COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 8 FEVRIER 2018 A BESANCON

La feuille de présence est émargée et signée
Sont présent(e)s : Gérard BERNARD / Thiéry BERTRAND / Régis BREDELET / Philippe BOIS
Amans ECHARD / Michel KUPFER / Élisabeth LACOUR / Colette NAUZES / Muriel POIL
Véronique RICHIN / Jean-Marie VINATIER / Myriam ZIANE /Gilles MAUGARD
Excusé(e)s :
Bruno BARRE / Cyrian BOISFARD / Thierry CASTANIE / Karine FESSLER / Véronique MOTTOT-BOISSIER
Christelle POIRSON / Franck PUILLET / Nathalie VERNE / Thierry COLIN
Le Comité Directeur du Comité Régional de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de la F.F.E.S.S.M. s’est réuni à
Besançon à la Maison Départementale des Sports le jeudi 8 février 2018 à 19h50, sous la présidence
de Myriam ZIANE.
1/ Approbation du compte-rendu de la dernière réunion
Aucune remarque n’ayant été faite, le compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 18 janvier
dernier est approuvé à l’unanimité. Le secrétariat effectuera la diffusion aux président(e)s de club,
aux présidents de CODEP et aux président(e )s de commissions régionales.
2/ Retours sur les différentes AG de Codep
* Codep 21 - 19/01/18 : Myriam ZIANE
Bonne ambiance. Plus d’une vingtaine de personnes.
Toutes les commissions (apnée, environnement et biologie, médicale, PSP, photo-vidéo et
technique) étaient représentées. Une belle représentativité des clubs.
Le président Pierre CABAU a évoqué l’organisation de l’Assemblée Nationale Elective 2016 à
Dijon, qui a représenté l’action marquante de l’année pour le Codep.
* Codep 25 - 20/01/18 : Myriam ZIANE
Toutes les commissions (apnée, environnement et biologie, NAP et technique) étaient
représentées. Intervention de Stéphane GEORGE, président du club C.S.L.S.G.FC, concernant
la gestion des matériels de plongées au moyen d’une application pour les clubs.
* Codep 39 - 20/01/18 : Muriel POIL
AG très conviviale avec deux commissions représentées (environnement et biologie /
technique).
Les accidents de plongée survenus dans le lac de Vouglans ont été évoqués. Le protocole des
secours établi par le Codep39 est toujours valable.
Lors de cette AG (également extraordinaire), les statuts du codep39 ont été mis en conformité
vis-à-vis des statuts type de la FFESSM.
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* Codep 58
Aucune info à ce jour. Myriam ZIANE essaie de faire le point avec le président du codep58.
* Codep 70 - 19/01/18 : Amans ECHARD et Michel KUPFER
Bonne ambiance mais peu de clubs représentés. Pas de commissions.
Suite à une importante demande pour des formations bio : deux sessions de formation PB1
sont programmées pour le premier semestre 2018.
* Codep 71 – 27/01/18 : Michel KUPFER
L’AG s’est déroulée correctement et les commissions étaient bien représentées.
Des licenciés pratiquent la NAP, mais il n’existe pas de commission NAP au sein du Codep.
(le souhait du CR BFC est de trouver un pratiquant de NAP qui pourrait la développer et
rejoindre l’équipe de la commission régionale).
* Codep 89 – 25/01/18 : Colette NAUZES
Bonne ambiance - 5/6 clubs étaient représentés et un officiel (environ 40 personnes).
Toutes les commissions (apnée ; environnement et biologie ; NAP ; NEV ; photo-vidéo; PSP ;
technique) étaient représentées.
* Codep 90 – 03/02/18 : Michel Kupfer
Pas de commission, mais des nombreuses activités sont représentées : apnée ;
environnement et biologie ; technique et un référent existe pour chaque commission.
TIV : 3 formateurs TIV sont enregistrés au sein du Codep 90.
3/: Organisation de l’AG du Comité Régional prévue le samedi 24 février Chalon-sur-Saône
 Jean Louis BLANCHARD, président de la FFESSM s’est excusé : il ne pourra pas assister à l’AG
régionale de BFC : il sera remplacé par Sylvie GAUCHET, Vice-Présidente de la FFESSM et
Déléguée au Développement durable.
 Le club ASPRENAUT de Chalon gèrera l’installation et l’accueil, avec :
+ repérage des salles, sono salles,
+ banderoles , badges, tours de cou, tee-shirts,
 Repas : réserver 85 repas auprès du traiteur (les tickets seront édités par le secrétariat).
 Le magasin AQUASUB sera présent à l’invitation du club de l’ASPRENAUT
 Président de la Commission Médicale : il sera élu par les présidents des clubs du Comité
Régional. Les bulletins de vote seront édités par le secrétariat.
 Rapports des présidents : Philippe BOIS relancera les présidents de commissions pour leurs
rapports.
5/ Bilan de la trésorerie
* Bilan de la facturation et des impayés
Début février, 34 clubs n’avaient pas réglé leur facture du mois de janvier. Leur accès à la FFESSM a
été bloqué ce jour (la date butoir de paiement étant le 31 janvier).
