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Procès-verbal de l’AG du Comité Régional Grand Est 

21 novembre 2021 à VITTEL. 
 

 

Ouverture de l'Assemblée 

Marielle secrétaire du comité invite l'assemblée à bien respecter les gestes barrières et 

rappelle les modalités de vote des personnes (à bulletin  secret) et des résolutions (à main 

levée en déclinant le numéro de son club). 

Annonce de quelques dates à retenir : 

 Salon de la plongée du 7 au 10 janvier 2022 

 Assemblée générale nationale le 30 janvier 2022 à Lyon 

 Formation des présidents de clubs et codep le 19 février à Verny 

 Rencontre régionale jeunes (RRJ) les 25 et 26 juin  à la Gravière du Fort 

 Prochaine AG régionale le 20 novembre 2022 (appel à organisateur) 

 Prochaine AG nationale le 4 décembre 2022 à Nantes. 

 

Quorum : Eric Braun président de la commission juridique annonce que 111 clubs sont présents 

ou représentés sur un total de 154, soit  271 voix sur 340. Donc 72% des clubs et 80% des 

voix. Le quorum est atteint, l’AG peut valablement délibérer. 

 

Approbation du PV de l’AG de novembre 2020 concernant l’exercice 2020 :  

Vote contre : 0 / Abstention : 0  

Le PV est approuvé à l'unanimité 

 

 

RAPPORT MORAL du Président Bernard Schittly 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Bonjour et bienvenue dans cette belle ville de Vittel, qui nous accueille dans ses superbes 

locaux du centre de préparation omnisports. 

 

Tous mes remerciements et toutes mes félicitations à Muriel et à son équipe pour la très belle 

organisation de cet assemblée générale. 

 

Merci à Monsieur Frank Perry, maire de Vittel et conseiller départemental de nous accueillir, 

merci à Monsieur Patrick Floquet, conseiller régional et premier adjoint au maire de Vittel,  

et enfin merci à Monsieur Christian Richeton, secrétaire général du Comité Régional Olympique 

et Sportif du Grand Est. 

http://www.ffessmest.fr/
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Merci à nos élus qui nous soutiennent de diverses façons, par la mise à disposition de locaux, de 

piscines, de subventions, de conseils. 

Merci à notre nouveau comité qui a initié beaucoup d’actions, dont les groupes de travail 

produisent bien. 

Merci aux membres du bureau, aux présidents de commission, à tous nos bénévoles sans qui 

rien ne fonctionnerait. Vous êtes les chevilles ouvrières de notre fédération. 

 

Cette saison a été la saison Covid, c’était une année de crise, avec des activités réduites ou 

reportées, une importante fermeture de piscines et bien sûr une baisse de nos licences de 

l’ordre de 22 %.  

Malgré tout, nous avons réalisé une formation de dirigeants sur l’utilisation de : «le compte 

association », ainsi qu’une formation de cadres, de juges et d’arbitres. Nous avons formé moins 

de personnes, mais néanmoins sur le plan technique nous avons formé 27 moniteurs fédéraux 

premier degré, ainsi que 26 guides de palanquée. Plus de 22 000 € ont été consacrés à la 

formation, sachant qu’en année pleine c’est près du triple de ce budget qui est utilisé. 

 

Sur le plan des résultats sportifs nous avons connu une année exceptionnelle au niveau de la 

région Grand Est : 

- Éric Marchal est champion du monde d’apnée statique, avec 9 minutes 28 secondes 

en Serbie, 

- Ariane Jacques est championne du monde du 4 × 150 m relais mixte et du 4 × 1000 m 

bi-palmes en Colombie,  

- Yann Ploetze est médaille d’or du 400 m et médaille d’argent du 200 m bi-palmes à 

Lignano en Italie, 

- Yann Ploetze et Colas Zugmeyer ainsi que Florence Ploeze et Morgane Sauleau  sont 

médailles de bronze en orientation subaquatique en Estonie. 

 

D’aucuns penseront que ces médailles sont des médailles de complaisance en raison du Covid. Il 

n’en est rien, les athlètes auxquels ils sont confrontés sont souvent des professionnels et ils 

n’ont jamais interrompu leurs entraînements. Ce sont donc de vraies médailles et de vraies 

prouesses qui ont été réalisées par nos athlètes. 

