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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 du CIR Est 

dimanche 15 mars 2015 à Metz 
 
 
 
De 8h30 à 10h30 : réunions des Commissions Médicale, Orientation, NEV, NAP, Tir sur cible, 
Apnée, Archéo, AV, Bio, Souterraine et Hockey. 
 
De 10h30 à 10h45 : pause café.  
 
De 10h45 à 12h15 : réunion plénière de la Commission Technique. 
 
De 12h15 à 14h00 : pot de bienvenue, repas. 
 
A 14h00 : ouverture officielle de l'Assemblée Générale par le vice-président Georges Maury, et 
Bernard Schittly, président, entourés du bureau du CIR Est. 
 
Nombre total de voix du CIR Est: 488.  
Quorum pour l'AG ordinaire : 25% soit 122 voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 274 (à quatorze heures) 
Nombre total de clubs du CIR Est : 192 
Quorum pour l'AG ordinaire : 25% soit 48 clubs 
Nombre de clubs présents ou représentés : 101 (à quatorze heures) 
 
Le quorum pour l'AG Ordinaire est largement atteint. 
 
Ont envoyé un mot pour se faire excuser : Louis Guillaume, Virginie Krauss, Guy Legloan, 
Anne-Sophie Kesseler et Georges Livet. 
 
Hommage rendu aux sportifs de haut-niveau et aux pilotes et techniciens tragiquement 
disparus en Argentine par une minute de silence. Un caméraman chargé de production était 
licencié à la Fédération. Y sont associés Georges Guillemain et Bernard Dargaud, membres 
éminents de la FFESSM disparus cette année. 
!Remerciements pour leur participation à Messieurs Francis Merlo président-adjoint  de la 
FFESSM, Gaby Vasseur président d’honneur du CIR Est, André Heinrich président fondateur 
du comité Est et membre du conseil des sages. 
Merci à Georges Maury pour l'organisation matérielle des deux journées de l'AG (salles, 
fléchages, affichages, organisation des hébergements et des repas, pauses café) 
Merci à  Christian Nosal pour la mise à disposition des magnifiques locaux de la Chambre 
des Métiers. 
 
 
Approbation du PV de l'AG 2014 à Reims à l'unanimité. 
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Le président Bernard Schittly présente le rapport moral de cette seconde année, illustré par un 
diaporama. 
 
Remerciements à tous les présidents, formateurs, cadres et membres du comité, à toutes et tous 
les licencié(e)s et personnes actives de notre Inter-Région Est. 
Rappel des actions : finalisation de la base fédérale régionale, avec aménagements, 
équipements et inauguration de la base fédérale. 
Actions pertinentes et novatrices de la Commission médicale avec la participation de Benoît 
Brouant et de Bernard Schittly au DIU de médecine hyperbare, de Thierry Krummel à 
l’enseignement du DIU et de la capacité de médecine et traumatologie du sport.  Elaboration de 
protocoles de prise en charge de plusieurs maladies. Nos médecins sont toujours présents et 
toujours bénévoles. 
Juillet 2015 Championnat du monde d'apnée à Mulhouse. Championnat de France D2 de 
hockey subaquatique à Mulhouse. 
Mise en avant du festival européen de l'image sous-marine du 20 au 22 mars 2015 à Strasbourg. 
Bilan de mi-mandat de la présidence :  transparence = PV de toutes les réunions et documents 
sur le site, réactivité, soutien aux Codep, communication, Info-Est, cotisation des clubs de 40 à 
20€ à l'IR Est, évaluation des actions, amélioration de la commission de discipline suite à la 
consultation de la commission juridique nationale, respect des décisions des AG, respect des 
statuts, création "faites de la plongée", tir sur cible, PSP, modernisation des statuts (à voter tout 
à l'heure en AGExtra, formation en direction des présidents de clubs, présidents de Codep, 
convivialité. 
Licences 12.000 licences soit 176 licences perdues (1,5%) soit moins que la moyenne nationale 
qui perd 3%. 
Le nouveau découpage territorial va nous couper de nos amis de la Franche-Comté qui vont 
former une nouvelle région avec la Bourgogne qui va se séparer de RABA. 
Création des Ligues, réalisée pour l'Alsace. Mais quid des ligues avec ce nouveau découpage 
territorial de la République Française ? Mise en attente de la création des ligues Lorraine et 
Champagne Ardenne.  
Création de la Commission Tir sur cible, création de la commission PSP (merci à Valérie 
Didier pour son dynamisme dans la création de cette commission et à Pascal Chauvière pour 
son implication), renforcement de la commission handi-sub. 
Obtention du label Eco-sub avec le n° 001 pour notre base fédérale ! 
Féminisation avec notre "e" régional qui fait des émules à travers tous le pays et même ailleurs 
dans le monde. 
 
Le rapport moral et le diaporama figurent en annexe. 
Ce rapport est adopté à l'unanimité des voix sans aucune abstention. 
 
