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ASSEMBLEE GENERALE 06 MARS 2016 à BELFORT 
 

 
Accueil des participants. A 10 heures du matin, les émargements font apparaître un total de 279 voix 

soit plus des 50% requis par le quorum. (50% de 482 voix soit 241) 

Le quorum de 50% des clubs est lui aussi atteint avec 102 clubs représentés pour 96 requis (50% de 

191 clubs du CIR Est) 

 

Matin de 9 h à midi : réunions des Commissions. 

 

A 14 h le décompte des émargements affiche 302 voix au total et 107 clubs représentés. 

 

Après-midi : à 14h Le Président-Adjoint Georges Maury, ouvre l’Assemblée Générale. 

 

 

Présents : outre les présidents de Codep, les présidents de Commissions, les présidents et/ou 

représentants des clubs, les membres du Comité Directeur, les personnes suivantes nous honorent de 

leur présence :  

Le comité souhaite remercier les élus : 

Monsieur Olivier MAIRE Vice-président de la FFESSM, Secrétaire général de l'Ile de France, 

Madame Myriam ZIANE membre du comité directeur national présidente de Bourgogne, 

Monsieur Gaby VASSEUR ancien président du comité EST membre du Conseil des Sages, 

M. KOEBERLE Eric représentant le conseil départemental  de Belfort, chargé des sports, 

M. Sébastien VIVOT 1er adjoint de la ville de Belfort en charge des finances 

M. Pierre Jérôme COLLARD adjoint aux sports de la ville de BELFORT. 

Maxime WACK président du CDOS 

S’est excusé Monsieur Damien MESLO Député Maire de BELFORT. 

 

 

• Approbation PV AG 2015 à l'unanimité. 

 

En ouverture de l'assemblée générale, le Président Bernard Schittly remercie les cadres, 

administrateurs, rédacteurs, comptables, présidents, formateurs, juges, arbitres, moniteurs et 

animateurs de nos activités fédérales.  

Un grand Merci à Régis BREDELET et à son équipe de l'ASMB BELFORT pour le travail exemplaire 

d’organisation (applaudissements). 

 

 

Le président Bernard Schittly demande une minute de silence en la mémoire de nos disparus, avec 

des pensées toutes  particulières pour   

 Virginie Krauss, promotion initiale MF1, membre du Comité Directeur du CIR Est 

Eric Bergman, médecin fédéral, président de la commission médicale nationale, Vice-président du 

Comité Régional Provence-Alpes, Moniteur Fédéral 2éme degré et Instructeur Régional Est puis 

Provence, élu au CDN pour l'olympiade 2009-2013, éternel présent pour la surveillance médicale des 

RIPE et de nombreux examens MF2. Médecin Hyperbare attaché au caisson de Marseille, il était très 

apprécié pour son expertise de Médecine de Plongée,  homme passionné fait de gentillesse, d'écoute, 
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de loyauté et de partage. Nous nous associons à la douleur de sa famille. Il a participé à l’essor de la 

plongée en Alsace dans les années 70, par la formation de nombreux plongeurs et cadres. 

 Le décès d'un plongeur à la Gravière du Fort entrainant de nouvelles mesures de sécurité. 

 Le décès récent d'un plongeur des Ardennes à la carrière de Rochefontaine en Belgique. 

 

• Rapport moral  

Eléments phares de l'année 2015 : championnat du monde d'apnée à Mulhouse, féminisation de la 

plongée, festival de l'image sous-marine à Strasbourg avec la participation de Paul Watson, activité de 

notre base fédérale « Gravière du Fort », recherche de nouveaux plans d'eau, aide au développement 

des Codep, « Faites » de la plongée portée par la Ligue Alsace avec implication de toutes les 

commissions sportives, soutien des actions des différentes commissions, adaptation suite à la 

territorialisation avec dissolution et fusion de la Ligue Alsace, séparation de la Ligue Franche-Comté 

qui fusionnera avec la Bourgogne qui quitte l'ancienne région RABA. Cette séparation induit une 

rétrocession financière à l'ancienne Ligue de Franche Comté, au prorata des licenciés. 

Recherches de solutions pour ne pas créer des commissions orphelines dans les nouvelles régions. 

Cette restructuration fait perdre au CIR Est 14% des licenciés et les subventions de la nouvelle région 

ne sont pas une certitude. 

Remerciement à tous les actifs qui renoncent au remboursement des déplacements par défiscalisation, 

ce qui allège les sorties de notre trésor. 

 

Questions ? 

Charlie Gouin fait une remarque : peu de paroles pour la Ligue Franche-Comté, dont le président 

Charlie Gouin estime la rétrocession sous-évaluée. 

