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ASSEMBLEE  GENERALE   

04 MARS 2018  à  TROYES 
 

 

8h 30 Accueil des participants. 

Le fichier FFESSM fait apparaître pour le Comité Régional Est 158 clubs, 9962 licences et 

404 voix. 

A 9h 15, les émargements font apparaître un total de 48 clubs présents ou représentés soit plus 

des 25% requis (25% de 158 soit 40 clubs) porteurs de144 voix soit plus des 25% requis par 

le quorum. (25% de 404 voix soit 101) 

Dès 9h 15 le quorum est atteint. L'AG peut délibérer valablement. 

 

Matin de 9 h à midi : réunions des Commissions. 

 

A 11h 55, les émargements font apparaître un total de 99 clubs présents ou représentés sur un 

total de 158 clubs, soit une participation de 63 % 

Un décompte de 275 voix présentes sur 404 voix totales soit une participation élective de 68% 

 

Pause déjeuner. 

 

 

 

A 14h 30, le Président Bernard Schittly, ouvre l’Assemblée Générale. 

 

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

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

honorent de leur présence.  

Monsieur Pascal MARC, représentant du Comité Directeur National de la FFESSM et de son 

président Jean-Louis BLANCHARD. 

Monsieur François Baroin, Maire de Troyes nous a présenté ses excuses et ses 

encouragements pour nos travaux. 

Monsieur Domont, du CDOS de l'Aube présente ses excuses et nous souhaite de bons travaux. 

Le représentant du Préfet de l'Aube présente ses excuses et nous encourage dans nos travaux. 

Le président Schittly les  remercie chaleureusement. 

Les feuilles d'émargements figurent en annexe. 

 

 

Puis le Président Bernard Schittly présente son rapport moral, illustré par un diaporama. 

Ce rapport moral représente "l’état de santé" du Comité Régional Est et présente une 

partie des actions réalisé en 2017. Il est évident que l’ensemble des réalisations ne peut être 

décrit, ce serait bien trop fastidieux. 

 

Le comité. 

Le comité a tenu plusieurs réunions : 

– le 24 mars 2017 à Metz, Réunion du comité élargie aux présidents de commissions 

– le 1er juillet 2017 à la Gravière du Fort 
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– le 14 octobre 2017 à Toul, Réunion de Comité le matin, Conseil des Codep l’après-

midi 

– les 16 et 17 décembre 2017 à Metz, Réunion de Comité élargie aux présidents de 

commissions. 

Ce nouveau Comité élu en mars 2017 est très dynamique, travaille bien, dans une bonne 

ambiance. 

Il y a beaucoup de réunions informelles entre président et président adjoint, entre 

président et trésorière, entre président et trésorier adjoint, entre président et vice président, 

entre président et secrétaire, entre président et secrétaire adjointe ; beaucoup de rendez-vous 

téléphoniques, et beaucoup de travail produit. 

Parmi les actions réalisées, il faut relever l’installation de la nouvelle station de gonflage 

de la Gravière du Fort, prise en charge par le Comité Est, pour la FROG, Fédération 

Régionale pour l’Organisation de la Gravière. Cette action a été fortement subventionnée par 

le Conseil Régional Grand Est, que je tiens à remercier ici. 

Nous avons également effectué un déplacement à Givet dans les Ardennes, où un litige 

entre clubs de plongée a failli faire interdire tous les accès piscine à l’ensemble des clubs du 

pays de Chooz. Notre intervention a permis d'apaiser les tensions et de déboucher sur une 

solution satisfaisante. La leçon à en tirer est que notre comportement vis-à-vis des 

propriétaires de piscine se doit d'être exemplaire. Rien ne nous est dû. 

Le Comité s’intéresse beaucoup aux différentes actions réalisées, il s’efforce d’être 

présent à chaque manifestation d’importance, que ce soient des assemblées générales, des 

compétitions ou toute autre manifestation. 