 

Il y a du changement pour le sports de haut niveau sur le plan fédéral. En effet se rajoutent à 

la liste ministérielle de la nage avec palmes, le hockey subaquatique (le Grand Est à cinq jeunes 

sportifs retenus), l’apnée indoor ainsi que l’apnée au libre poids constant. Le CETACE prendra 

encore plus d’importance pour l’entraînement de nos apnéistes. 

 

Réalisations : 

Parmi nos réalisations je voulais citer VPDive, jeune startup du Grand Est avec qui nous avons 

signé une convention de partenariat il y a un peu plus d’un an. L’objectif de ce partenariat était 

d’améliorer la communication avec les Clubs, les OD et les licenciés, en facilitant en particulier 

http://www.ffessmest.fr/
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la réalisation de sites Internet, riches en outils destinés à faciliter le travail de nos bénévoles. 

 

Notre nouveau siège social se trouve désormais à Verny, en Moselle, à proximité de Metz. Nous 

y avons un bureau partagé avec le comité départemental de la Moselle. Il s’agit de la maison 

départementale des sports de Moselle, spécifiquement aménagée pour répondre au besoin des 

clubs et des comités départementaux et régionaux. 

 

Dans le domaine Handisub, nous avons réalisé les 2 premières formations EH 1 apnée sur le plan 

national, il y a eu un stage EH 2 technique porté par le CAMNS que je tiens à remercier. Cette 

activité est désormais transversalisée avec un budget détaché des commissions. Un séminaire 

national est prévu les 19 & 20 mars 2022 à Marseille, et nous allons peut-être réaliser un 

séminaire international à la Gravière du Fort pendant le deuxième semestre 2022. 

 

En ce qui concerne les activités jeunes, nous étions précurseurs de la transversalisation avec 

également un budget détaché de celui des commissions. Le groupe de travail est très actif, 

merci à Valérie Heidt, Valérie Georgeon, Anne Yvonne Flores, Vana Assis Santos et Alain 

Laumonier. Un séminaire national est prévu les 11 et 12 décembre 2021 À Marseille. Les 

rencontres régionales jeunes sont prévues les 25 et 26 juin 2022 à la Gravière du Fort. 

 

En terme de développement durable nous sommes une fédération très en avance sur le plan 

aquatique et subaquatique. Notre comité régional a déposé deux demandes de labellisation : 

- une demande auprès de l’Office Français de la biodiversité en tant que partenaires 

engagés pour la nature, 

- l’autre auprès de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins pour un 

trophée des activités subaquatiques. 

Merci à Christophe pour la gestion de ses groupes de travail, puisqu’il en gère 3 ! 

 

Vous en avez tous entendu parler, vous en avez rêvé, nous l’avons fait ! La cale d’accès numéro 

deux pour personnes à mobilité réduite et pour personnes en situation de handicap a été 

construite. Merci à Michel, Jean-Louis, Vana, Loris, Claude et les autres… c’était un très gros 

chantier, Michel a comptabilisé plus de 600 heures de travail. 

 

Il y a d’autres actions en cours, en particulier un questionnaire qui sera envoyé à tous les 

présidents de club, destiné à mieux nous connaître nous-mêmes. Cela afin de pouvoir optimiser 

notre projet de développement associatif et notre communication. Merci à Isabelle et David. 

Merci aussi aux présidents de club de bien vouloir répondre scrupuleusement à ce questionnaire 

lorsqu’il leur sera envoyé. 

 

Le groupe de travail sur la valorisation des bénévoles a eu de bonnes idées qui seront réalisées 

dans un avenir proche avec mise à l’honneur de bénévoles, réalisation de concours à l’échelle 

régionale, utilisation du site Internet et de Info-Est. 

http://www.ffessmest.fr/
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Le groupe de travail féminisation continue de produire. Il reste créatif et innovant. À signaler 

la matinale et la gravière en rose qui ont rencontré un vif succès. 

 

Le sport santé a enfin démarré. Merci à Patrick Laure pour l’extrême qualité et convivialité de 

ses formations. 

 

Les projets : 

Nous souhaitons pouvoir mieux accompagner les sportifs sur liste de haut niveau, construire 

une équipe de conseillers sportifs régionaux, continuer les formations vers nos présidents de 

club, en particulier pour la prévention des actions disciplinaires, sur la réglementation des  

station de gonflage, sur les TIV, sur les requalifications et sur les subventions. 