Le président Bernard Schittly observe que malgré de très nombreuses réunions et concertations, il n'y a 

pas d'accord possible avec Charlie, donc décision est prise de réaliser un accord entre les présidents de 

la CIR Est et le futur président du Comité Bourgogne Franche-Comté, accord approuvé par le comité 

RABA et par le CDN. 

 

Féminisation par Marielle Massel (voir la pièce jointe) 

Très nombreuses et belles actions couronnées par la photo de la page de couverture de Subaqua et des 

remises de prix au Salon de la Plongée. 

Nous avons besoin des femmes à tous les niveaux de notre activité, actuellement 30% de féminines, il 

faudrait tendre vers la parité. 

 

Championnat du Monde d'Apnée à Mulhouse. Gros investissements des bénévoles : juges, arbitres, 

médecins, secouristes, traducteurs, porteurs de drapeaux, vidéastes, préparateurs de casse-croute, 

déménageurs, bricoleurs, informaticiens, 16 nations, de nombreuses médailles, des records battus, du 

public, et les paroles inoubliables de Anna Arzhanova, présidente de la CMAS : « Bernard, you have a 

dream team ».   

 

Ce  rapport moral est approuvé sans abstention à l'unanimité moins 7 voix contre des pouvoirs de  

Charlie Gouin. (Groupe Comtois Subaquatique 3 voix, Plongée Club St Claude 2, et Aqua Gray 2 

voix) 

 

 

Prises de parole des personnalités élues 

Monsieur Sébastien Vivot, Adjoint au Maire de Belfort manifeste la fierté d'héberger dans sa ville le 

club ASMB, et prononce quelques mots de bienvenue et souhaits. 

M. Koeberle Eric représentant le conseil départemental  de Belfort, chargé des sports, adresse quelques 

mots de remerciements et de félicitations au CIR Est. Invite les participants à l'engagement pour faire 

vivre le sport et animer la vie sociale, développer la féminisation. 

Maxime Wack président du CDOS invite Charlie à s'asseoir à une table pour parvenir à un accord. 

 

Le président Schittly remercie la ville de  Belfort et le département pour l'accueil dans ce lieu 

particulièrement adapté et remet à chacun des trois élus une plaquette de la FFESSM. 
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• Rapport financier par la Trésorière Véronique Goehner. (voir le rapport en pièce jointe) 

Véronique commence par un historique pour expliciter les documents diffusés : ces trois dernières 

années, la trésorerie est passée d'années en chevauchement de 5 trimestres par an à une année 

calendaire de 4 trimestres, passage de l'année sportive du 15  septembre au 31 décembre suivant à 

l'année civile calendaire. Ce rétablissement a trouvé son terme lors de ce dernier budget de 2015. 

Pas de subvention perçue cette année. Peu de produit financier. Mais le CIR Est a soutenu toutes les 

actions prévues. 

Le Trésorier-Adjoint fait le point sur les licences. (voir le rapport en pièce jointe) 

Depuis 4 ans, lente érosion du nombre de licenciés, mais moins forte que la moyenne fédérale, moins 

forte que le monde sportif en général. 

  

Rapport favorable des réviseurs aux comptes, qui demandent à l'AG de donner quitus aux trésoriers.  

Charlie Gouin conteste la manière dont les comptes financiers sont présentés en ce que cela impacte la 

rétrocession à la Franche-Comté. Réponse : passer de 5 trimestres à 4 trimestres par an n'est pas une 

irrégularité mais correspond à un ajustement à la réalité comptable. La rétrocession doit être calculée 

sur 4 trimestres par an et non 5 trimestres par an. 

L'AG donne quitus aux Trésoriers et le rapport financier est adopté par une majorité de 275 voix soit 

92,90%  

6 abstentions : Sports Réunis Dellois (3voix) Club Montbéliardais Sports Aquatiques (3voix)  

Et 21 voix contre (7,10%) : (Vesoul Plongée Subaquatique 3 voix, Atlantis Club 1voix, CPBB 2 voix, 

Ptéroïs Club 2 voix, Aqua Sport Comtois 4 voix, Aquatique Club Sochalien 2 voix , Charlie Gouin 

pouvoirs de 7 voix.  (Groupe Comtois Subaquatique 3, Plongée Club St Claude 2, et Aqua Gray 2 

voix) 

 

Présentation du budget prévisionnel et approbation du budget prévisionnel, adopté par une large 

majorité de 92,98% avec 3 abstentions (Club Montbéliardais Sports Aquatiques) et 21 voix contre 

(idem vote précédent) 

 

 

Modification des statuts pour le nouveau nom (Comité Régional Est) et le nouveau territoire, amputé 

de  la Franche Comté. Le quorum nécessaire de 50 % est largement atteint. (302 voix présentes pour 

241 requises) 

Suite à la réforme territoriale de la France en 13 grandes régions, la FFESSM se voit contrainte de 

suivre cette nouvelle donne administrative. Il est prévu que le Franche-Comté nous quitte pour former 

une nouvelle région avec la Bourgogne qui quitte le RABA. 