Hommage aux membres actifs par la cérémonie de la remise des médailles inaugurée par une 
belle photo noir et blanc (remise de médaille à un certain Cousteau par le bureau du CIR Est à 
la mode 1960). 
Valérie Didier, candidate à la présidence de PSP, MF2, impliquée dans la formation technique 
dans son département et le comité Est. Médaille d’honneur de la FFESSM. 
Raphaël Parizot, membre co-fondateur puis président de club même aux temps difficiles de la 
piscine dont le toit a été arraché par le vent. Création de la section enfant récompensée par un 
beau succès de recrutement. Médaille d’honneur de la FFESSM. 
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Yves Roncallo, ancien entraineur de natation du club de Reims, puis passe sous l'eau. Très actif 
comme gonfleur et comme cadre technique, cadre plongée enfants. Médaille d’honneur de la 
FFESSM. 
Anne-Claire Heller, présidente d'un club montant de Colmar, travaille à la création de la Ligue 
Alsace, photographe et cadre, membre de la Commission médicale, cheville ouvrière de la 
féminisation dans le Haut-Rhin, prépare son MF1. Médaille d’honneur de la FFESSM. 
Véronique Brunet Gaston, archéologue de profession, professeure d'université, participe aux 
chantiers du DRASM, présidente et formatrice de la commission archéo du CIR Est, travaille et 
organise des formations à Port sur Saône, Instructrice Nationale, élaboration d'une mallette 
pédagogique pour les enfants. Médaille d’honneur de la FFESSM. 
Jean-François Deloye médecin fédéral depuis 1989, responsable de la ligue Franche-Comté, 
disponible et infatigable. Médaille d’argent de la FFESSM.  
Marielle Masselle, secrétaire adjointe du CIR Est, EH 1, responsable du développement de la 
féminisation, responsable de Info-Est, active au sein de son département, reçue MF1 en 2012. 
Médaille d’honneur de la FFESSM. 
Georges Maury président-adjoint du CIR Est, président du Codep 57, travailleur infatigable au 
service des sportifs et des plongeurs, compagnon agréable, responsable des commissions. 
Médaille d’argent de la FFESSM.    
Bernard Schittly, médecin généraliste dont la vocation est née suite à la demande d'un patient 
qui lui demande un certificat médical. MF1, puis MF2, moniteur recycleur, Instructeur 
Régional, plein d'humour et d'un dynamisme inépuisable, président du Codep 67 qu'il 
redynamise, créateur de l’ANC et créateur de la Frog, président du CIR Est… Médaille 
d’argent de la FFESSM.    
Claude Lecocq membre très actif du Codep 54, MF1, Moniteur Nitrox, moniteur  de 
secourisme. Remise de la médaille d’or de la FFESSM à titre posthume par le président-adjoint 
de la FFESSM Françis Merlo, à la veuve de Claude, après un discours très émouvant de 
Georges Maury, président adjoint de l’inter région Est, avec une standing ovation de la salle. 
C’était un moment très fort en émotions.  
 
Véronique Goehner présente le rapport financier 2014, que chacun a reçu et qui figure en 
annexe. Total général de 717 801€. Bilan excédentaire de 39 528€ mais cet excédent inclut déjà 
une partie des ristournes fédérales de 2015. 
Nouvelle fiche de frais avec adresses courrielles et nouveaux barèmes kilométriques plus 
économes.  
Parmi les plus grosses opérations : investissements matériels (compresseur pour l'orientation, 
matériel tir sur cible, et commission PSP, vidéo-projecteur pour l'audio-visuelle, bungalows-
vestiaires et équipements de plongée à mettre en location pour la GDF, logistique vidéo et 
informatique), soutien à la formation des cadres toutes commissions confondues 3 800 €, 
inauguration de la base fédérale. 
Remerciements du président à Véronique Goehner et Jean-Luc Ade pour le volume et la 
perfection de leur travail ainsi que  leur bénévolat. 
Le rapport détaillé figure en annexe. 
 
Présentation du rapport des réviseurs aux comptes Laurent Marcoux et Michel Gauchet qui 
proposent de donner quitus. 
Quitus donné à l'unanimité sans aucune abstention. 
 
Prises de licences présenté par Jean-Luc Ade.  
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Baisse du nombre de licenciés. A tous de faire un effort de recrutement. Merci de procéder par 
virements bancaires plutôt que par chèques. Merci aussi d'épargner à Jean-Luc l'envoi de 
relances… 
 
Véronique Goehner présente le budget prévisionnel.  
Baisse des licences donc baisse des recettes. Mais les axes prioritaires resteront : le soutien aux 
actions des commissions et leur développement (Championnat du Monde d'apnée, 
Championnat de hockey) le soutien aux cadres, l'investissement matériel et une meilleure 
gestion des frais de déplacements.  
Le rapport figure en annexe. 
Budget approuvé à l'unanimité sans aucune abstention. 
 