Sur le plan de la communication, nous avons eu un moment fort au salon de la plongée 

de Paris, avec la présence simultanée sur notre stand de la présidente de la CMAS, madame 

Anna Arzhanova, de son secrétaire général et de son trésorier général, en présence également 

du président de notre fédération Monsieur Jean-Louis Blanchard, également vice-président de 

la CMAS.  

Nous avons entrepris des démarches en subventionnement avec le Conseil Régional 

Grand Est. À l’avenir ce sera notre principal financeur, vu l’érosion du CNDS. Nous avons 

donc rencontré à Tomblaine monsieur Jean-Paul Omeyer, président de la commission sport du 

Grand Est, avec les principaux responsables administratifs des trois régions. L'objectif était 

d’établir un plan de financement pour l’olympiade. Beaucoup de nos actions leur étaient 

connues, en particulier celle en faveur du handicap et de la féminisation. Cette reconnaissance 

est particulièrement flatteuse, elle signifie que nos actions sont suivies et appréciées.  

Un autre gros projet, consiste à développer le "Sports-santé" sur notre région Est. Il 

s’agit d’un très gros dossier, que je traite en collaboration avec le docteur Patrick Laure, 

médecin-conseiller de la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 

Sociale du Grand Est.  

L’évolution des effectifs est plutôt satisfaisante, l’érosion est plus faible, nous avons 

perdu 47 licenciés par rapport à la saison 2016/2017. Il y a une progression du nombre des 

enfants ; les Codep 08, 10, 52,67, 68, 88 et Luxembourg progressent en nombre de licenciés ; 

les effectifs féminins augmentent dans les Codep 10, 52, 57,67 et 68. 

Le Comité Régional Est est bien impliqué au niveau national avec la présence de deux 

élus au CDN : Michel Lambinet, Vice président de la région Alsace, est à la fois responsable 

des communications et responsable du bureau des juges et arbitres; Marielle Massel, 

secrétaire générale adjointe du Comité Régional Est, et responsable nationale de la 

féminisation. 

Pascal Chauvière est référent national pour les plongeurs en situation de handicap. 
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Les commissions. 

Les commissions ont fait du très bon travail, le rapport de leurs activités exhaustives 

sont joints au présent rapport. Elles font preuve d’un beau dynamisme, en prenant de 

nouvelles initiatives, en créant de nouveaux produits, tout ceci dans le respect du budget. Cet 

excédent budgétaire a permis de soutenir nos formations par la remise d’un chèque de 100 € à 

l’ensemble des nouveaux moniteurs MF1, MF2, ou leur équivalent dans les diverses 

commissions. 

Je ne citerai qu’une action de ces commissions : la transversalité entre la commission de 

biologie et environnement, la commission orientation, la commission photo et la commission 

technique, au travers de la prise en charge des personnes en situation de handicap lors d’un 

week-end à la gravière du Fort.  

Les Codep. 

Cinq comités départementaux ont vu un changement de présidence pour cette nouvelle 

olympiade.  Il s’agit de l’Aube, de la Marne, de la Haute Marne, de la Meurthe-et-Moselle et 

des Vosges. Les cinq autres Codep ont gardé la même présidence. 5 conseils de Codep se 

tiennent par an. Une formation des présidents de Codep aux démarches en subventionnement 

est au programme. Les départements s’impliquent fortement dans le projet de développement 

associatif en déclinant de nouvelles actions, de nouvelles compétitions, de nouvelles 

manifestations. Une nouvelle dynamique est née. Les "faites de la plongée" se généralisent, la 

plongée enfant se développe ainsi que les actions en faveur de la féminisation. Les formations 

des présidents de club sont dorénavant déléguées aux comités départementaux, à leur 

demande. Le Bas-Rhin a déjà réalisé une telle formation. La demande des présidents de club 

est forte, en effet, le renouvellement des présidents de club sur le dernier mandat était de plus 

de 35%. 

 Le Codep 57 a la lourde tache d'organiser l’Assemblée Générale Nationale à 

Amnéville. Il s’agit d’un très gros travail, impliquant beaucoup de bénévoles. Je tenais à 

valoriser cette mission. Un grand merci à Georges Maury. 

