Réunion du Comité Directeur du CIR Est
Samedi 06 juin 2015 à Mulhouse – 10h00
Participants :
Jean-Luc Ade, Valérie Didier, Charlie Gouin, Véronique Goehner, Michel Lambinet, Jean-Marie
Latsague, Marielle Massel, Georges Maury, Thierry Rolland, Bernard Schittly, Marc Winterhalter.
Excusés:
Florian Auberson, Pascale Beck-Carpentier, Isabelle Beth, Thierry Colin, Laurent Condenseau,
Raymond Ertle (SCA), Nathalie Evrot, Anne-Sophie Kesseler-Moltini, Marielle Legentil, Nicolas
Prieur, Véronique Richin.
Ordre du jour :
Hommage à Virginie Kraus
Membre du comité Est Virginie est décédée subitement à l'âge de 37 ans, Bernard et Michel se sont
rendus à son enterrement accompagnés d'encadrants et de collègues de sa promotion MF1.
De très nombreuses personnes de la plongée et de son milieu professionnel étaient présentes.
La disparition de Virginie laisse un poste vacant d'assesseur au comité, Thierry Colin 1er suppléant ne
souhaitant pas devenir assesseur Valérie Didier 2ème suppléante est nommée assesseur ce jour.
- Décision adoptée à l'unanimité.
Tour de table, investissement de chacun : bilan de mi-mandat
* Michel : vice président du comité pour l'Alsace, membre de la commission de discipline, président
de la ligue Alsace
Développement communication et vidéo dans les commissions, site internet et Info Est en supervision
Groupes de travail sur la modernisation et la mise à jour statuts participation, féminisation,
développement de la PSP... Préparation, organisation stands et présence salon de la plongée
Travaux de direction et régisseur de la base fédérale de la Gravière du Fort.
* Charlie : Assesseur du comité et président de la ligue de Franche Comté
Responsable formation des TIV sur la région Est.
Actions de communication et de représentation (évènements sportifs, salon...)
Relais actions comité en FC / relais PSP et féminisation / développement de l'apnée
Groupe de travail sur les statuts du comité et régionalisation, nouvelle répartition géographique
* Valérie : suppléante jusqu'à ce jour, a pris en charge le développement de la commission PSP avec
Pascal Chauvière, élue présidente de la commission en mars 2015 : présentation à l'AG nationale avec
des idées novatrices, participation de plongeurs handi, mixité des équipes. Le comité Est est pionnier
en la matière, développement de l'activité pour les jeunes en prévision.
Participation active dans le groupe féminisation.
* Thierry Rolland : assesseur, président de la commission audio visuelle
Gros travail de communication (films, photos) et de visibilité des commissions.
Travail avec le groupe féminisation sur la promotion des activités dans les commissions et de la région
(élaboration d'un calendrier plongeuses dont seront aussi tirés des posters).
* Jean-Marie : assesseur
Travail de représentation aux évènements sportifs en suppléance de Michel et Bernard.
Travail administratif pour l'organisation de l'AG régionale
Prise en compte de la dimension comité Est dans les formations, explication de ses missions.
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* Marielle Massel : secrétaire adjointe du comité, référente féminisation
Suivi des compte-rendu de réunion, collecte des articles et mise en page Info Est, sollicitation auprès
des commissions, recherche d'articles.
Groupe de travail statuts, formation des présidents
Féminisation : mise en place groupe de réflexion du comité, développement avec aide à la mise en
place au niveau des codep et application du plan de féminisation national, création rubrique des filles
dans info Est, accompagnement et valorisation des actions des féminines, sollicitations au niveau
national.
* Marc : secrétaire du comité, partie administrative AG régionale
Participation active aux groupes de travail de la commission technique.
* Bernard : Président et plus, gros investissement en temps de lecture et réponses à de nombreux
courriels (revers de la médaille de la volonté d'accessibilité)
Le timing des plans d'actions du programme annoncé aux élections est maintenu (base fédérale,
orientations du National....)
Participation régulière aux réunions nationales, suivi des AG des codep (mise en place d'un conseil des
codep), mise en conformité des statuts du comités Est et des codep, formations....
Responsable et référent pour le CDN de l’organisation du championnat mondial d'apnée 2015 à
Mulhouse.
* Jean-Luc : trésorier adjoint responsable des licences, secrétaire de la commission de discipline
Modernisation du suivi des licences et mise à plat de la rentrée des cotisations.
Le niveau de trésorerie géré représente environ 500 000 euros de facturation dont 320 000 de factures
à la fédération et 180 000 euros récupérés.