Enfin, nous souhaitons finaliser les vade-mecum sur l’organisation d’une sortie jeune au niveau 

d’un club, sur la création d’une section activités jeunes, sur la mise en place de la cellule analyse 

et prévention des incidents et accidents, sur la professionnalisation de nos diplômes en 

s’appuyant sur les CREPS locaux. 

 

Merci pour votre attention.  

 

Bernard SCHITTLY, président du CR Grand Est. 

 
 

 

 

 

 

Approbation du rapport moral : 

Voix contre : 0 

Abstentions 0 

Rapport approuvé à l’unanimité.  

 

 

BILAN DES LICENCES 

 

En raison de la situation sanitaire de nombreux licenciés n'ont pas renouvelé leur licence pour 

la saison 2020/2021  :  

- 2105 licenses soit 22% 

 

La nouvelle saison s'annonce sous de meilleures augures comme le montre les chiffres ci-après. 

http://www.ffessmest.fr/
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RAPPORT FINANCIER au 31.08.2021 

 

Comme pour chaque AG, tous les documents comptables (compte de résultat, bilan synthétique, 

la balance et le bilan des commissions) ont été mis en ligne dès la mi-septembre 2021. 

Véronique rappelle que cet exercice correspond  à la période du 1/09/20 au 31/08/21, soit 12 

mois d’exercice, qui se calque sur l’année sportive. 

L’exercice 2020/2021 a été impacté par la situation sanitaire que nous vivons depuis presque 2 

ans. 

Nous avons observé une baisse de 22% au niveau des prises des licences durant cet exercice. 

Le résultat de notre exercice montre un déficit de 9 417 € que je vais vous expliquer. 

 

Présentation du compte de résultats et du bilan synthétique. 

Les recettes : 

- Licences/cotisations/brevets :  293 850 € 

- Subventions :        4 707 € 

Nous notons un retard du versement de la subvention de l’ANS et de la Région Grand EST 

(17 000 €) 

- Loyer pour les compresseurs :              1 € 

- Intérêts financiers :           1 078 € 

 

Les Charges: 

- Licences /cotisations :    202 561 € 

- Brevets :          1 668 € 

- les Commissions : 36 260 € dépensés sur 87 700 € prévus. (dépenses nettes) 

(cf le tableau des commissions) 

Je tiens à les remercier pour leur bonne gestion et le bon travail fait ensemble. 

- le Fonctionnement du CR EST a été économe : 18 723 € / 31 000 € prévus 

(Réunion, vote électronique, AG, Action VP DIVE et communication, aide formation cadres) 

- les Immobilisations :              906 € 

(table de « chronométrages » pour le Hockey) 

- Dotation aux amortissements :         7 556 € 

- Rétrocession aux CODEP. :       29 733 € 

 

Remarque : 

Renonciation aux frais Km :        4 822 € 

Je remercie des bénévoles ayant effectués cette renonciation. 

En conclusion, nous notons un bilan satisfaisant et une situation financière saine. 

Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition. 

                                                                                                                       

                                                                                           V.Piras-Goehner 

           Trésorière CR EST FFESSM 

http://www.ffessmest.fr/
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REVISEURS AUX COMPTES 

 

Rapport de Jean-Louis Barron et Christophe Heidt qui proposent de donner le quitus à notre 

trésorière et la félicite pour la tenue de ses comptes. 

 

Approbation du rapport financier : 

Voix contre : 0 

Abstention :  0 

Rapport financier approuvé à l’unanimité. 

 

Rappel par Bernard que la région Grand Est comme BFC n'a pas de salarié ce qui permet de 

dégager un volant financier supplémentaire au profit des commissions. 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

 
 

http://www.ffessmest.fr/
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Sur les 167 297 euros de recettes prévues le budget des commissions représente 87 900 

euros soit plus de la moitié. Les commissions restent la priorité et leur budget peut être révisé 

si le besoin devait s'en faire sentir. 

 

Approbation du budget prévisionnel : 

Vote contre : 0 

Abstention : 0 

Budget approuvé à l’unanimité. 

 

CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL 

 

Notre siège social a déménagé à ACADEMOS, cité des sports et de la jeunesse,  2 rue plénière 

57 420 VERNY. 

