Réunion du Comité Directeur du CIR Est
Samedi 25 juin à Holtzheim – 09h00
Participants :
Valérie Didier, Véronique Goehner, Michel Lambinet, Jean-Marie Latsague,
Georges Maury, Véronique Richin, Thierry Rolland, Bernard Schittly.

Marielle Massel,

Excusés:
Jean-Luc Ade, Florian Auberson, Pascale Beck-Carpentier, Isabelle Beth, Laurent Condenseau,
Thierry Colin, Raymond Ertle (SCA), Nathalie Evrot, Anne-Sophie Kesseler-Moltini, Marielle
Legentil, Nicolas Prieur, Marc Winterhalter.

Ordre du jour
1) Etat des finances
* Les commissions respectent leurs budgets, pas de dépenses imprévues ni d'incohérences pour le
moment, tout est à l'équilibre bien qu'il soit difficile de faire un point exact à l'instant T.
Le budget pour Niolon a été tenu.
* Suite à l’assemblée générale du 5 et 6 mars, il manque un vidéo projecteur au comité, vérifier quelle
commission en est détentrice (Georges)
* Subventions : les demandes deviennent compliquées avec des demandes de précisions parfois
aberrantes. Pour l'instant nous avons reçu un avis de virement de 3000 euros de la grande région au
titre de la Lorraine (à suivre).

2) Etat des licences
* De date à date une baisse de l'ordre de 220 licences est enregistrée sur la région Est avec la plus
grosse perte dans le 67 (-90) ce qui est surprenant compte tenu du nombre de manifestations
organisées et les piscines de nouveau disponibles, puis le 54 (-80).
Il y a une érosion générale des licences au niveau national qui est de l'ordre de 3000 licences.

3) Territorialisation
* AG constitutive le 28 juin à Dijon de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté, à ce jour une
seule liste connue. Sa constitution, malgré l'anticipation est malheureusement longue et laborieuse.
* Georges a assisté à une réunion du conseil départemental de Moselle des associations sportives
concernant l'avancement de la territorialisation et la FFESSM est parmi les fédérations dont la
nouvelle organisation est des plus abouties, certaines fédérations demandent mêmes des reports (sic).

4) Rétrocession à la Bourgogne/Franche-Comté
* La veille de l'AG une réunion de conciliation portant sur le montant de la rétrocession s'est tenue à
l'hôtel Atria à Belfort en présence de Charlie Gouin, Véronique Goehner, Jean-Luc Ade, Marielle
Legentil, Georges Maury et Bernard Schittly. Cette réunion n'a pas permis d'aboutir à une conciliation,
le soir même Charlie Gouin a envoyé sa démission par mail au président du comité Bernard Schittly,
afin d'avoir une liberté de manœuvre totale vis à vis des actions qu'il comptait entreprendre.
Pendant l'assemblée générale Bernard Schittly a expliqué que le traité d'accord sera signé avec le futur
président de région BFC qui sera le seul interlocuteur légitime pour signer ce traité.
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Charlie a exercé un recours auprès du président de la fédération et du trésorier national pour un
arbitrage. La réponse de JL Blanchard, en concertation avec JL Dindinaud et Myriam Ziane en tant
que présidente de la ligue Bourgogne a été claire : le fond n'est pas discutable, les comptes ont été
validés par les réviseurs et également votés en AG, et il n'appartient pas à la fédération nationale de
remettre en cause les décisions d'AG de ses organes déconcentrés.

5) Accès au lac de Kruth
Suite au redécoupage territorial, avec la Franche-Comté qui va changer de région, Bernard a demandé
au Codep 68 de se positionner sur les autorisations d'accès au lac de Kruth. Historiquement les
autorisations étaient délivrées par le codep 68 pour les clubs du Haut-Rhin et par la ligue de FC pour
toutes les autres structures. L’arrêté départemental autorise ces 2 structures à gérer les accès de façon
solidaire. La nouvelle équipe du codep 68 se dit prête à gérer les accès pour l'ensemble des membres
de l'Est.
Bernard propose à l'avenir de faire gérer l'accès des membres de l'Est par le codep 68 et que la ligue
FC gère l'accès pour ses propres membres.
Proposition votée à l'unanimité. Les modalités et liens internet paraîtront dans le prochain Info Est.