* Véronique Goehner : trésorière générale, mise en place de la comptabilité du comité sur logiciel dont
le plus gros poste représente le suivi du budget des commissions.
Ce poste représente effectivement de très nombreuses heures de travail.
- Réflexion : le travail pourrait être allégé par une meilleure gestion de leur budget par les
commissions elles-mêmes. Un axe d'amélioration des commissions par leur autogestion est à mettre en
place (en particulier la commission technique).
Suivi budget exceptionnel des championnats du monde d'Apnée 2015.
* Georges : président adjoint du CIREST et président du codep 57, membre de la commission de
discipline (travail de médiation réussi qui se traduit par une diminution des actions en commission de
discipline)
Chargé des commissions, gestion/inventaire de leur matériel, travail de représentation du comité et en
suppléance de Bernard (comité national/ inter régions)
Aide à la mise place de la commission tir sur cible
* Nicolas (excusé) : assesseur
Aide et suivi sur les dossiers de subvention (quelques soucis pour 2015), présentation des subventions
lors de la formation des présidents mise en place par le comité.
Représentation du comité (AG de codep, inauguration fosse St-Dié...)

En conclusion :
Bernard annonce que de façon globale, le travail fourni est exceptionnel.
Le CIREst est reconnu au niveau national et en avance sur les sujets de la féminisation et de
l'environnement.
Nous sommes le seul comité qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles, ce qui représente entre 30 000
et 60 000 € de plus disponible pour nos commissions.
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Territorialisation : Départ de la Franche-Comté du comité Est
* Le compte à rebours a démarré, plusieurs réunions ont eu lieu avec Daniel Riccardi président de la
région Raba.
* Proposition d'AG constitutive en juin mais cela semble déjà trop tard en raison des demandes de
subvention qui se font en début d'année.
* Date officielle d'entrée en fonction du nouveau comité Bourgogne/Franche-Comté : 15/9/2016
(fonctionnement autonome) démarrage avec la prise des licences (prévision pour la nouvelle région
4500 licenciés).
Charlie est responsable de la mise en place de la constitution de cette nouvelle région. Cependant il
rencontre quelques difficultés à réunir tous les protagonistes.
Une réunion des clubs de FC est organisée semaine prochaine pour présenter et expliciter la démarche.
* A la prochaine AG du CIREst le quorum de 50% sera requis pour modifier l'article 1 des statuts
concernant la dénomination et les compétences territoriales du comité Est modifié.
* Quel accompagnement financier pour la nouvelle région ?
Raisonnement : actuellement 230 000 euros de réserves moins la part des subventions des ligues
96000 euro, l'épargne déduite de la part payée par les régions représente 130 000 euro x 15%
(représentation licenciés FC)
Proposition : 20 000 euro apportés par le CIREst à la nouvelle région.
- Voté à l'unanimité
Débriefing dernière AG de Metz
* Infrastructure parfaitement adaptée, mise à disposition des locaux et organisation des repas par
C. Nosal.
Organisation AG par G. Maury seul, le manque de mobilisation de l'équipe du codep 57 est
regrettable.
* Axes d'amélioration :
1 - texte de la convocation, mission du secrétaire, à préparer début décembre pour relecture en comité
mi-décembre.
- partie pour les présidents de commissions
- partie pour le comité, le conseil des sages, le siège de la FFESSM,
- partie pour les présidents de club
Compte à rebours pour l’envoi dans les délais.
2 - Les rapports des commissions à réclamer dès mi-octobre, il faut deux rapports :
- un rapport exhaustif des activités, en format .docx, avec le chiffre des effectifs formés et leur
répartition géographique.
- un rapport « ludique et attractif » de 5’ max, soit vidéo soit pptx, démarche aussi valable pour la
commission technique.
Les deux rapports devront parvenir au plus tard 15 jours avant l’AG. Mode de transfer via Dropbox,
ou wetransfer ou toute autre méthode maitrisée par le président de la commission.
3 - L’organisation de la matinée : commission technique en premier, les autres commissions ensuite
(en alternance, celles-ci profitant à la fréquentation de la technique).
4 - Remises de médailles : Le temps étant compté, ne seront remises que les médailles d’argent, à
charge aux clubs, codep ou ligues de remettre les médailles de bronze. Sauf demandes spécifiques par
l’IREst.
5 - Implication de plus de bénévoles.
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Calendrier, date et lieu prochaine AG
En Franche-Comté : Besançon ou Belfort à confirmer, 5/6 mars ou 12/13 mars à confirmer
Site Internet
Raymond Ertle propose une page web destinée aux non plongeurs sur le site de l'inter région.