 

Approbation de l’adresse du nouveau siège social :  

Vote contre : 0 

Abstention : 0 

Nouvelle adresse approuvée à l’unanimité. 

 

ÉLECTIONS 

 

Election : à bulletin secret de nouvelles présidences de commission suite aux démissions de 

Pascal Chauvière (PSP) et deEric Noël (Hockey subaquatique). 

 

Président(e)s commission ou comité Voix pour Voix contre Abstention° 

PSP Hélène Feuilly 253 0 6 

Hockey subaquatique Célie Veuillet 256 0 3 

 

Les deux nouvelles présidentes sont élues et prennent leur fonction avec effet immédiat. 

 

Mise au vote des nouveaux statuts et RI : 

 

Modification du siège social déménagé de Metz (57) à Verny (57) 

Vote adopté à l’unanimité. 

 

Modification des statuts et du règlement intérieur 

Vote adopté à l’unanimité. 

 

 

 

http://www.ffessmest.fr/
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MEDAILLES FEDERALES 

 

Bernard Schittly procède à la remise de médailles fédérales pour : 
 

Isabelle Beth : médaille fédérale de bronze 

Eric Braun : médaille fédérale de bronze 

Alain Kempf: médaille fédérale de bronze 

David Debources : médaille fédérale d'argent 

Vana Assis Santos : médaille fédérale d'argent 

Jean-Louis Baron : médaille fédérale d'argent 

Laurent Condenseau : médaille fédérale d'argent 

Pascale Cêtre : médaille fédérale d'argent 

Kathy Schmitt : médaille fédérale d'argent 

Olivier Barras à titre posthume : médaille d'argent 

Thomas Anth : médaille fédérale or  

Arnaud Seeman : médaille fédérale or 

La médaille selon les règles de la FFESSM leur sera remise lors de notre AG nationale en 

janvier 2022 à Lyon. 

 

 

Discours des politiques 

 

Bernard procède à la remise de plaques fédérales : 

 

 à M. Franck Perry, Maire de Vittel, qui fait la présentation de la ville de Vittel dont le 

complexe sportif que nous occupons est devenu centre de préparation des jeux olympiques 

(CPJ). La ville compte 27 associations sportives. Il adresse des remerciement à  Muriel Lavé 

présidente du Subaqua club de Vittel de la part de la ville. 

 

à M. Patrick Floquet conseiller régional, 

 

à M. Christian Richeton, secrétaire générale du CROS. Il souligne l'atmosphère sérieuse et 

apaisée de notre AG, et note l'esprit de fraternité de nos bénévoles. 

Salutation à Véronique, notre trésorière pour les vicissitudes de la fonction qu'il connaît bien. 

 

Muriel tient à remercier les licenciés présents d'être venus en nombre malgré la situation 

pandémique. Elle rappelle que la structure est à la disposition des commissions, déjà utilisée par 

NAP, et  sollicitée par PSP et hockey sub. 

 

Présentation de l'équipe des bénévoles organisatrice de l'AG régionale et remerciement. 

http://www.ffessmest.fr/
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Présentation des rapports des commissions 

 

Les rapports des commissions sont consultables sur le site internet dans l’onglet des 

commissions respectives. Tous les rapports ont été approuvés par l'assemblée. 

 

Ordre de passage :  

1. Orientation 

2. PSP 

3. NAP 

4. Technique 

5. Archéo  

6. Photo-Vidéo 

7. Apnée 

8. Environnement-bio 

9. Médicale 

10. Hockey Subaquatique 

11. Tir sur cible 

 

Questions aux commissions : 

- M. Fred Dureau  fait remarquer à la commission médicale qu'il déplore un manque de médecins 

pour valider ou faire des baptêmes handi. 

 - Une licenciée du 54 demande si pour pratiquer le hockey subaquatique il faut passer par une 

commission, actuellement absente dans le département ?  

Michel Tritz président du codep indique une création imminente de cette commission appuyée 

par Célie nouvelle présidente de la commission régionale. 

 

Remerciements de Bernard SCHITTLY à tous les participants, pour leur présence, leur vote, 

leur soutien, leur confiance renouvelée.  

 

Michel Lambinet, membre du comité national, excuse notre président Fred Di Meglio (sollicité 

pour 5 AG ce week-end) et remercie l'assemblée. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 16H45. 

 

Bernard SCHITTLY - Président    Marielle MASSEL - Secrétaire générale 
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