 

Mes remerciements. 

Merci à Véronique et Jean-Luc pour leurs missions au niveau de la trésorerie, il s’agit 

d’un travail minutieux, délicat et très chronophage. Cette mission est réalisée avec une 

précision d’orfèvre, je les en félicite. 

Merci au Comité. Les missions sont exécutées, dans la bonne humeur et dans le respect 

des délais. 

Merci aux présidents de commissions. Ils ont joué le jeu, respecté les règles, les 

budgets. Ils ont mené leurs actions, dynamisé leurs activités et innové. 

Merci aux présidents des comités départementaux. Ils ont intégré le projet de 

développement associatif de l’Est, créé de nouvelles actions, amélioré la communication. 

Merci aux présidents de clubs, aux membres des comités, aux juges, arbitres, initiateurs, 

aux nombreux bénévoles qui travaillent dans l’ombre et nous rendent d’inestimables services. 

Enfin, un grand merci à tous les bénévoles et à nos conjointes ou conjoints qui nous 

soutiennent et tolèrent nos nombreuses absences.  

 

Je vous remercie pour votre attention. Avez-vous des questions ? 

 

 

L'AG approuve le  rapport moral à l'unanimité sans abstention. 

Applaudissements. 
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Véronique Goehner, trésorière présente son rapport financier (qui avait été mis en ligne, 

et qui figure en annexe) 

Très bonne santé des comptes du Comité Régional.  

Véronique remercie les présidents de commissions pour avoir respecté les budgets 

prévisionnels. 

Jean-Luc Ade remercie les présidents de clubs pour leur célérité : aucun retard de règlement à 

l'heure actuelle. 

Avis favorable des réviseurs aux comptes Valérie Heidt, Jean-Louis Berou (voir annexe) 

L'AG adopte le rapport financier à l'unanimité sans abstention. 

Applaudissements. 

 

Véronique présente le budget prévisionnel (qui avait été mis en ligne, et qui figure en 

annexe) Il a été présenté la veille aux présidents des commissions. Pour l’établissement du 

prévisionnel, le CDR s’est basé sur les dépenses de l'année passée.  

Il a été tenu compte des dépenses réalisées par rapport aux budgets sollicités, environ 75%. 

Véronique remercie son adjoint Jean-Luc Ade pour sa disponibilité et ses compétences. 

L'AG adopte ce budget prévisionnel à l'unanimité sans abstention. 

Remerciements. Applaudissements. 

 

Elections des réviseurs aux comptes : Valérie Heidt, Jean-Louis Berou , titulaires, et Fabrice 

Schmitt et Pierre Lelowsky suppléants, élus à l'unanimité sans abstention. 

 

Le Président donne la parole à Monsieur Pascal Marc, représentant du Comité Directeur 

National de la FFESSM et de son président Jean-Louis Blanchard. Il informe notre AG du 

renouvellement du site fédéral et de la création d'un nouveau logo fédéral. (et donc, mieux 

vaut attendre avant de faire réaliser des vêtements avec l'ancien logo). Il félicite notre Comité 

régional pour son dynamisme, son ambiance, sa convivialité, les activités réalisées et 

projetées avec une mention particulière pour l'initiative des actions "Plongée avec un e" 

 

 

Remise de médailles fédérales. 

Le président appelle à la tribune le Dr Thierry Krummel licencié dès 1985, et présente toutes 

les actions de ce cadre au bénéfice des plongeurs du Comité Est tant en technique (MF2, 

moniteur recycleur) qu'en tant que médecin président de commission, puis lui remet la 

médaille de bronze de la FFESSM. 

Applaudissements. 

Le président appelle  à la tribune Rémy Heller et présente toutes les actions de ce cadre MF2 

depuis 2013 et président du Codep 68 qu'il a su redynamiser avec humour et bienveillance. Il 

lui remet la médaille de bronze de la FFESSM. 

Applaudissements. 

