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COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 27 OCTOBRE 2018 A DIJON
La feuille de présence est émargée et signée
Sont présent(e)s :
Gérard BERNARD / Thiéry BERTRAND / Philippe BOIS / Karine FESSLER / Élisabeth LACOUR /
Colette NAUZES / Muriel POIL /Franck PUILLET / Nathalie VERNE / Jean Marie VINATIER /
Myriam ZIANE / Gilles MAUGARD
Sont excusé(e)s :
Bruno BARRE / Cyrian BOISFARD / Régis BREDELET / Thierry CASTANIE / Amans ECHARD /
Michel KUPFER / Véronique MOTTOT-BOISSIER / Christèle POIRSON / Véronique RICHIN /
Thierry COLIN

Comité Directeur restreint (de 9 h à 10h30)
1 / Bilan de la Présidente
* Annulation de la journée du 23 septembre 2018
Myriam ZIANE regrette que cette journée ait dû être annulée en raison du faible nombre de
personnes inscrites.
Cette annulation entraine les questions suivantes :
- choix de la date ??
- comment motiver les licencié(e)s, les clubs, les Codep ??
- envoi d’un sondage auprès des président(e)s de club ??
* Demande de médailles fédérales
Deux membres du Comité Directeur recevront une médaille fédérale lors des prochaines
Assemblées Générales :
- Véronique MOTTOT-BOISSIER – médaille de bronze,
- Gilles MAUGARD – médaille d’or.
La Présidente remercie ces deux personnes pour le travail qu’elles ont accompli.
La Présidente indique que 10 médailles ont été demandées au niveau du Comité Régional
Bourgogne/Franche-Comté et acceptées.
Félicitations à tous les récipiendaires.
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* SCA du Comité Régional de Bourgogne/Franche-Comté
3 SCA du Comité Régional n’ont pas atteint le quota de licences.
Suite à une relance du siège fédéral, leurs réponses sont les suivantes :
- SIALIS (39) : en cours de cessation d’activité,
- Label Bleu Plongée (39) : club en cours de développement (pas de réponse / à suivre),
- La Form (71) : en cours de cessation d’activité.
* Point sur les licences 2018
Le nombre de licenciés pour la saison est en baisse par rapport à l'année précédente.
Ce fait peut s’expliquer par le départ d’une SCA vers une autre région, des travaux dans les
piscines qui entrainent un ralentissement des activités et une légère érosion dans certains
CODEP (cf. tableau joint en annexe).
* Label ECOSUB
Deux clubs du Comité Régional (un du Jura et un de l’Yonne) ont obtenu le label ECOSUB.
La Présidente rappelle qu'il est conseillé aux clubs d'effectuer cette démarche écocitoyenne
(création de dynamisme au sein du club et possibilité de récupérer des subventions ). Les
demandeurs peuvent être accompagnés dans leur démarche par Julie TINETTI (siège fédéral) et
par le CR BFC (notamment Myriam ZIANE).
* Championnat du Monde d’Apnée en 2020
Comme évoqué précédemment et à la demande du Comité Directeur National, le Comité
Régional BFC avec l'aide de la CRA, a déposé en septembre un dossier de candidature pour
l'organisation des championnats du monde d'apnée à Besançon pour 2020.
Deux autres dossiers ont également été remis : Comité IDF et PACA.
Suite au dernier CDN début octobre, la FFESSM déposera auprès de la CMAS un dossier pour
organiser les championnats du monde d'apnée en milieu naturel (apnée en profondeur) à
Villefranche sur Mer.
* Critériums Nationaux de NAP en avril 2019.
Suite à un contact avec la commission nationale de NAP, une demande sera déposée auprès du
Service des Sports de la Ville de Besançon pour l’organisation des Critériums Nationaux de NAP
(Thiéry BERTRAND).
* Rappel des dates de l’Assemblée Nationale.
L'assemblée générale de la FFESSM se déroulera à Brest les 30 et 31 mars 2019.
Myriam ZIANE informe les CODEP que la FFESSM recherche des lieux d’accueil possibles pour
les futures AG.
* Site Internet de la FFESSM
Le site internet fédéral est en cours de structuration complète.
* Code du Sport :
Les modifications annoncées n'ont pas encore été validées.
* Les sirènes arrivent
Ce nouveau phénomène émerge avec diverses activités (écoles de "mermaiding" ou spectacles)
effectuées par des Sirènes (pour la plupart inexpérimentées).
La fédération a été sollicitée. Un référent national (Michel LAMBINET) a été nommé.

