COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
22 SEPTEMBRE 2016 A BEAUNE
La feuille de présence est émargée et signée
Sont présent(e)s :
Thiéry BERTRAND / Cyrian BOISFARD / Régis BREDELET / Amans ECHARD / Michel KUPFER / Élisabeth LACOUR
Marielle LEGENTIL / Frédéric LEGER / Colette NAUZES / Christèle POIRSON / Jean Marie VINATIER
Myriam ZIANE / Véronique RICHIN / Gilles MAUGARD
Excusé(e)s :
Gérard BERNARD / Philippe BOIS / Florent BONNET / Thierry CASTANIE / Karine FESSLER / Luc SAVOURNIN
Muriel POIL.
La présidente remercie le club CRAB pour son accueil dans son local.
Elle signale que la FFESSM a offert un abonnement SUBAQUA au premier licencié de la Région Bourgogne
Franche-Comté qui appartient au CODEP70.
Les membres absents lors de la dernière réunion se présentent et un rapide tour de table est organisé.
1/ Approbation du compte-rendu de la dernière réunion et différentes remarques
Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé à l'unanimité.
Afin que les CR soient diffusés plus rapidement, une procédure est mise en place :
 Le CR est envoyé dans la semaine à Myriam, Michel et Christèle.
 Si Myriam ne fait pas de commentaires sous un semaine, le CR est diffusé aux membres du CD
 Si aucune remarque n’est faite sous 8 jours , le CR est diffusé sur le site.
Codes des commissions :
Le service administratif de la FFESSM a communiqué les codes liés aux Commissions. Tous les président(e)s
concerné(e)s ont été informé(e)s (pour saisie notamment les cartes de niveaux).
Ces codes sont aussi utilisés pour déclarer les sessions d’examen.
Commissions non représentées pour le moment :
NAP : Pascale PETIT (Codep25) serait d’accord pour gérer cette commission (mais dans quelques mois, quand
sa situation professionnelle sera stabilisée), avec l'aide d'un adjoint (Arnaud BEGUIN, club de Migennes sera
contacté).
NEV : Fabrice CHANLIN (club de Germigny - Codep 89) se met à la disposition du Comité pour cette
commission.
Etablir un courrier pour les remercier de leur disponibilité et leur proposer d’être cooptés en tant que
responsable de la commission régionale jusqu’à la prochaine AG.
Compétition de NAP : Traversée de Migennes : Colette NAUZES représentera le Comité Bourgogne FrancheComté.

2/ Définition d’un calendrier des prochaines réunions du Comité Directeur
 Bureau : 20/10-Besançon ¤ 08/12-Dijon ¤ 16/02-Besançon,
 Comité directeur : 22/09-Beaune ¤ 24/11-Dole ¤ 19/01-Besançon ¤ 02/03-Dijon,
 AG : 11/03-Besançon.
3/ Organisation de l’AG élective du Comité Régional prévue le samedi 11 mars 2017
L’AG élective du Comité Régional aura lieu à Besançon le samedi 11 mars et sera organisée par le Codep25
avec la collaboration de trois clubs bisontins (Aqua Sports Comtois, BUC Plongée et la Méduse).
 Lieu : UFR STAPS ou autre (à confirmer).
 Programme: réunions des commissions (matin) / AG plénière, élection, … (après-midi).
 Les cafés et croissants du matin sont pris en charge par le Codep25
 Organiser le repas de midi pour un budget de 20 à 30 € (boissons comprises) : proche du lieu de l’AG.
Une réunion entre clubs bisontins est prévue début octobre pour affiner le projet.
4/ Participation à l’AG élective nationale organisée à Dijon les 8 et 9 avril 2017
L’AG nationale aura lieu au Palais des Congrès à Dijon et est organisée par le Codep21.
Le Codep21 demande la participation du Comité Bourgogne Franche-Comté pour la prise en charge :
 du petit déjeuner du dimanche (celui du samedi matin étant pris en charge par la FFESSM),
 d'un apéritif (sur les trois prévus).
Le Codep21 demande également la participation d'une dizaine de bénévoles issus du Comité Directeur du CR
ou des Codep franc-comtois.
5/Nomination des membres des Commissions et d’un IRA stagiaire
Les présidents des commissions ont nommé leurs vice-présidents et suppléants :
Commissions Régionales
Apnée

Président(e) élu(e)s

Vice-Président(e)

Suppléant(e)