Désignation des réviseurs aux comptes jusqu'à la prochaine olympiade. 
Laurent Marcoux, Patrick Druet, titulaires,  Isabelle Cote, Sylvain Peybernès suppléants  (les 
suppléants n'auront à intervenir qu'en cas de carence des titulaires), sont  élus réviseurs à 
l'unanimité sans aucune abstention. 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 du CIR Est 

Dimanche 16 mars 2014 à  15h 15 à Reims 
 
 
Nombre total de voix du CIR Est : 488.  
Quorum pour l'AG Extraordinaire : 50% soit 244 voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 274  (à quatorze heures) 
Nombre total de clubs du CIR Est : 192 
Quorum pour l'AG Extraordinaire : 50% soit 96 clubs 
Nombre de clubs présents ou représentés : 101 (à quatorze heures) 
 
Le quorum pour l'AG Extraordinaire est atteint. 
 
Vote pour une modification des statuts à mettre en conformité avec le droit local puisque le 
siège social de l’IR Est est à Metz. 
Suppression des répétitions dans le règlement intérieur et simplifications dans l'écriture globale.  
Suppression de l'obligation des convocations par courrier postal. Les convocations futures se 
feront exclusivement par voire électronique soit une économie de près de 3000 €.  
La proposition des nouveaux statuts ont été validés par la Commission juridique nationale et 
mise à disposition de tous sur le site à l'adresse : http://ffessmest.fr/index.php/le-comite/statuts 
Pour que la proposition soit adoptée, elle doit recueillir plus de des 2/3 des votants. 
 
Modifications des statuts adoptées à l'unanimité sans aucune abstention. 
 
Retour à l'AG Ordinaire. 



 

 5 

Election du président de la commission Hockey subaquatique : 
Candidate : Noémie Wermuth. Elue par 245 bulletins. Dans le cadre de la plongée avec un e, 
nous voici avec une présidente de commission régionale. 
 
Election du nouveau président à la commission PSP Plongée Sportive en Piscine :  
Candidate : Valérie Didier. Elue par 245 bulletins. Dans le cadre de la plongée avec un e, nous 
voici avec une seconde présidente de commission régionale. 
 
 
 
Marielle Massel présente l'activité "féminisation" et du concours qui est lancé. 
Féminisation demandée par la ministre de JS et par notre fédération. Le prix de la féminisation 
a été gagné par le GASM, de Reims. 
(Le diaporama figure en annexe) 
 
 
Valérie Didier présente l'activité naissante PSP : Plongée Sportive en Piscine. 
(Le diaporama figure en annexe) 
 
 
Présentation du site internet du CIR Est par David Debource. 
Hier 500 visites /jour. Aujourd'hui 2500 visites/jour. Merci de s'en servir. La communication 
sera d'autant plus performante qu'elle sera utilisée par les lecteurs mais aussi par les cadres qui 
l'alimenteront par leurs informations. 
Lire le rapport en annexe. 
 
 
 
 
Rapports des commissions (sauf celui de la commission technique, puisque tous les 
membres y ont assisté le matin). Les rapports des commissions figurent en annexe. 
 
1 – Médicale par Benoit Brouant.  (rapport adopté à l'unanimité) 
2 – Orientation par Laurent Rieffel.  (rapport adopté à l'unanimité) 
3  – NEV  par Xavier Aubin  (rapport adopté à l'unanimité) 
4 – NAP par Arnaud Seemann  (rapport adopté à l'unanimité) 
5 – Tir sur cible  Laurent Moinel  (rapport adopté à l'unanimité) 
6 – Apnée par Thiery Bertrand  (rapport adopté à l'unanimité) 
7 – Archéo par Véronique Brunet Gaston   (rapport adopté à l'unanimité) 
8 – Audio Visuel par Thierry Rolland.  (rapport adopté à l'unanimité) 
9 – Environnement et Biologie par Jean-Benoît Crumière (rapport adopté à l'unanimité) 
10 – Souterraine présentation par Rémi Heller d'un diaporama élaboré Serge Marbach et 
Christophe Perrier absents excusés (dans les Cénotes!)  (rapport adopté à l'unanimité) 
11 – Hockey par Noémie Wermuth qui présente le diaporama élaboré par Rémi Burtin 
président sortant  absent excusé  (rapport adopté à l'unanimité) 
12 – Juridique non présentée par absence de président ou représentant. 
 