Le président appelle à la tribune Valérie Heidt, cadre technique aux multiples compétences et 

très disponible, présidente de club, trésorière de la Ligue Alsace….Il lui remet la médaille 

d'argent de la FFESSM. 

Applaudissements. 

Le président appelle à la tribune Jean-Luc Ade "vieux" plongeur, moniteur fédéral depuis 

2007, toujours disponible, efficace, (seul percepteur bénévole de France), trésorier-adjoint de 

notre Comité Régional qui a su remettre avec Véronique nos comptes au clair… Il lui remet la 

médaille d'argent de la FFESSM. 

Applaudissements. 
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Rapports des commissions  

L'ordre de passage des présidents de commissions correspond à l'ordre d'arrivée des rapports 

au Comité Directeur. Les rapports communiqués par les commissions figurent en annexe. Le 

temps de présentation lors de l'AG est limité à 5 minutes par commission pour d'évidentes 

raisons d'organisation et d'équité.  

 

La commission Technique présentée par son président Laurent Marcoux par la voix et par 

diaporama. Le rapport a été présenté le matin, le diaporama figure en annexe. 

Applaudissements. 

 

Pascale Cêtre présente le rapport de la commission Photo-Vidéo. Rapport présenté sous 

forme de vidéo à visionner en pièce jointe. Applaudissements. 

 

Thierry Krummel présente le rapport de la commission Médicale & Prévention en 

diaporama à visionner en pièce jointe. Applaudissements. 

 

Cédric Bonhomme présente le rapport de la commission Biologie & Environnement, sous 

forme de diaporama à visionner en pièce jointe. Applaudissements. 

 

Pascal Chauvière présente le rapport de la commission PSP, par une vidéo à visionner en 

pièce jointe. A souligner la transversalité qui permet aux PESH de participer à cette activité. 

Applaudissements. 

 

Bernard Schittly présente un rapport de la commission Archéologie, le président Yoann 

Mismer, étant absent excusé. Difficulté à effectuer des misions suite aux contraintes des 

autorisations à obtenir. Mais des actions en direction des enfants et de la préservation de sites. 

Applaudissements. 

 

Christian Seemann présente le rapport de la commission NAP en diaporama à visionner en 

pièce jointe. Applaudissements. 

 

Daniel Gérard présente le rapport de la commission Apnée par une vidéo à visionner en pièce 

jointe. A souligner la transversalité qui permet aux PESH de participer à cette activité. 

Applaudissements. 

 

Laurent Rieffel présente le rapport de la commission Orientation, rapport présenté sous 

forme de diaporama à visionner en pièce jointe. A souligner la transversalité qui permet aux 

PESH de participer à cette activité. Applaudissements. 

 

Laurent Moinel, excusé pour raison d'astreinte professionnelle, a remis son rapport de la 

commission Tir sur cible, par une vidéo projetée et à visionner en pièce jointe, 

Applaudissements. 

 

En l'absence de responsable de cette commission, le Président Bernard Schittly présente le 

rapport de la commission Souterraine sous forme de vidéo communiquée par Laurent 

Caillère qui a repris sur le tas cette commission orpheline de son président. La vidéo figure en 

annexe. Applaudissements. 
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Eric Braun, absent excusé présente les travaux de la commission Juridique par la voix de 

Bernard Schittly qui loue sa disponibilité, sa diligence et sa compétence. Cette commission 

discrète reste constamment à la disposition des clubs, des présidents de commissions, des 

licenciés. Applaudissements. 

 

En clôture, le Président Bernard Schittly exprime de très vives félicitations à Pascale 

Mignon pour l'organisation de la présente Assemblée Générale. L'Assemblée Générale 

debout applaudit Pascale. 

 

Rendez-vous au FEISME à Strasbourg les 16-17 et 18 mars. 

Et à l'Assemblée Générale Nationale à Amnéville les Thermes le weekend suivant 23-24 et 25 

mars. 

  

Le Président Bernard Schittly clôt l'Assemblée Générale à 16 heures 40. 

 

 

 

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

Bernard Schittly     Marc Winterhalter 


