réservé région Est/ innovation 2014 = films 3 minutes mini-cam
Demande de subvention pour NESM nuit de l'émotion sous-marine à Munzeheim :
Le CIREst ne donne pas de subventions, mais possibilité de sponsoring ou règlement direct
de factures (par exemple facture location de salle).
Décision du CIREst : 700 € accordé à l'unanimité contre remise facture location de salle.
C’est Thierry Roland qui se charge d’annoncer cela aux responsables de la NESM.
Mission féminisation : la mission engendre des frais de déplacements suite aux demandes
d'intervention et demandes de soutien dans les codep.
1ere intervention prise en charge par le CIREst, les interventions suivantes devront être prises
en charge par les codep.
Soutien aux sportifs de haut niveau – demande de précisions de Véronique Goehner pour
compréhension (dans le cadre du groupe de réflexion)
Commission Orientation : 1050 € sur l'année
Question de Raymond Ertlé : les réunions de comité se feront-elles toujours sur 2 jours ? :
Oui, si élargies aux commissions
Trésorerie : Véronique rappelle de bien transmettre les récépissés de dépôt des chèques
(documents demandés par les réviseurs aux comptes)
Pour la vente de matériel ou de fourniture : faire une facture (ex : achats de livrets revendus
aux plongeurs) pour justifier la rentrée d'argent.
Clôture des travaux à 17 heures.
Bernard Schittly
Président

Marielle Massel
Secrétaire Adjointe
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