Changement de territoire et de nom : mise en application le 16/09/2016 

Le calendrier des changements sera le suivant : 

AGE des ligues Alsace et Franche-Comté début 2016 (déjà réalisée pour l'Alsace), fusion de ces ligues 

avec les nouvelles régions, dissolution des ligues, transmission des avoirs aux régions respectives. 

AG constitutive région Bourgogne Franche Comté début 2016. 

Résultat du vote : adopté à l’unanimité des présents. 

 

Approbation de la rétrocession pour la Franche-Comté. Le quorum nécessaire de 25 % est 

largement atteint.  

Contestation par Charlie Gouin : la rétrocession ne tiendrait pas compte des immobilisations et signer 

un accord, même calqué sur celui du RABA, même signé avec la Bourgogne mais sans l'aval de la 

Franche-Comté serait donc caduc. 

La rétrocession est approuvée par une large majorité de 278 voix soit 92,98%,  3 abstentions et 21 voix 

contre. (idem que le vote sur le rapport financier) 

 

Absorption-fusion de la Ligue Alsace au sein du CIR Est approuvée à l'unanimité. 
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M Olivier Maire, représentant le président Jean-Louis Blanchard remet une médaille de bronze à 

David Debources MF1, web master qui met ses compétences au service du CIR Est directement et par 

ses actions de formations.  

 

Rapports des commissions  

La commission technique a disposé d'un créneau sans concurrence, tous les présents ont pu y 

participer, le rapport a été présenté le matin, le PV figure en annexe. 

Véronique Brunet présente le rapport de la commission Archéologie en diaporama, approuvé à 

l'unanimité. Le PV figure en annexe.  

Benoit Brouant présente le rapport de la commission médicale, en diaporama, approuvé à l'unanimité. 

Le PV figure en annexe. 

Laurent Rieffel présente le rapport de la commission orientation, rapport présenté sous forme de film, 

approuvé à l'unanimité. Le PV figure en annexe. 

Thierry Rolland présente le rapport de la commission audio-visuelle, un grand merci à Raoul Rinner, 

Claude Ruff, Pascale et François Cêtre. Rapport présenté sous forme de film, approuvé à l'unanimité. 

Le PV figure en annexe. 

Noémie Wermuth, une plongeuse avec un œuf, présente le rapport de la commission hockey, sous 

forme de petite vidéo, rapport approuvé à l'unanimité. Le PV figure en annexe. 

Commission tir sur cible, le rapporteur est absent pour des raisons de santé. Le PV figure en annexe. 

Valérie Didier présente le rapport de la commission PSP, par un diaporama, approuvé à l'unanimité. 

Le PV figure en annexe. 

Jean Benoit Crumière présente le rapport de la commission biologie et environnement, sous forme de 

diaporama, approuvé à l'unanimité. Des posters sont à la disposition des présidents de clubs. Le PV 

figure en annexe. 

Arnaud Seemann présente le rapport de la commission NAP en diaporama, approuvé à l'unanimité. Le 

PV figure en annexe. 

Commission souterraine, son président Serge Marbach est absente pour raison de santé. Le PV figure 

en annexe. 

Commission nage en eau vive, son président Xavier Aubin est absent pour raisons de santé. Le PV 

figure en annexe. 

Commission juridique : pas de rapport de son président Eric Braun mais commission toujours très 

active et toujours  à la disposition du Comité et des clubs pour toute question. 

Thiéry Bertrand présente le rapport de la commission Apnée en diaporama, approuvé à l'unanimité. Le 

PV figure en annexe. 

 

Parole est donnée à Nathalie Evrot, Vice-présidente du CIR Est pour la région Franche Comté. Elle 

remercie le CIR Est pour la confiance qui lui a été témoignée en lui donnant l'occasion de préparer 

cette dernière AG du CIR Est en  Franche-Comté. 

Le Comité la remercie pour son travail.  

 

Le Président Bernard Schittly clôt l'Assemblée Générale à 18 heures. 

  

 

 

 

 

Le Président        Le Secrétaire 

Bernard Schittly       Marc Winterhalter 