 



 

 6 

 
Remerciements par le vice-président Georges Maury aux présidents de commissions pour leur 
travail. Puis il qui donne la parole à Francis Merlo Président adjoint de la FFESSM, 
représentant J-Louis Blanchard. Il invite tous les présents à participer à l'AG de la FFESSM à 
Lyon, capitale des Gaules le mois prochain. Il évoque ensuite de gros chantiers à la Fédération 
avec entre autres avec la taxe de mouillage, et réponds aux questions, notamment sur la 
Calypso hélas réduite à un tas de bois.… 
Question de Raymond Ertlé sur la réaction à la baisse du nombre de licenciés. Les actions de 
promotion et de  recrutement seront développées lors de l'AG FFESSM à Lyon. La perte est 
faible pour les clubs de l'intérieur mais catastrophique pour les clubs de bord de mer soumis à 
une rude concurrence pas toujours loyale. 
 
Bernard Schittly demande aux présidents de lui faire parvenir leurs pouvoirs en cas 
d'impossibilité d'assister à l'AG FFESSM de Lyon. 
 
Les différents rapports, les diaporamas projetés à l'écran, et les rapports de commissions 
sont accessibles sur le site de CIR Est. 
 
Le Président Bernard Schittly et Georges Maury procèdent à la clôture de l'Assemblée 
Générale 201 à 17h. 



AG#Metz#15#mars#2015#
Rapport#moral#

#
Remerciements*
A#tous# les#présidents#de#clubs#et#aux#clubs#représentés,#Cela#montre# l'intérêt#que#
vous#portez#à#notre#fédération#
A#tous#les#présidents#de#commissions,#et#à#tous#les#suppléants,#chargés#de#missions,#
instructeurs,#moniteurs,#juges,#arbitres,#vous#êtes#le#ciment#de#nos#actions#…##
Aux#membres#du#comité#
A#tous#les#licenciés#actifs,#quelle#que#soit#leur#fonction#
A#tous#nos#sympathisants#et#soutiens,#compagnes#et#compagnons#qui#tolèrent#nos#
«#escapades#»,#Sans#cette#complicité,#nous#ne#pourrions#pas#réaliser#nos#missions#
#
Actions*menées*
Par$le$comité$
base#fédérale#régionale#
vestiaires#
équipements#de#plongée#mis#à#dispoition.#
inauguration,# terminée# en# apothéose# par# un# feu# d’artifice,# merci# à# la# société#
Molécule#de#Sélestat#et#à#Michel#Lambinet.##
Nous#étions#également#présent#à#Hendaye#lors#de#l’inauguration#de#leurs#nouveaux#
locaux#et##à#Trébeurden#pour#l’inauguration#de#leur#nouvelle#activité.#
#
Par$nos$commissions$
Elles#ont#été#très#dynamiques#
Toutes# les# demandes# des# commissions# ont# été# acceptées,# soutenues,# respectées,#
financées,# au#grand#bonheur#de#Georges#Maury,#président#adjoint# et# responsable#
des#commissions.#Je#vais#mettre#à# l’honneur#les#actions#de#certaines#commissions#
(ce#qui#ne#veut#pas#dire#que#les#autres#ont#déméritées#!).#
#
Commission$médicale$
Actions#très#pertinentes#et#novatrices#par#plusieurs#aspects#:#
Participation#à#l’enseignement#
Du#DIU#de#médecine#hyperbare#(Benoît#Brouant#et#Bernard#Schittly)#
Du# DIU# et# de# la# capacité# de# médecine# et# traumatologie# du# sport# par# Thierry#
Krummel.#
Elaboration#de#protocoles#de#prise#en#charge#sous# l’impulsion#de#Benoît#Brouant#
concernant#toute#une#série#de#maladie#ce#qui#permet#aux#médecins#fédéraux#de#ne#
plus#contre`indiquer#à#tour#de#bras.#C’est#un#réel#progrès.#
Ils# sont# toujours# présents# quand# on# a# besoin# d'eux.# D’autres# régions# nous# les#
envient#!#
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#
Championnat#du#monde#d’Apnée#Indoor#organisés#à#Mulhouse#du#25#au#31#juillet#
2015.#C’est#une#chance#exceptionnelle#pour#notre#comité#!#
#

#
#
Je#fais#appel#à#nos#bénévoles#:#Réservez#vos#vacances,#faites#vous#connaître,#donnez#
nous#vos#disponibilités.##
 
Autre#info#importante,#la#FEISME,#avec#la#présence#de#M.#Jean#Louis#Blanchard,#
président#de#la#FFESSM#sur#tout#l’événement#et#président#fondateur#de#Sea#
Shephert#:#Paul#Watson,#le#dimanche#matin.#
#

#
#

#
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#
#
Le*bilan*mi2mandat*sera*présenté*sous*forme*de*tableau.#

#
#
#

Le*projet*de*développement# Les*réalisations#

Transparence# PV#sur#site,##

Échange,#écoute# Active#

Réactivité# Rapide,#moins#de#15#j#

Soutien#aux#CODEP# Oui,#mais#exigence#également.#Les#codep#sont#
véritablement# l'organe# le# plus# proche# des#
licencié,# nous# avons# le# devoir# de# les# aider#
mais# les#codep#ont# le#devoir#de#remplir# leurs#
missions#auprès#des#clubs#
#