* Validation des comptes (bilan ; actif ; passif ; compte d’exploitation)
Colette NAUZES présente les comptes 2017.
Quelques remarques que Colette NAUZES corrige avant d’envoyer les comptes à Muriel POIL pour
mise sur le site.
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* Budget prévisionnel 2018
Une seule remarque : préciser dans le budget le montant de la somme allouée aux encadrants
2èmedegré par le Comité Régional (3 pour la commission apnée ; 1 pour la commission environnement
et biologie ; 1 pour la commission photo-vidéo ; 2 pour la commission technique).
Les chèques seront remis aux récipiendaires lors de l’AG du 24 février 2018.
Les budgets sont acceptés à l’unanimité.
Les documents comptables imprimés et reliés seront consultables lors de l’AG sur demande.
Myriam ZIANE remercie les deux trésoriers pour l’ensemble de leur travail.
* Vérificateurs aux comptes
Lors de l’AG, il sera à nouveau fait à deux volontaires, qui accepteraient d’être les vérificateurs des
comptes pour l’année 2018.
6/ Point du secrétariat
* Point sur les licences
Au 6 février 2018, 3 664 licences ont été souscrites, soit 86 % par rapport au nombre total de licences
2017. Le détail par club est précisé dans le tableau joint.
* Renseignement sur les clubs
Les tableaux récapitulant les activités de chaque club du Comité Régional ont été envoyés par le
secrétariat à chaque président de club et de CODEP pour contrôle avant la mise sur site. Quelques
retours et modifications ont déjà été enregistrés.
7/ Organisation de la Journée des Responsables Fédéraux du 10 mars 2018
50 personnes environ sont inscrites à ce jour.
Quatre ateliers seront prévus
 Réglementation sur les EPI => Intervenant à définir.
 Responsabilité et assurances => Intervenants : Pierre LAFONT et Frédéric LEGER.
 Label Ecosub => Intervenant : Julie TINETTI.
 Subventions pour les clubs et Codep => Intervenant à définir (contacter Christophe MAILALRD
– direction régionale de JS).
Une réunion spécifique du Comité Directeur restreint sera organisée fin février afin de finaliser les
derniers points encore en attente :
 Animations et intervenants par ateliers.
 Mise en place du contrôle à l’accueil du bâtiment.
 Organisation.
 Article dans SUBAQUA.
7/ Questions diverses
* Commission Régionale Apnée :
Philippe SIGNORET a démissionné du poste de président.
Daniel DUHAMEL reprend le poste de président de la CRA, Annick COSTA assurant le poste de la viceprésidente. Un suppléant reste à être nommer.
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Myriam ZIANE évoque le travail et l’organisation de la nouvelle commission effectués par Philippe : il
sera remercié lors de l’AG régionale.
Daniel DUHAMEL est proposé en tant que JFA2 stagiaire par la CNA . Proposition acceptée à
l’unanimité par le Comité Directeur régional.
* Commission Technique Régionale
La CTR propose la nomination de trois Instructeurs Régionaux Stagiaires (IRS). Leurs CV sont
présentés par Jean Marie VINATIER :
- Richard CLAEYS, club La Méduse (25)
Parrains : Joël ABISSE et Pierre-Yves COLIN
Sujet du mémoire : Evaluation des connaissances en appui des compétences des brevets
et qualifications de plongée délivrées par la FFESSM
- Vincent FOREST, club Happy Tech Diver (89)
Parrains : Pierre-Yves COLIN et Jean Marie VINATIER
Sujet du mémoire : Mise en place d’une structure de plongée et d’enseignement à la
plongée aux mélanges et recycleurs au sein d’une structure de plongée à l’air.
- Véronique RICHIN, club Dole Subaquatique (39)
Parrains : Joël ABISSE et Thierry COLIN
Sujet du mémoire : Transversalité et complémentarité des commissions Apnée et
Technique au sein de notre Fédération.
Il est procédé un vote à bulletin secret . Le Comité Directeur accepte à l’unanimité la nomination de
ces trois Instructeurs Régionaux Stagiaires.
* Mallette TIV
Suite à la relance de BIGATA et afin de maintenir l’offre de prix proposée lors du Salon de la Plongée,
le Comité Directeur décide l’achat de 2 mallettes TIV. Amans ECHARD et Michel KUPFER consultent
les Codep du Comité Régional qui souhaiteraient profiter de l’offre et passent commande.
* Dossier CNDS :
Amans ECHARD attend les infos de Jeunesse et Sports
* Vêtements BFC
Des polos communs aux commissions sportives : Thiéry BERTRAND a reçu une offre.
Un message sera envoyé aux présidents de commissions concernées afin d’ obtenir la taille et le
nombre de maillots souhaités.
Le logo de la FFESSM étant susceptible d’être prochainement modifié : les commandes seront
passées après transmission du nouveau logo

Date de la prochaine réunion du Comité Directeur : jeudi 17 mai 2018 à 19h30 à Dole

La réunion se termine à 23h00.
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