Une première SCA consacrée à cette activité a été créée en région parisienne : SCA Sirèna.
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* CND
Le fonds du CNDS a été supprimé et remplacé par le ’’Développement du sport’’.
* Séminaire des Dirigeants
Le résumé au sujet de l’EPI est à envoyer rapidement.
* Dissolutions des Ligues de Bourgogne et de Franche-Comté
Frédéric LEGER rappelle que le Comité Directeur sortant donne son autorisation pour la
dissolution de la Ligue et une Assemblée Générale Extraordinaire confirme la dissolution de la
Ligue concernée.
Muriel POIL est nommé pour s'occuper de la dissolution de la Ligue de Bourgogne.
* Commission Régionale d’Archéologie
La Présidente Véronique BRUNET-GASTON a présenté sa démission. Le poste est repris par le
1er vice-président : Stéphane WERNER.
2 / Bilan des trésoriers
* Point sur la trésorerie
Bilan au 26/10/2018 :

Recettes :
147 685,80 €
Dépenses :
141 993,33 €
soit
Bénéfices :
5 692,47 €
Toutefois, certaines actions sont encore en cours, d’où un bilan encore provisoire.
Les rétrocessions seront virées aux CODEP début novembre 2018.
* Bilan de la facturation auprès des clubs (licences, affiliations et cartes)
Actuellement, 18 clubs sont en retard de paiement pour le solde de l’année 2017/2018.
Gérard BERNARD assure le suivi.
* Budget prévisionnel
Il sera demandé aux commissions régionales de transmettre leur budget prévisionnel une
semaine avant le prochain comité directeur (début décembre). Afin de les aider à l’établir, le
trésorier leur transmettra les comptes réalisés pour chaque action en 2017.
* Cotisation des clubs au Comité Régional
La cotisation régionale annuelle demandée aux clubs est maintenue à 20 euros (vote à
l'unanimité).
3 / Bilan du secrétariat
Point sur les licences au 26/10/2018 : 2 166 licences, soit 53,8 % du nombre de licences de
l’année 2017/2018.
4/ Calendriers
Les prochaines réunions du Comité Directeur Régional auront lieu :
- lundi 10 décembre 2018 : Besançon, salle Profession Sport, à 19h30,
- mardi 22 janvier 2019 à Dijon à 19h30.
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Le CR BFC essayera d’être représenté à toutes les Assemblées Générales Départementales :
- Codep 21 : vendredi 25 janvier 2019 à Dijon,
- Codep 25 : samedi 19 janvier 2019 à 9h30 à Besançon,
- Codep 39 : samedi 19 janvier 2019 à 16h à Perrigny,
- Codep 58 : date non connue à ce jour,
- Codep 70 : date non connue à ce jour,
- Codep 71 : samedi 2 février 2019 à Chalon sur Saône,
- Codep 89 : jeudi 17 janvier 2019 à 20h à Joigny,
- Codep 90 : date non connue à ce jour.
5 / Date et organisation de l‘Assemblée Générale 2018 du Comité Régional
L’Assemblée Régionale du Comité Régional de Bourgogne/Franche-Comté se tiendra le
samedi 16 février 2019 à JOIGNY (89).
L’organisation de cette AG est gérée par le Codep89.
6 / Salon de la Plongée 2019
Le prochain salon de la Plongée se tiendra du 11 au 14 janvier 2019 – Porte de Versailles.
Le Comté Régional participera comme l’année dernière à l’apéritif des régions (détail à préciser
lors de la prochaine réunion).
Il est demandé aux membres du Comité Directeur Régional présents d'assurer une
permanence sur le stand fédéral.
7 / Questions diverses
Logos fédéraux du Comité Régional Bourgogne/Franche-Comté : tous les logos (régional et
commissions régionales) ont été définis par la FFESSM. Le secrétariat fait le nécessaire pour
les communiquer aux présidents de commissions concernées.

Comité Directeur élargi avec Présidents de CODEP
Sont présents : Pierre CABAU (Codep 21) / Frédéric LEGER (Codep71)
Sont excusés : Arnaud BEGUIN (Codep 89) / Jean-Pierre BUISSON (Codep 90) / Amans ECHARD (Codep
25) / Vincent GRAFION (Codep39) / Johnny LALLOUNI (Codep70).
Est absent : Thierry JEAN-BAPTISTE (Codep 58)
La Présidente Myriam ZIANE remercie les présidents de CODEP pour leur présence. Elle
commente le tableau des licences pour l’année 2017/2018.
Les présidents présents confirment le fait que les travaux dans les piscines entrainent une
baisse d’effectifs.
Pierre CABAU, président du CODEP 21 signale que les piscines du Grand Dijon vont être gérées
par une DSP (Délégation de Services Publics) et que les créneaux piscine ne seront plus
gratuits, d’où un risque de baisse de licences suite aux augmentations des cotisations.
Deux actions sont en cours dans le CODEP 21 :
- Signature d’une convention MPC avec l’Association ‘’La Chartreuse’’. Cette convention
nécessite la formation d’encadrants EH avec le module MPC. Cette formation sera
organisée par le Codep21 les 5 et 6 janvier 2019 ; la formation spécifique au module
MPC étant prévue le samedi 26 janvier 2019.
- Une demande d'accréditation va être déposée auprès de la Préfecture afin d’organiser
des formations PSC1.
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Frédéric LEGER, président du CODEP 71 indique qu'il essaie d'être présent ou représenté à
toutes AG de clubs de son département ; il demeure vigilant sur le renouvellement des
présidences (en cas de problème).
Arnaud BEGUIN, président du CODEP 89, a transmis des informations, notamment concernant
la date de l'AG départementale. Les commissions actives dans l'Yonne sont les suivantes :
apnée, bio & environnement, NAP, NEV, photo-vidéo, PSP, médicale et technique. A. BEGUIN
précise que le CODEP 89 est fier d'accueillir l'AG Régionale 2019 à Joigny : tout sera mis en
œuvre pour une belle réussite. Il souhaiterait également que le Comité BFC soit représenté
pour toute manifestation régionale (pas de représentant pour la descente NAP de Migennes).