Communication# Info`Est,#mails,#rencontres#
Info#Est#diffusé#à#8#000#licenciés,#en#couleur,#5#
exemplaires,# le# 6°# est# déjà# dans# les# cartons.#
Communication# interne# entre# licenciés,# mais#
également#externe#
#

Cotisation#des#clubs#à#l'IREst# Réduite#à#20#€#
Comme#promis,#passage#de#40#à#20#€#et#usage#
de# ces# 20# €# défini.# Si# on# génère# une# recette#
supplémentaire,# il# faut# lui# donner# une#
attribution,#c’est#fait#et#c’est#la#participation#à#
l’AG#…#
#

Convivialité# Je#vous#laisse#juge#

L'évaluation#des#actions# C'est#ce#qu'on#est#en#train#de#faire#
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#
#

Le*projet*de*développement# Les*réalisations#

«#Justice#»# #

Commission#de#discipline# formation# des# membres# avec# la#
commission# juridique#nationale,#pour# le#
respect# des# procédures# et# la# définition#
des#actions#à#mener,#c’est#une#première#
au#niveau#national.#

Respect#des#décisions# Effectif#

Respect#des#groupes#de#travail# Oui,#avec#respect#des#groupes#de#travail#
et# des# chargés# de# mission# :# mission#
précise,# mise# à# disposition# de# moyens#
humains,#techniques,#financiers,#…#
#

Respect#des#statuts# Oui.#Le#respect#des#statuts#est#le#respect#
des#présidents#de#club,#des#licenciés.#Cet#
item# a# donné# lieu# à# qqs# «#ingérences#»#
dans# des# Codep,# pour# encourager# ce#
respect# des# statuts,# le# poids# des#
traditions# les# faisant# parfois# négliger#…#
C’est# pourtant# notre# guide# de#
fonctionnement#…#

#
#
#
#

Le*projet*de*développement# Les*réalisations#

«#Créer#»# #

la#«#faites#»#de#la#plongée# effective# en# Alsace,# créée# en# Moselle.#
Doit# s’étendre# à# l’ensemble# de# l’inter#
région.# Certaines# régions# de# France# on#
adopté# ce# principe# (CIBPL)…# Après# 3#
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ans,# on# s’aperçoit# que# c’est# payant# en#
terme#de#licence#et#de#communication.#

le#tir#sur#cible# la# commission# est# très# dynamique#;#
Donne# envie,# enthousiasme#
communicant#!#

La#PSP# A# pris# un# essor# important,# doit#
s’imposer# sur# un#mode# ludique# partout#
où# on# dispose# de# piscine,# activité#
plaisante,# qui# doit# permettre# de# garder#
les# licenciés# qui# ne# passent# pas# de#
niveau# et# casser# l’ennui# des#
entraînement#piscine.#

la#modernisation#des#statuts# dépend#de#vous#tout#à#l'heure#

#
#

Le*projet*de*développement# Les*réalisations#

«#La#formation#»# Lord# Baden# Powell,# fondateur# du#
scoutisme# disait# :# «#éduquer# c'est#
transformer#le#monde##»#

des#présidents#de#club# Les# formations# de# présidents# de# club#
(250# participants# sur# 3# sessions)# ont#
conduit#à#une#baisse#très#importante#des#
actions# disciplinaires,# beaucoup# de#
présidents# de# club# m'on# demandé# de#
refaire# des# formations,# je# leur#
demanderai#les#sujets#qu’ils#veulent#voir#
traités#…#
#

des#présidents#de#CODEP# 25# participants# à# la# format°# des# Codep,#
journée#studieuse,#mais#très#sympa,#avec#
des# retours# très# positifs.# Il# n’existe# pas#
de#chapitre#«#président#»#dans#le#MFT,#il#
paraissait#donc# indispensable#au#comité#
d’apporter#cette#aide#à#nos#présidents#
#
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#
#
#
Les*licences*
Petite#baisse#:#

11#896#licences#
176#licenciés#en#moins,#
Ce#qui#représente#une#baisse#1,5#%,#contre#2,2%#au#niveau#national.#
Alors# que# le# budget# prévisionnel# était# basé# sur# une# baisse# de# 3# %.# Nous#
sommes#une#région#qui#«#résiste#»#assez#bien#
Les#baisses#sont#sensibles#là#où#nous#avons#des#pb#de#piscine#

#
Territorialisation*
#
Départ#de#la#Franche#Comté#

à#la#prochaine#olympiade#
Impact#en#terme#de#licences#

Nous#perdrons#1#727#licences,#ce#qui#est#moins#grave#que#l’impact#affectif.#
On#a#travaillé#avec#le#RABA##

pour#la#création#de#la#nouvelle#région#et#leur#accompagnement#…#
#
#
Ligues*
La#création#des#ligues##

