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REUNION du Comité Directeur du CIR Est
Samedi 14 septembre 2013 à la Gravière du Fort

Participants :
Marielle Massel, Laurent Condenseau, Valérie Didier, Jean-Marie Latsague, Véronique Richin, Marielle
Legentil, Raymond Ertlé, Isabelle Beth, Bernard Schittly, Jean-Luc Ade, Véronique Goehner, Michel
Lambinet, Thierry Roland, Charlie Gouin, Anne-Sophie Moltini-Kesseler, Georges Maury
Excusés :
Virginie Krauss, Nathalie Didner, Pascale Beck-Carpentier, Thierry Colin, Florian Auberson, Nicolas
Prieur.
Jean-Luc Ade et Véronique Goehner présentent leur travail, du 15 septembre 2012 au 15 septembre
2013
Le travail par voie électronique a permis d'économiser plus 1000€ par rapport à l'ancien fonctionnement
par courrier papier + enveloppes. (+ économies aussi sur stockage et chauffage)
Quelques petites frictions avec des clubs ou des SCA qui "oubliaient" de régler leurs dettes malgré
plusieurs relances. La seule solution coercitive était de bloquer leur accès au site. A présent tous les
clubs et SCA sont en règle et à jour. De la même manière le CRI Est est en règle et à jour vis-à-vis de la
Fédé.
Achats : léger dépassement du budget par location, mais sur 5 ans, de l'O2 à l'Air Liquide, ainsi qu'une
valise sécu qui reste à la gravière et à disposition des commissions.
Le compte bancaire en Lorraine reste actif mais un second compte sera ouvert à Strasbourg pour
permettre au trésorière et à son adjoint de travailler à domicile.
Point subventions : Bernard propose que dorénavant lorsque des subventions proviennent d'un Conseil
Régional ou du CNDS Régional, elles devront aller à la ligue si elle existe (comme auparavant pour la
ligue Franche-Comté). Lors de l'AG Champagne-Ardenne sera incitée à se créer en ligue, ne serait-ce
que pour récolter les subventions qui ne seront plus que régionales et non plus inter-régionales.
De même les actions des commissions de ligue demanderont des subsides à leur ligue et seules les
actions inter-régionales seront soutenues par le CIR Est.
Cotisation des clubs vers la CIR Est (actuellement 40€ suite décision ancien Comité Directeur)
A la prochaine AG il sera proposé pour 2015 de baisser cette cotisation, exigée par les règlements
fédéraux à 20€. Ces 20€ serviront notamment à prendre en compte les frais des représentants de clubs à
l'AG.
Date pour réunion de formation et d'information à l'attention des présidents de clubs (statuts et
procédures disciplinaires, façon de conduire une AG, de la convocation au PV, subventions,
communications dans un club de plongée…)
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Une seule réunion pour une Inter Région géographiquement si étendue ? Pourquoi ne pas décentraliser
un diaporama dans les Codep ? Pourquoi ne pas utiliser les compétences des CDOS qui sont
demandeurs ?
Suite au débat : 3 dates et lieux différents : 19 janvier à Metz, 02 février à Besançon, et 23 février à la
gravière du Fort.
Info-Est première édition entièrement électronique sous format pdf, donc économie de papier et de frais
postaux. Toutes photos couleurs. Chaque commission se chargera d'envoyer des documents à Michel
Lambinet qui se charge de cette première mise en forme.
AG à Reims, les 15 et 16 mars 2014 au lycée Thillois, à confirmer.
Samedi 15 mars à 14h réunion du Comité.
Samedi 15 mars à 16h Conseil des Codep.
Prévoir : imprimantes pour création affichages et fléchages pour l'AG.
Prévoir : repas et hébergements pour participants.
Dimanche 16 mars
8h30 – 10h15 AG commission technique
10h15 – 10h30 Café croissants
10h30 – 12h15 AG des Commissions
14 H 15 : AG plénière
Rapport moral et approbation du rapport moral
Rapport financier, avis des réviseurs aux comptes et approbation du rapport financier
Budget prévisionnel et approbation du budget prévisionnel.
Appel de cotisation pour l’IREst : nouvelle proposition avec communication en amont.
Nomination de 2 personnes au conseil des sages (Patrick Druet, Guy Legloan).
Rapport des commissions : durée max 10’
Conclusions.
Nécessité d'être très stricts sur le respect du temps alloué à chaque commission soit 10 minutes au grand
maximum (12 commissions x 10 minutes = 2 heures !)
L'AG devra se clore à une heure qui permette le retour en voiture pour tous les participants, même
distants. Le diaporama sera à envoyer par courriel au secrétaire Marc Winterhalter avant le 12 décembre
2013.
Possibilité de diffuser par internet l'AG en direct pour permettre à tout plongeur/plongeuse d'y assister,
quelque soit la distance. Michel Lambinet et Jean-Marie Latsague se chargent de cette opération.
Réalisation d'un modèle excel pour demande de subvention de la part des commissions. Nicolas Prieur
est pressenti pour ce travail à réaliser avant le 14 novembre.
Prochaine réunion du Comité : samedi le 14 décembre 2013 à 14 heures à la Maison des Sports à 57000
Metz 3, place de la bibliothèque.
(Le matin réunion du groupe de travail "féminisation de la plongée")
Dimanche 15 décembre, les présidents de commissions présenteront leur budget avec les actions
correspondantes. Attention, pas de subvention allouée si aucune rentrée financière.
A noter sur vos calendriers réunion du Comité directeur du CIR Est le 21 juin 2014 à 14h à Vouglan.
La réunion est close par le président à 18h 30 par des agapes conviviales.
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