Philippe SIGNORET

Annick COSTA

Daniel DUHAMEL

Véronique BRUNETGASTON
Véronique MOTTOTBOISSIER

Stéphane WERNER

Gisèle STANESCU

Catherine JOCHMANS
MORAINE

Florian BERNIER

Environnement et
Biologie

Michel KUPFER

Sébastien MOTREUIL

Mickaël BEJEAN

PSP

Emmanuel DUCHESNE

Thierry COLAS

Julien BLANCHOTS-

Technique

Jean-Marie VINATIER

Joël ABISSE

Vincent PETERMANN

Archéologie
Audiovisuelle

Les membres présents du CD sont d’accord sur les personnes présentées.
La nomination d’un IRA stagiaire, Dany LEVEQUE est validée par un vote.
Contre : 0
Abstention : 0
Dany LEVEQUE est donc nommé IRA stagiaire à l'unanimité.
6/ Organisation interne
Point sur les licences 2016 (voir document joint).
Pour 2016 : 64 clubs, 1 structure multi-site et 3 SCA représentant en tout 4 192 licencié(e)s , soit :
1 343 femmes (32%) et 2 849 hommes (68 %).
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Commission disciplinaire - Médiateur
Le CD a reçu une proposition de la part du Codep 21 (mèl de Pierre CABAU, président) : Renny HINTZE.
Résultat du vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Renny HINTZE est donc nommé médiateur.
Voir pour nommer un suppléant issu de la Franche Comté.
Nominations de référents (DD, Féminisation, Citoyenneté & sports)
Aucun nom n’a été proposé. A rechercher pour la prochaine réunion.
Service civique
La FFESSM est en cours d’agrément pour le service civique (dossier déposé en juillet 2016).
Amans ECHARD propose de faire intervenir le responsable du service civique dans le Doubs lors de la
prochaine réunion du bureau à Besançon
Local
Myriam propose la location d’un local à Chenove : loyer : 250 € H.T. par mois (charges comprises) pour un
bureau avec mise à disposition d’une salle de réunion. Pas de taxes d’habitation ou foncières. Se renseigner
sur l’assurance.
Voir s’il est possible d’avoir un autre local à Dijon.
La décision sera prise lors de la prochaine réunion de CD.
7/ Point sur le secrétariat – Etablissement d'un annuaire – Gestion d'un calendrier des différentes
actions (manifestations sportives, formations et réunions)
Annuaire : Babette continue la saisie sous forme de tableau Excel, avec une page par Codep et par
département.
Gestion d’un calendrier : Cyrian continue et voit pour le mettre sur site dès que celui-ci sera créé (en
coordination avec Michel).
8/ Choix sur les remboursements des frais de déplacement des membres du CD
Le compte ’’Comité FFESSM Bourgogne Franche-Comté’’ est ouvert.
Les rétrocessions CIR Est et RABA sont en cours.
Deux options pour les remboursements des membres du CD et des présidents de Commissions :
 Remboursement au km - 0,308 €/km.
 Dons à l’association avec demande de déduction d’impôt.
Le choix sera possible pour chaque demande de remboursement de frais.
9/ Création d'un site internet
La création du site est géré par Fabrice SIBELLA. Etablir un cahier des charges et voir avec le prestataire.
La page Facebook de la Ligue de Bourgogne continue à être mise à jour. Elle migrera sous le nom de CR
FFESSM BFC.

Fin de la réunion du Comité Directeur à 20h30 et intervention des Présidents de Commissions
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INTERVENTIONS DES PRESIDENT(E)S DE COMMISSIONS
Sont présent(e)s :
Emmanuel DUCHESNE (PSP) - Michel KUPFER (Biologie et environnement) – Véronique MOTTOT (Audiovisuel)
Philippe SIGNORET (Apnée) - Jean Marie VINATIER (Technique).
Est excusée :
Véronique BRUNET-GASTON / Archéologie

Myriam accueille les président(e)s des commissions et demande un tour de table de présentation des
personnes présentes.
Elle rappelle les dates des AG régionale et nationale électives.
10/ Fonctionnement et coordinations avec les commissions
Nomination des vice-président(e)s et suppléants :
Il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire d'annoncer officiellement la désignation d'un secrétaire, d'un trésorier
dans les commissions (organisation interne).
Nécessité de réaliser les fiches actions à présenter au CD (des modèles de fiche action sont en cours
d’élaboration et seront diffusées).
Proposition de projets jusqu’à la prochaine AG régionale (11 mars 2017)
Pour chaque action, il est demandé de proposer un budget prévisionnel à présenter au CD.
Mise en point sur le fonctionnement et le règlement financier
Mise en place d’une fiche de frais
Détails des remboursements (sur présentation des justificatifs
 Hôtel
60 euros
 Repas
25 euros
 Petit déjeuner au prix réel (10 euros max)
 Km
0,308 euro/km
Pour les demandes de remboursement : les transmettre rapidement afin que le dossier puisse être soldé dans
le mois qui suit.
Attention au nombre de réunions par commission afin de ne pas dépasser les budgets.
Les demandes de subvention au CNDS et au Conseil Régional sont à prévoir.
Il est prévu de prendre rendez-vous auprès du Conseil Régional.
Prévoir des banderoles (pour le Comité B/FC et les commissions).
Prévoir les logos de commissions : Philippe SIGNORET s’en occupe.
Réservation de la fosse de Dijon : abonnement au niveau de la Région (?).
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Temps de parole aux présidents (présentation des actions en 2016 / objectifs pour 2017)


APNEE :

Interrogations sur le prévisionnel budgétaire.
Prévoir des formations au niveau régional et départemental.
Il faut former des RIFAA et des IE1 afin que tous les départements soient couverts (besoins notamment sur la
Nièvre et l’Yonne).
Calendrier :
 11/12/2016
 19 et 20/11/2016
 22/01/2017
 18 et 19/03/2017
 02/04/2017
 18/06/2017

Compétition à Dijon.
Stage initial IE1/2 à Chalon sur Saône.
Compétition à Belfort (avec participation du CIR Est) - Championnat (?).
5ème Manche et Finale de la Coupe de France d’Apnée à Besançon,
Compétition à Dole,
Apnée à Pontarlier (‘’apnée-circus’’).