Champagne#Ardenne#
Lorraine##

est#mise#en#«#veilleuse#»,#au#vu#de#la#situation#politique#actuelle.#
#
Création*d'une*commission*Tir*sur*Cible#:#effective,#très#appréciée.#
#
Le* handisub# a# réalisé# beaucoup# de# formations.# Nous# avons# aujourd’hui# un# très#
bon#maillage#territorial.#Nous#avons#aussi#réalisé#la#construction#d'une#cale#d'accès#
unique#à#la#base#fédérale,#destinées#en#personnes#en#situation#de#handicap.#Coût#de#
la#passerelle#:#30#000#€.#
#
#
Création*d'une*commission*de*PSP*:#Notre# fédération# souffre#de# la#multiplicité#
de#ses#commissions,#ce#qui#fait#d’ailleurs#que#nous#soyons#la#FFESSM#et#pas#la#FFP#!#
Afin#d’éviter#d’en#rajouter#une,#la#comité#directeur#national#propose#:#
`#«#Disparition#»#de#la#commission##Orientation#subaquatique#
`#Création#d'une#nouvelle#commission#de#plongée#sportive#
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Avec#deux#sections#
1°#`#En#milieu#naturel#:##

Orientation#subaquatique#
2°#`#En#piscine#:#

La#Plongée#sportive#en#piscine#
#
Notre* commission* PSP# est# très# active,# menée# de# main# de# maître# par# Valérie#
Didier,#appuyée#par#Pascal#Chauvière.##
#
Une*manche*de*coupe*du*monde*d’orientation*subaquatique#a#eu#lieu#les#23,#
24# &# 25# mai# à# la# gravière# du# Fort,# en# présence# de# M.# Françis# Merlo,# président#
adjoint#de#la#FFESSM#;#cette#manifestation#a#été#organisée#de#mains#de#maître.##
#
Le*développement*durable*
Label#"écosub",#créé#par#la#FFESSM#a#été#obtenu#pour#la#base#fédérale#régionale#de#
la# Gravière# du# Fort,# en# récompense# d’une# politique# forte# en# faveur# de#
l’environnement.#Nous#avons#eu#le#diplôme#numéro#001#!#
#
#

# #
#
#
Je#cite#Sylvie#Gauchet,#responsable#développement#durable#à#la#FFESSM,#dans#son#
commentaire#dans#Subaqua#:#«#Enthousiasmée#par#l’initiative#de#la#Gravière#du#
fort,#présente#sur#tous#les#fronts,#avec#beaucoup#de#cohérence#et#d’inventivité#et#
dont#on#peut#espérer#qu’elle#fera#des#émules#!#»#
#
#
#
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La*«*féminisation*»*
#
Notre#sigle#et#notre#tee#shirt#a#décidément#fait#le#tour#du#monde,#une#récente#photo#
nous#ayant#été#envoyé#du#Brésil#!#Notre#flamme#a#été#exposée#bien#haut#au#salon#de#
la#plongée#à#Paris.#Nos#actions#sont#connues#et#reconnues#par#le#comité#directeur#
national.#
 
Merci#de#votre#attention.#
 
Avez#vous#des#questions#?#
#
Merci#
#
Bernard#SCHITTLY#
Président#du#comité#inter#régional#Est#de#la#FFESSM.##
#

#

#
#
#



!

1!

!

Synthèse!du!bilan!financier!2014!du!CIR!EST!

! ! ! ! AG!METZ!2015!

!

Comme!je!vous!l’avais!annoncé!à!l’AG!de!Reims!l’année!dernière,!la!comptabilité!

de! 2014! a! été! réalisée! avec! un! logiciel! de! comptabilité! agréé! et! un! logiciel!

d’immobilisation! pour! plus! de! rigueur! et! de! clarté!;! je! me! tiens! à! votre!

disposition!pour!toutes!les!questions!à!ce!sujet.!

!

Il!est!à!noter!un!point!important!pour!l’exercice!2014!;!en!effet!nous!avons!pris!

en!compte!toutes!les!recettes!et!les!dépenses!liées!aux!nouvelles!licences!2015!

et!ceci!jusqu’au!31/12/2014.!

De! ce! fait,! pour! l’exercice! 2014,! on! retrouve! toutes! les! licences! 2014! avec! la!

régularisation!des!produits!et!charges!constatées!d’avance!qui!apparaissait!dans!

le!bilan!!comptable!2013!et!une!partie!des!licences!2015.!

Ainsi!on!retrouve!au!niveau!du!compte!de!résultat!un!total!général!de!717#801€!
et!un!!bénéfice!de!39#528€,!mais!qui!ne!reflète!pas!la!réalité.!

En!effet!ce!résultat!est!à!moduler!car! il!correspond!à!une!partie!des!ristournes!

Fédérales!2015!déjà!perçues!;!fin!2015!tout!se!normalisera.!