Révision de l'interface : bande d'accueil avec mot de bienvenue à réduire et prévoir 3 interfaces :
je veux découvrir la plongée / je suis plongeur / je suis dirigeant
Objectif : attirer du monde, rassurer, simplifier la plongée
Groupe de travail : Jean-Marie, Thierry R, Michel et Raymond.
Communication
* Visibilité de la FFESSM dans les manifestations sportives : besoin de communication active envers
les commissions, les OD et les clubs pour utilisation d'un affichage fédéral
Rappel, les flammes et banderoles FFESSM doivent être affichées pour toute manifestation.
- Question : l'utilisation du logo fédéral est-il autorisé sur les T-shirts club : oui c'est recommandé et il
est nécessaire de respecter la charte graphique.
* Diffusion des comptes-rendus : information avec lien vers le PV sur le site aux membres du comité,
aux commissions et aux codep.
* C.O.D.E. : Comportement, Organisation, Détente, Evénement
Réalisation d'un fascicule au niveau national, communication à destination grand public qui existe
déjà dans de nombreux autres sports, une participation à hauteur de 500 euro a été sollicitée par F.
DiMeglio auprès du CIREst.
- Décision : accord à l'unanimité
* Télescopage des manifestations sportives : le comité a été interpellé sur les difficultés d'organiser
certaines manifestations sportives en raison du télescopage de dates (encadrants multi activités).
Si le comité comprend ces difficultés il ne peut superviser un calendrier, à charge aux commissions et
aux codep de communiquer et il est impératif que les commissions communiquent à tous les niveaux,
des régionales vers les départementales : toutes les actions sont à inscrire sur le calendrier du site du
comité Est.
Point sur les comptes et les licences :
* A la date d'aujourd'hui le nombre de brevets est stable ( + 16 brevets)
* Retard de 300 licences par rapport à l'an dernier (= 3000 euros sur le budget prévisionnel)
* Pas de subventions CNDS hors ligues : refusée en Champagne Ardenne, Lorraine en instance suite à
un problème d'acheminement du dossier.
* Budget des commissions : difficile de faire un point à cette date, le calendrier de manifestions étant
très étalé.
Championnat du Monde d'Apnée (CMA)
* Manifestation entièrement gérée par l'Est avec l'aide du DTN et embauche temporaire d'un salarié
dédié (gestion des inscriptions/logistique des compétiteurs....)
* Thierry Rolland a prévu une couverture vidéo de l'évènement (reportage) par une vidéaste de Niort
et l'édition d'un DVD à la fin.
Question : à qui reviendra le matériel acquis par le CMA après la manifestation ?
Réponse : ce matériel revient au national et sera stocké à la base fédérale de la Gravière du Fort.
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Points divers
* Problème soulevé par plusieurs membres du comité sur la difficulté d'obtention de créneaux piscine
pour des actions du comité (formation tir sur cible, vidéo/photo, PSP, stages MF1, etc...) même sans la
gratuité.
* Création d'une team jeune (codep 67) : + de 18 ans - de 35 ans
réflexion et mise en place communication inter disciplinaire pour attirer ses futurs plongeurs.
* Manifestations organisées à la base fédérale par les commissions régionales : gratuité ? badges pour
tous les participants ?
- Décision : un seul badge pour l'organisateur et forfait de 100 € par jour hors location de salle.
* Proposition de Marc : à l'occasion de la modification des statuts suite à la nouvelle dénomination du
CIREST (territorialisation), ajouter un paragraphe pour clarifier le droit de vote des membres cooptés
au sein du comité.
* Michel souligne les excellent résultats sportifs de nos licenciés :
- Pauline Sobies a été sélectionnée à Uckange pour participer aux championnats du Monde Seniors
NAP à Yantai (Chine) du 15 au 22 Juillet.
Le relais français composé de, Lucas Thil (Uckange), Colas Zugmeyer (Sélestat), Gabin Reverbel et
Louis Dumard a remporté l'argent sur le 4x100m à Lignano et a inscrit une nouvelle Meilleure
Performance Française Minime en 2'56''80.

Prochaine réunion : dimanche 4 octobre à la base fédérale de la Gravière du Fort.
Prochaine réunion élargie aux commissions 12 et 13 décembre à Amnéville (championnat NAP)
La réunion du Comité est close à 17h30 et une partie du Comité se rend au Championnat de France de
hockey subaquatique qui se déroule ce week-end à Mulhouse.

Bernard Schittly
Président

Marielle Massel/Marc Winterhalter
Secrétaires de séance
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