 ARCHEOLOGIE
Aucun document n’a été transmis.


AUDIOVISUEL

Encadrants : 4 moniteurs photos et 1 moniteur vidéo
Peu de personnes intéressées
Interactions possibles avec les autres commissions
Calendrier (formations communes avec AURA) :
 25/11/2016
journée initiation photo débutant
 11/12/2016
réunion de cadres à Dijon
 28/01/2017
formation bio audio vidéo souterraine (unité de valeur pédagogique)
 4/3 & 5/3/2017
stage pédagogique pour accéder à une formation (commun avec 3
commissions
 3/6/2017
rencontre photographes plaisir à la Roche en Brénil
 1 au 8/10/2017
stage de formation à Lanzarote
 ????
stage vidéo sur un week-end - Dijon (fosse)
Besoins ( matériels de qualité) :
 un vidéoprojecteur (769 euros),
 un écran (environ 200 euros).


ENVIRONNEMENT et BIOLOGIE

Trois niveaux de cadres (Formateur biologie 1 ; 2 ; 3) recensés en Bourgogne Franche-Comté
Codep

21

25

39

58

70

71

89

90

FB1

14

1

1

1

0

14

3

0

FB2

1

2

0

0

1

1

1

FB3

0

0

0

0

0

0

CR - CD.22/09/2016 – Beaune

0

5

Programme :
 Formation de cadres les 15 et 16 2016 octobre à Neuchâtel -Définir les contenus de formation.
 Stage PB2 : 3 samedis suivis de trois jours en mer pour valider la formation (1er samedi : 19 novembre).
 Formation : stage plancton au Laboratoire de Villefranche-sur-Mer pour tous les plongeurs, à partir du
N2. Problèmes d’assurance avec les comités.
Besoins : 1 équipement oxygénothérapie.


PSP

Peu de pratiquants
Objectifs

faire de la sensibilisation,
effectuer une intervention en Franche-Comté sur une journée.

Projets

samedi 11 février 2017 : formation juge arbitre et juge fédéral 1er degré,
dimanche 12 février 2017 : compétition régionale à Chenôve
(demande en cours auprès de la mairie).

Info : un cursus de formation pour devenir entraineur fédéral PSP est en cours de d'élaboration. Il permettra
de déboucher sur un stage initial et un diplôme MEF1 PSP et MEF2 PSP.
Besoins (budget environ 2200 euros) :
 parachutes avec poids (attende d’une décision de la FFESSM sur le type de matériel,)
 tunnels,
 chronomètres.


TECHNIQUE

Rappel : Les Codep assurent la formation et l’examen des IC.
La Région gère les GP / MF1 / MF2 avec au minimum un stage et un examen GP et MF1 par an.
Prévoir un déficit budgétaire d’environ 5 000 euros concernant essentiellement le stage-examen MF1(à
détailler dans les fiches projets).
Calendrier :
 Stage initial MF1 : 5 & 6/11/2016 à Dijon ; 19 & 20/11 à la piscine UCPA de Dijon ; 3 & 4/12 (lieu à
confirmer en fonction de l'origine des stagiaires).
 Séminaire des moniteurs : 29 janvier 2017 à la Gendarmerie de Dijon (locaux du CSLGB),
 Examen MF1 : du 13 au 19 mai 2017 à Fréjus,
 Stage-examen GP : du28 juin au 2 juillet 2017 à Niolon et du 6 au 10 septembre (lieu à confirmer),
 Formations diverses à mettre en place : formateurs et recyclage TIV, ANTEOR, Handi , Jeunes.
Compte tenu du budget, il faut faire le point sur les demandes de subventions.
Proposition de participer financièrement pour tout MF2 lauréat à condition que le lauréat s’investisse dans le
fonctionnement de la Région.
11/ Questions diverses
Séminaire des dirigeants : prévoir d’organiser un séminaire pour les présidents de club et de Codep
 Karine FESSLER et Régis BREDELET s’en occupent.
 Date : 4 février 2017 (à confirmer),
 Lieu : salle du CSLGB à Dijon (Christèle POIRSON se renseigne sur la disponibilité des locaux).
Dès que la date et le lieu seront fixés : faire un courrier aux présidents de clubs et de Codep afin de savoir s’ils
sont intéressés et quels sujets, ils souhaiteraient voir traiter (Babette)
Site internet : recueillir les besoins des commissions (coordinateur : Fabrice SIBELLA).
Fin de la réunion à 23h00
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