Charges#

Durant!cette!année,!nous!avons!beaucoup!investi!en!matériel!qui!a!donné!lieu!à!

des!immobilisations!que!nous!avons!amorties!sur!3!à!10!ans!(38#971€).!

Au#niveau#des#commissions!:!

U Achat!d’un!compresseur!pour!la!commission!orientation#
U Achat! de! matériel! pour! permettre! le! fonctionnement! de! la! jeune!

commission!Tir#sur#cible,!ainsi!que!pour!la!commission!PSP#
U Achat!vidéo!projecteur!pour!la!commission#Audiovisuelle!

!

Je!tiens!à!préciser!que!le!budget!global!des!commissions!est!équilibré!pour!2014!

et!je!tiens!à!les!en!remercier.!



!

2!

!

Je!tiens!aussi!à!préciser!que!pour!toute!demande!de!budget!supplémentaire!ou!

dépenses!non!prévues!au!plan,!nous!prenons!une!décision!collégiale!et!que!ce!

n’est!en!aucun!cas!moi!qui!décide!seule.!

!

Au#niveau#de#la#base#régionale#fédérale#de#la#gravière#du#fort!:!

U Achat!de!2!bungalows!comme!vestiaires!de!déshabillage!

U Achat! de! matériel! de! plongées! (blocs,! détendeurs,! mano,! combinaison!

etc)!qui!seront!mis!en!location!sur!demande!

U Achat!de!matériel!mis!à!disposition!des!commissions!ou!codeps!en!qui!en!

feront!la!demande!(cafetières,!tireuse!à!bière)!

U Achat!de!matériels!pour!la!logistique!vidéo!et!informatique!

!

Nous!avons!continué!notre!politique!de!soutien#à#la#formation#de#cadres!toutes!
commissions!confondues!(monitorat!1

er
!et!2

ème
!degré)!3800€#

Nous! avons! eu! un! évènement! important!:! l’inauguration# de# la# base# régionale#
fédérale#que!nous!avons!soutenue!financièrement.!

Au! niveau! des! recettes! autre! que! celles! des! licences! et! diplômes,! nous! avons!

touché!les!subventions#(CNDS!et!CG)!pour!la!Lorraine!et!la!ChampagneUArdenne!

pour! 16# 230# €.# Nous! remercions! les! CNDS! régionaux! et! les! régions! qui! ont!

soutenus!nos!actions.!

Au!niveau!des!produits# financiers,! les!produits!des!«!tonic!association!»!seront!
versés!à!la!fin!de!la!durée!des!placements,!pour!2014!nous!avons!touché!2#264#€!
correspondant!aux!intérêts!des!livrets!orange!et!bleu.!

!

Je!vous!remercie!et!je!reste!à!votre!disposition.!!

!



Dossier : CIR EST FFESSM

-
CHARGES (Hors taxes) Exercice N

Net
Exercice N-1

Net
PRODUITS (Hors taxes) Exercice N

net
Exercice N-1

net

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 358 254 Ventes de marchandises 1 569
Variation de stock (marchandises) Production vendue (Diens et services) 680 791
Achats d'approvisionnement 14 593 Production stockee
Variation de stock (approvisionnement) Production immobilisee 3 316
Autres charges externes 288 387 Subventions d'exploitation 16 231
Impots, taxes et versements assimiles Autres produits
Remuneration du personnel Produits financiers 2  264
Charges sociales
Dotations aux amortissements 8 411
Dotations aux provisions
Autres charges

Charges financieres

TOTAL (I) 669 653 TOTAL (I) 704 170

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 8 620 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) 13 630

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

TOTAL DES CHARGES (1+11+10) 678 273 TOTAL DES PRODUITS (HI) 717 801

BENEFICE 39 528

TOTAL GENERAL 717 801 TOTAL GENERAL 717 801

CIR EST FFESSM
Edition du : 01/01/2014 au 31/12/2014
So/des N-1 de Itexercice

Ciel Compta Facile (7.0)

Compte de resultat synthetique

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

TRESO-CIR-EST

• ••••Juipie PlIZAS-GOEHNER •
Tresoriere OR ESTITESSM

Le 20/01/2015
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Dossier C IR  EST FFESSM

ACTIF
Exemice N N-1

Exercice N
net

Exercice
N-1 net

Br ut Arnor tissements
et provisions

Net Net PASSIF

/W i t immobilise: Capitaux propres
Immobilisations incorporelles Capital

- Fonds commercial Ecarts de reevaluation
- Autres Reserves :
Immobilisations corporelles 51 529 8 411 43 118 - Reserve legale
Immobilisations financieres - Reserves reglementoes

TOTAL I 51 529 8 411 43 118 - Autres

Actif circulant

Stocks et en-cours (autres clue Report a nouveau 367 855
marchandises) 492 492 Resultat de Ilexercice (benefice 39 528
Marchandises Provisions reglementees

