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COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 17 MAI 2018 A DOLE

La feuille de présence est émargée et signée
Sont présent(e)s : Bruno BARRE / Gérard BERNARD / Cyrian BOISFARD / Régis BREDELET /
Élisabeth LACOUR / Colette NAUZES / Muriel POIL / Christèle POIRSON / Véronique RICHIN /
Nathalie VERNE / Myriam ZIANE / Gilles MAUGARD
Excusé(e)s :
Thiéry BERTRAND / Philippe BOIS / Thierry CASTANIE / Amans ECHARD / Karine FESSLER /
Michel KUPFER / Véronique MOTTOT-BOISSIER / Franck PUILLET / Jean-Marie VINATIER /
Thierry COLIN
Le Comité Directeur du Comité Régional de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de la F.F.E.S.S.M. s’est réuni à
Dole dans le bâtiment de la Visitation le jeudi 17 mai 2018 à 19h30, 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.
2/ Bilan de la journée des Responsables Fédéraux du 10 mars 2018
Régis BREDELET présente un compte rendu de la journée des Responsables Fédéraux établi par
Karine FESSLER et lui-même. Quelques chiffres : 70 personnes présentes et 26 clubs représentés.
Les interventions et les conclusions des différents ateliers seront à mettre sur le site en créant un
lien.
Remarque au sujet des EPI : de nombreux présidents sont dans l’attente de réponses sur certains
points et attendent un accompagnements des instances fédérales.
Le prochain séminaire aura lieu dans 2 ans : il faut réfléchir dès maintenant aux thèmes à traiter.
3/ Point de la trésorerie
Les facturations des licences et cartes CMAS d’avril 2018 ont été faites et envoyées aux clubs (mi
mai).
Quelques problèmes de réception des factures dans les clubs demeurent. En cours de résolution par
Colette NAUZES.
A ce jour, 6 clubs sont en retard de paiement pour un montant total de 1 506 euros.
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Il sera effectué une répartition des cartes de niveau par club et par activité, puis regroupée par
CODEP. Gérard BERNARD transmet le fichier reçu de la FFESSM à Christèle POIRSON pour réalisation.
Remarques :
Le trésorier annonce le bilan financier des actions :
- Journée des responsables fédéraux : coût de 1 196 euros.
- Assemblée Générale 2018 : 1 655 euros.
Les deux valises TIV ont été reçues et payées : une sera en dépôt à Besançon et une à Dijon.
4/ Point du secrétariat - Site
* Point sur les licences
Au 16 mai 2018, 3 913 licences ont été souscrites, soit 92 % par rapport au nombre total de licences
2017. Le détail par club est indiqué dans le tableau joint.
* Site
Le site est à revoir : les adresses de concepteurs de sites sont les bienvenues.
5/ Organisation de la prochaine Assemblée Générale Régionale
L’Assemblée Générale du Comité Régional Bourgogne/Franche-Comté se tiendra le samedi 9 février
2019 dans l’Yonne. Elle sera organisée par le CODEP 89. Le lieu sera précisé prochainement. En cas
de problème de réservation de salle, l’AG pourrait éventuellement se tenir le dimanche 10 février.
6/ Calendrier des prochaines réunions du Comité Régional
- Jeudi 14 juin à Beaune à 19h30 : Réunion du Comité Directeur et des commissions Apnée,
Photo-vidéo, PSP et technique. Les autres points à traiter en particulier lors de cette réunion
seront les suivants :
 Commande de tee-shirts avec le nouveau logo fédéral – dossier suivi par Thiéry
BERTRAND,
 Etats des personnes médaillées – dossier suivi par Amans ECHARD
- Juillet 2018 : réunion des membres du Comité Directeur et des commissions Archéo, NAP et
Médicale.
La date et le lieu seront définis avec les commissions.
- Samedi 27 octobre à la Gendarmerie à 9h00 : Réunion du Comité Directeur, en présence des
présidents de CODEP et des président(e)s de commissions.
- Lundi 17 décembre à Besançon à 19h30 : Réunion du Comité Directeur.
7/ Calendrier des compétitions régionales
La représentation des membres du Comité Directeur aux prochaines manifestations seront :
- Dimanche 20 mai : compétition de NAP à Brognard : Amans ECHARD et Cyrian BOISFARD,
- Dimanche 27 mai : compétition d’apnée à Chalon : Thiéry BERTRAND (à confirmer).
8/ Points sur les commissions (cas de l’archéologie)
Myriam ZIANE contactera la présidente de la commission Archéologie afin de faire le point sur la
gestion de la commission régionale d’archéologie et de connaitre ses intentions et si possible
organiser une réunion avec ses suppléants.
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En cas de démission, Stéphane WERNER sera contacté afin de définir avec les autres membres de la
commission, les objectifs et actions envisagées, les moyens proposés.