6) Prochaines élections en 2017
* Comité régional : prochaine AG à Metz le 25 mars, une nouvelle liste est à constituer avec la
répartition des élus entre les "3 régions". Il a été proposé de prendre 9 personnes de Lorraine, 8
d'Alsace et 5 de Champagne Ardenne, au prorata du nombre de licenciés de ces régions.

7) Prochain président de la commission technique
* deux candidats connus à ce jour.
* tous deux souhaiteraient une position "officielle" pour un soutien de la part du comité. Le comité
trouve la question inappropriée, cela ne fait pas partie de sa mission d'une part parce que l'élection se
fait par les présidents de club et d'autre part parce que cette démarche ne serait pas démocratique. Le
comité ne se prononcera donc pas sur une quelconque préférence. Il ne sera par contre pas interdit à
ses membres de prendre position à titre individuel.

8) Projet de développement associatif
Bernard souhaite mettre à jour le projet de développement associatif pour le prochain mandat.
* axes d'amélioration :
– communication (affichage fédéral, utilisation insuffisante voire inexistante du logo de la
FFESSM)
– formation des présidents de clubs
– optimisation du fonctionnement des organes déconcentrés (les CODEP) en particulier en
termes de citoyenneté, éthique...
* axes de développement :
– N.A.P. = Nouvelles Activités Périscolaires
– Plans de ville et citoyens.
– Création d'une équipe de conseillers techniques et sportifs régionale construite avec
l'inspecteur de jeunesse et sport, dont la mission sera de conduire et d'optimiser les
entrainements de nos athlètes de haut niveau : état des lieux et construction d'un plan régional.

9) Guinness World Records
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* AquaNova America, SCA localisée à Saint-Dié-des-Vosges a fait les démarches et obtenu l'aval de
Guinness pour établir un record de distance en relais de plongée scaphandre établi sur une semaine
dans leur piscine.
AquaNova ne demande pas de subvention mais souhaite par contre
– une aide à la communication. Nous proposons de véhiculer les informations et de faire
la promotion de l'évènement via Info Est, newsletter, Subaqua...
– une aide en matériel vidéo pour diffusion directe : le local dispose d'un grand écran,
besoin en caméras immergées.
– des idées pour la création d'un village autour de l'évènement (présentation des
commissions...)
Accord du comité pour les aides demandées.

10) Questions diverses
Quand le nouveau nom de la région est-il applicable ?
Voté en AG il devrait s'appliquer dès le 15 septembre, pour l'instant pas de réponse officielle du
greffier du tribunal. Mise à jour à prévoir des affichages, chèquiers...
Pour info : prochain salon de la plongée 6/7/8/9 janvier

Prochaines réunions
* 10 septembre à la Gravière du Fort : 10h - 18h. Nous prévoyons une mise à l'honneur de nos élus
franc-comtois.
*10 et 11 décembre : réunion élargie aux commissions à Metz Maison des sports avec présentation du
rapport d'activité, bilan financier et budget prévisionnel. Pour éviter les temps d’attente entre deux
passages, les présidents de commissions devront s’inscrire sur le doodle mis en place pour l’occasion.
samedi : passage des commissions à partir de 10h00.
dimanche : réunion du comité.
Marc enverra dès le mois de septembre un courrier aux présidents de commission avec le modèle
classique.
La réunion du comité est close à 17h30.

Bernard Schittly
Président

Marielle Massel
Secrétaire de séance
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Annexe : arrêté n°2005-0026-DJU du Conseil Départemental du Haut-Rhin portant

réglementation des baignades, sports, pêche, salubrité et sécurité publique au lac du
barrage de Kruth-Wildenstein.
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