Avances et acomptes verses sur
commandes

TOTAL I 407 383

Creances : Provisions pour risques et charges (II)
Clients et comptes raftaches Dettes

Autres Emprunts et dettes assimilees
Valeurs mobilieres de placement 228 832 228 832 Avances et acomptes recus sur
Disponibilites ( autes clue caisse) 134 941 134 941 commandes
Caisse Fournisseurs et comptes (attaches

Autres
TOTAL II 364 265 364 265 TOTAL III

Charges constatoes d'avance (Ill) Produits constates d'avance (IV)

TOTAL GENERAL (I+11+111) 415 793 8 411 4 0 7  383 TOTAL GENERAL (1+11+111+IV) 407 383

CIR EST FFESSM
Edition du : 01/01/2014 au 31/12/2014
So/des N-1 de l'exercice

Clel Compta Facile (7.0)

Dian synthetique

BILAN SYNTHETIQUE

Le 20/01/2015

TRESO-CIR-EST

Veron:.
ites'orLre CiRESTITESSM

Page 1/1



  BILAN COMMISSIONS 2014 CIR EST   
!! !! !! !! !! !!

COMMISSIONS 
Budget 
initial Recettes Dépenses 

Budget 
Final RESTE 

!! !! !! !! !! !!
            

!! !! !! !! !! !!

TECHNIQUE 44 000 72046,92 123 291,32 51 244,40 -7 244,40 

          
avoir 
+840€ 

            

NAGE AVEC PALMES 25 000 4263,03 29619 25355,97 -356 

            

NAGE EN EAUX VIVES 5 000 176,69 3787,01 3610,32 1 390 

            

APNÉE 17 400 4929 18814,66 13885,66 3 514 

            

ORIENTATION SUBAQ. 7 350 62,4 6150 6087,6 1 262 

            

HOCKEY  SUBAQUATIQUE 6 000 1123,68 5500 4376,32 1 624 

            

ARCHEOLOGIE 2 500 1592 3997,48 2405,48 95 

            
ENVIRONNEMENT 

BIOLOGIE 1 950 2862 4745 1883 67 

            

PLONGEE SOUTERRAINE 3 500 2916,26 5355,3 2439,04 1 061 

            

AUDIO VISUELLE 1 100 2101! 3346,97! 1245,97! ,146!

    !! !! !! !!

DISCIPLINE   !! !! !! !!

    !! !! !! !!

JURIDIQUE   !! !! !! !!

    !! !! !! !!

MEDICALE 400 !! 885,4! 885,4! ,485!

    !! !! !! !!

TIR SUR CIBLE 3 000 1112! 3800,42! 2688,42! 312!

    !! !! !! !!
TOTAUX COMMISSIONS 117 200 93184,98! 209292,56! 116#107,58# 1#092,42#

    !! !! !! !!





PREVISIONNEL*COMMISSIONS RECETTES*
PREVISIONNELLES

NBR$
Prix$

unitaire

Part$

fédé

Part$

Région

Part$

Codep

Total$

Fédé

Total$

Région

Total$

Codep

Apnée 14$000 Licences$Adultes 10$200 38 24 11 3 241$842 117$198 30$702

Archéo 2$250 Licences$Jeunes 900 24 16 6 3 14$040 5$256 2$466

AudioHVisuelle 1$250 Licences$Enfant 500 11 7 2 1 3$585 1$215 570

Biologie$et$environnement 1$750 11$600 259$467 123$669 33$738

Hockey$Subaquatique 4$350 Brevets 3$300 12 11 1 1 36$300 3$300 1$650

Juridique 0 295$767 126$969 35$388

Médicale 400 162$357

Nage$avec$Palmes 22$500 Cotisation$des$clubs 190 20 3$800

Nage$en$Eaux$Vives 3$500 RETROCESSION$COMITE$+$CODEP 166$157

Orientation$subaquatique$ 6$100 Subventions$régions

PSP 2$000 Champagne$Ardenne 6$000

Souterraine 2$450 Lorraine 7$000

Technique 41$000 Autres

Tir$sur$Cible 1$400 Intérêts 1$981

Total$COM 102*950 SUBVENTIONS$+$INTERETS 14$981

TOTAL$CIR 181*138
COMITE

REUNIONS$ET$AG$2015 18$000

CONSEIL$DES$CODEPS 0

COMMUNICATION$ET$DEPLACEMENTS 24$800 Le$président La$trésorière

CONSEIL$DISCIPLINAIRE 0

DIVERS$ 0

TOTAL$COMITE 42*800
RETROCESSION$CODEP 35*388

$DEPENSE$Total$général 181*138

RETROCESSION$COMITE$+$CODEP 166$157

SUBVENTIONS$+$INTERETS 14$981

$$RENTREE$Total$général 181*138

BUDGET*PREVISIONNEL*2015*CIR*EST
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