Réunion avec les Commissions Régionales
Sont présent(e)s : Emmanuel DUCHESNE ¤ PSP / Véronique MOTTOT-BOISSIER ¤ Photo-Vidéo /
Jean-Marie VINATIER ¤ Technique
Sont excusé(e)s : Arnaud BEGUIN ¤ NAP / Dan DUHAMEL ¤ Apnée / Michel KUPFER ¤ Biologie &
Environnement / Michel ROYER ¤ Médecine / Stéphane WERNER ¤ Archéologie
Commission régionale de photo-vidéo : Véronique MOTTOT-BOISSIER
Les projets pour la saison 2018 / 2019 sont les suivants :
- Fosse Bulles : samedi 15 décembre 2018.
- Découverte de la photo sous-marine à la fosse : samedi 19 janvier 2019.
- Photo d’ambiance à la fosse : samedi 09 mars 2019.
- Journée d’échange entres photographes : week-end des 15 et 16 juin 2019 - lieu à définir.
- Fosse bulles : décembre 2019.
D'autres actions sont en prévision :
- un week-end commun biologie / photo-vidéo à organiser (Véronique MOTTOT & Michel
KUPFER),
- un stage interrégional avec le Comité AURA.
Véronique MOTTOT recherche des lacs afin d’organiser le prochain stage en milieu naturel
Il est évoqué le Site des Fouthiaux.
Commission régionale de PSP : Emmanuel DUCHESNE
Voir rapport PSP joint.
Comme l’année dernière, des journées de promotion ont été effectuées.
Les actions prévues sont les suivantes :
- vendredi 2 et samedi 3 novembre 2018 : coupe du monde des régions à Nîmes . Une
équipe régionale de 8 compétiteurs (4 femmes / 4 hommes) issus de clubs de Côte d'Or et
de Saône et Loire (DIJON PLONGEE, MOBY DICK et ASPRENAUT Chalon) a été
sélectionnée. Elle sera accompagnée d'un capitaine et de deux juges-arbitres. Les frais
(environ 1 500 euros) seront entièrement pris en charge par le comité régional BFC
(décision prise à l’unanimité par les membres du Comité Directeur présents).
- dimanche 25 novembre 2018 : examen national juge 2ème degré. 2 Candidats du Comité
Régional BFC devraient se présenter : Philippe BOIS et Raphaël GOEPFERT.
- jeudi 13 février 2019 : formation d'arbitres.
- samedi 9 mars 2019 : organisation du 2ème championnat régional de Bourgogne/FrancheComté de PSP à Dijon.
- Formation EF1 et rencontre entraîneurs : date à définir.
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Commission régionale d’apnée : Daniel DUHAMEL
Daniel DUHAMEL, excusé, a transmis son rapport. Il est joint au compte-rendu.
Les dates des compétitions sont :
- dimanche 2 décembre 2018 : championnat régional à Chalon (à confirmer),
- dimanche 20 janvier 2019 : championnat d’apnée à Belfort,
- 16 et 17 mars 2019 : 5ème manche de Coupe de France d’Apnée à Besançon.
Commission régionale médicale : Michel ROYER
Michel ROYER excusé a transmis son rapport à la présidente Myriam ZIANE, qui communique
les informations suivantes :
- 44 médecins fédéraux recensés dans le Comité Régional BFC. La liste est consultable sur le
site www.ffessm-bfc.fr,
- 2 réunions annuelles sont prévues.
Commission régionale d’archéologie : Stéphane WERNER
Stéphane WERNER, excusé, a transmis son rapport. Il est joint au compte-rendu
Commission régionale technique : Jean Marie VINATIER
Le bilan est présenté par Joël ABISSE - voir rapport joint.
La Commission Technique organisera un séminaire de moniteurs le samedi 2 mars 2019 à Dijon.
Le programme provisoire est le suivant : :
Matin : intervention de Florent BONNET sur un sujet médical (oreilles),
Intervention de Emmanuel DUCHESNE sur la PSP
Sujet sur la préparation physique
Présentation des nouveautés
Après-midi : ateliers interactifs.
Commission régionale de NAP : Arnaud BEGUIN
Arnaud BEGUIN excusé a transmis plusieurs informations - voir rapport joint.
Il n'a pas pu assister à la réunion de la commission nationale de NAP.
Lors de la compétition régionale en octobre 2018 (Traversée de Migennes), des échanges ont
eu lieu avec le CMSA qui laissent présager une meilleure activité de la NAP en BFC.
Il est proposé de reconduire le montant du budget prévisionnel 2018 pour 2019.

La réunion se termine à 17h00
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