Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins
Sous

Réunion du Comité Directeur du CREst
Samedi 8 juin 2019 Holtzheim – 09h00
Participants membres du comité directeur :
Jean-Luc Ade, Vana Assis-Santos, Isabelle Beth, Pascal Chauvière, David Debources, Valérie Georgeon,
Véronique Goehner, Marielle Massel, Georges Maury, Pascale Mignon, Anne-Sophie
Sophie Moltini
Moltini-Kesseler,
Bernard Schittly.
Excusés : Thomas Anth, Florian Auberson,
Auberson Pascale Beck-Carpentier,
Carpentier, Pascale Cêtre, Laurent Condenseau,
Raymond Ertle, Gérald Hornut, Michel Lambinet, Kathy Schmitt,
Schmitt Marc Winterhalter.
Ouverture de la séance à 09h00
Bernard ouvre la séance à 9h00 en commençant par de tristes nouvelles et souhaite rendre hommage à :
- Michel Wermuth,, papa de Noémie ex présidente du hockey, tout récemment décédé d'une longue
maladie, très actif au sein de la FFESSM.
- Laurence Riclot membre du club de Pascal Chauvière championne de PSP, suite à un accident de moto.
- Alain Bertoncello, soldat d'élite mort en mission, fils du directeur
eur technique de la FFH contact et
connaissance de Pascal Chauvière très impliqué dans le Codep 74 de la FFESSM et en Handisub.
Sport scolaire et/ou universitaire : Valérie Georgeon sera la référente pour le Grand Est.
Est
Le CROS Est est très actif sur le sujet,
sujet, Clément Brétéché nouveau chef de projet cherchait un interface
avec chaque fédération.
Pascal Chauvière fait remarquer que la Section sportive de Nancy qui était catégorie
orie nationale A, créée
en 1996 n'a pas été citée dans l'article Subaqua sur le sujet, ce qui l'a surpris. Actuellement 21 élèves de
la 2nde à la terminale. Les formations dispensées sont : N2-N3
N2 N3 Permis bateau /secourisme / Bio.
Bio
Assemblée générale 2020
La prochaine AG est confirmée à Tomblaine,
Tomblaine Maison Régionale des Sports, les 7 et 8 mars prochain. Elle
sera organisée parr Martial Barotin président du Codep
C
54.
Une mise à jour des statuts est à prévoir pour mise
mise en conformité avec la Fédé à leur demande.
demande Cela
concerne :
- délais de convocations
- changement de nom : Grand Est
- modification de la durée de l’exercice comptable : année sportive à inscrire dans le RI pas les statuts.
Groupe de travail : Bernard, Michel, Marielle, Pascale M, Isabelle.
Délai : finalisation fin septembre
Membres du comité : Marielle demande si une réduction
réduction du nombre des membres serait pertinente ?
(budget, disponibilité...)
Réponse suite tour de table : cela n'est pas nécessaire voire non souhaitable,
souhaitable le budget ok, richesse des
échanges, retour des informations dans les codep. Georges rappelle que nous
nous sommes le seul comité
qui n'a pas de salarié, une réduction d'effectif remettrait cela en question.
Pascal demande s'il ne serait pas judicieux d'avoir plus de référents pour gérer des dossiers spécifiques
(juridique...). Nous avons déjà la possibilité de nommer des chargés de mission.
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Assemblée générale élective fin 2020
Une deuxième AG aura donc lieu à Metz, Chambre des métiers les 14 et 15 novembre 2020, organisée
par Georges Maury.
Info SCA
Une nouvelle SCA vient tout juste de se créer dans le 54 : Aronax Plongée, dirigeant Lucas Pénin.
Une nouvelle SCA dans l'Aube : Forêt d'Orient Plongée.
Le sport dans le milieu carcéral
Pascal Chauvière a participé à une grande réunion avec les directeurs des centrales de l'Est.
Il existe une équipe de foot, de tennis de table.... Ils ont invité les fédérations sportives car ils se rendent
compte que le sport est un facteur d'éducation et de socialisation des prisonniers.
La FFESSM est citée comme cas particulier, car d'habitude c'est sport qui rentre dans la prison et non
l'inverse. A la centrale d'Ecrouve l'année dernière 3 séances ont été mises en place, ce qui est une
exception car ce sont les prisonniers qui sont sortis - c'est compliqué à mettre en œuvre (demande de
sortie préalable et temporaire...) il a fallu 3 ans pour mettre ce projet sur pied.
De plus il faut un accompagnement hors et dans l'eau par un gardien. Cela ne peut concerner que des
prisonniers en fin de peine. Le dossier est instruit par le CROS grand Est (nouveauté) et il faut des
moniteurs BE.
Formation Escort
La formation mise en place récemment a permis à 9 personnes d'être opérationnelles pour l'Est.