9/ Organisation de la journée régionale consacrée aux activités sportives à Chalon sur Saône
Cette journée se déroulera le dimanche 23 septembre 2018 à Chalon sur Saône.
Son objectif est de permettre de découvrir et pratiquer différentes activités sportives fédérales : les
activités des commissions Apnée / NAP / NEV / PSP / Tir sur Cible.
Elle s’articulera en deux temps :
- matinée en salle à l’Espace Jean Zay, situé 4 rue Jules Ferry,
- après midi à la piscine (3 bassins couverts) et sur la Saône.
Programme de la journée :
- 8h30
Accueil
- 9h à 10h
Présentation en salle des activités et de l’organisation de la journée
- 10h à 11h45
Interventions plus spécifiques par chaque commission
- 12h à 12h45
Buffet froid à la piscine
- 13h à 18h
Activités dans les bassins :
 petit bassin : Apnée
 bassin de 50 m / 8 lignes : NAP et PSP (4 lignes par activité)
 bassin de 25 m / 6 lignes : Tir sur Cible
 Zone fluviale de la Saône : Nage en Eau Vive
Informations complémentaires
- Public concerné : tout licencié du Comité Régional.
- Participation financière : 10 euros par personne (sous réserve d’une présentation d’un budget
prévisionnel).
Dossier géré par Cyrian BOISFARD, aidé de Franck PUILLET et Nathalie VERNE (qui s’occupera
notamment de l’affiche)
10/ Questions diverses
- Action à prévoir pour l’année 2019 : Journée découverte pour les femmes de la pratique
subaquatique avec différents ateliers : plongée, apnée, … Personne en charge de la
coordination : Nathalie VERNE.
- A la demande du siège national, il a été demandé de nommer un référent régional des activités
jeunes en milieu scolaire / UNSS : Christèle POIRSON est nommée la référente pour le Comité
régional Bourgogne Franche-Comté.
Elle prendra contact avec tous les clubs afin d’identifier ceux ayant déjà proposé cette activité.
- Intervention de Bruno BARRE : les SCA de bord de mer éprouvent de difficultés à trouver des
moniteurs. Myriam ZIANE précise que la Fédération réfléchit à ce problème.
- Il est évoqué la nécessité de mettre à jour les règlements et les statuts avant la prochaines AG
élective. :
 Règlement disciplinaire à rédiger (la commission disciplinaire existe mais le règlement
n’a pas été adopté.
 Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur en fonctions des statuts et RI
nationaux. : il est proposé que Thiéry BERTRAND, Amans ECHARD et Michel KUPFER
continuent le travail commencé en tenant compte des nouveaux documents types mis
en ligne sur le site de la commission juridique nationale.
CR_CD_17/05/2018 – Dole

-4-

- Conseil des Sages : il est posé la question de la pertinence de créer une Conseil Régional des
Sages.
- La dissolution des ligues de Bourgogne et Franche-Comté est à organiser au sein de chaque
ligue.
- Concernant l’autorisation de plongée dans les lacs du Haut-Rhin (lacs d’Alfeld et Kruth) : la Ligue
de Franche-Comté gérait ces autorisations suite à un arrêté préfectoral. La Ligue de FrancheComté n’existant plus, le Codep 90 fait le nécessaire pour gérer ce dossier. Michel KUPFER ou
Myriam ZIANE prendra contact avec le président, Jean-Pierre BUISSON afin de ne pas pénaliser
les clubs de la région plongeant dans ces lacs..
La réunion se termine à 23h15.
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