Observatoire Régional des Sports de Nature
Bernard a reçu une demande de l'Observatoire dont ci-dessous les sujets :
- Avez-vous une base de données recensant vos structures fédérales ? oui support informatique, dans le
site internet.
- Avez-vous une base de données recensant vos sites de pratiques ? NON, mais c'est en projet, Michel et
Georges travaillent déjà sur un recensement régional.
- Seriez-vous prêt à nous mettre à disposition vos données ? Bernard n'y est pas favorable, tout dépend
de l’usage qui en est prévu. Voir loi RGPD
- Si oui, sous quelles conditions ?
Création groupe de travail : Georges et Bernard
- recensement sites de plongée : codep ?
- recensement piscines / créneaux horaires / tarifs : codep ?
Futur mode de fonctionnement du CREst
Les modifications du calendrier ont une répercussion sur les dates des réunions et en particulier pour le
budget des commissions : en 2020 réflexion pour 15/16 ou 30/31 mai.
Le budget des commissions sera sur 8 mois pour l'année de transition : 1er janvier 2020 au 31/08 puis
basculera du 1/9 au 31/8.
Réflexion sur la professionnalisation de la plongée
Constat : en France les prérogatives sont identiques entre BE et fédéraux.
Sachant que les syndicats professionnels ne sont pas contre la possibilité pour les fédéraux de se
professionnaliser, car ils sont en déficit en saison (mais c'est actuellement non autorisé) l'idée serait de
former localement en s'appuyant sur les Creps (Nancy, Reims, Strasbourg).
Objectif : se positionner dans la formation professionnelle et pouvoir faire sur place des BP ou des DE
Volonté politique de notre part : on y va ou pas ?
Réponse du comité : oui à l'unanimité
Bernard se propose de voir le responsable d'un CREPS local et avec appui du responsable régional M.
Omeyer pour monter une section puis déclarer à la formation professionnelle.
Arguments contre : beaucoup de travail.
Arguments pour : c’est une richesse locale, une reconnaissance du monde du sport, c’est prévoir l’avenir
de la professionnalisation de nos moniteurs bénévoles, sous conditions.
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Question des EPI : réponse du préfet
Bernard avait saisi le préfet sur la question des EPI. La réponse est éludée : comme plusieurs préfectures
ont été consultées par la FFESSM, une réponse sera adressée par l'Administration Centrale.
Demandes de subvention
C'est la dernière année pour les demandes CNDS. Le 29 avril nous avons été prévenus que nous
pouvions déposer une demande spéciale pour la fête du sport désormais placée en juin. Cette info de
dernière minute a permis à Alain Laumonier aidé de Bernard de monter un dossier CNDS pour les
rencontres jeunes = 4000 euros obtenus.
Le point de Véronique sur les finances
Fin exercice décembre
2020 une année de 8 mois, Véro propose d'aider les commissions pour élaborer ce budget.
Le point de Jean-Luc sur les licences
- A la date du 5 juin nous avons 9507 licences contre 9877 en 2018, soit un recul de 3,89 %
9758 en 2017 et 9809 en 2016
- Projection par rapport au budget prévisionnel de 9700 : -162 à aujourd'hui.
- Diplômes : 1934 cartes de brevet à aujourd'hui mais les diplômes sortent majoritairement en fin de
saison. (entre 3200 et 3300 sur l'année complète les saisons précédentes)
- 159 clubs comme en 2018 et en 2017.
Demande de la commission technique
Souhaite la nomination d'un IRS pour la saison à venir.
Vote : approuvé à l'unanimité
Questions diverses :
* Question de Michel Lambinet : souhaite avoir un point des chargés de mission
Par ailleurs Michel a été choqué par le peu de présents des commissions régionales à l'AG de Brest.
Prévoir une communication dans ce sens.
* Questions de Pascal Chauvière
- Communication au sein des commissions : Pascal souhaite pouvoir afficher qui fait quoi.
Statutairement : Seul le président est élu, il désigne 2 vice présidents (1er et 2ème). Il peut nommer s'il
le souhaite un chargé de finance, et un chargé de secrétariat.
- Une commission peut-elle s'adresser directement aux présidents de codep ? oui + copie région.
Actions de Pascal vis à vis du National :
- Cursus Handisub apnée sorti en moins de 2 ans
- Pascal a demandé à JL Blanchard d'éclaircir la notion de référent national Handi
- Par ailleurs Pascal postule pour faire partie du CIAA (conseil interfédéral des activités aquatiques)
Prochaines réunions du comité
- samedi 7 septembre + conseil des CODEP à Gérardmer
- samedi et dimanche 30 nov/1er décembre, réunion élargie aux commissions à Metz
La séance est levée à 16H00
Bernard Schittly
Président

Marielle Massel
Secrétaire de séance
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