COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 10 DECEMBRE 2018 A BESANCON
La feuille de présence est émargée et signée
Sont présent(e)s :
Gérard BERNARD / Philippe BOIS / Régis BREDELET / Amans ECHARD / Karine FESSLER /
Michel KUPFER / Élisabeth LACOUR / Muriel POIL / Véronique RICHIN / Jean Marie VINATIER /
Myriam ZIANE / Gilles MAUGARD
Sont excusé(e)s :
Bruno BARRE / Thiéry BERTRAND / Cyrian BOISFARD / Thierry CASTANIE /
Véronique MOTTOT-BOISSIER / Colette NAUZES / Christèle 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, salle Profession Sport, le lundi 10 décembre 2018 à 19 h 30, sous la présidence de
Myriam ZIANE.
La présidente remercie les personnes présentes.
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
27 septembre dernier est approuvé à l’unanimité. Le secrétariat effectuera la diffusion aux
président(e)s de club, aux présidents de CODEP, aux président(e)s de commissions régionales.
2/ Organisation de l’AG du Comité Régional BFCdu16 février 2019 à Joigny
L’Assemblée Générale de BFC aura lieu à l’espace ‘’le 28ème’’, situé 62, rue du Luxembourg à JOIGNY.
L'ordre du jour et les horaires ont été définis (remarque : l’adoption de la modification des statuts et
Règlement Intérieur est reportée à l’AG 2019 car les membres du Comité Directeur n’ont pas encore
donné leur avis).
Côté organisation, les principaux points sont les suivants :





Coût de la location : 1000 € T.T.C..



Le CODEP89 assurera le fléchage du lieu et le repérage des salles.



Aucun vidéoprojecteur, ni écran ne seront disponibles ; un bilan sera fait avec le CODEP 89 et
les présidents des commissions régionales (Ph. BOIS).



La grande salle n'étant pas sonorisée, il faudra prévoir la sono (à voir avec Michel KUPFER,
Amans ECHARD ou Thiéry BERTRAND).



Le CODEP89 offre le café d'accueil.
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Le Comité Régional prendra en charge l’apéritif et les boissons.



Le prix du repas sera compris entre 20 et 25 €. L’inscription du repas se fera par un lien
Doodle : l'envoi du chèque par courrier sera demandé (à l'adresse du trésorier).



Il sera possible pour les personnes souhaitant arriver sur place la veille, de réserver une
chambre (des informations complémentaires seront transmises ultérieurement).



Catherine MORAINE, responsable de la Commission Photo-vidéo de l'Yonne, organisera une
exposition dans les locaux.

2/ Représentation du Comité Directeur aux différentes Ag et aux compétitions régionales
 AG départementales 2019


CODEP 89 : jeudi 17 janvier à 20h00 à Joigny  Myriam ZIANE et Colette NAUZES,



CODEP 25 : samedi 19 janvier à 9h00 à Besançon  Karine FESSLER, Véronique RICHIN
et Myriam ZIANE (+ Amans ECHARD et Michel KUPFER),



CODEP 39 : samedi 19
Véronique RICHIN,



CODEP 21 : vendredi 25 janvier à 19h30 à Dijon  Gérard BERNARD et Gilles MAUGARD,



CODEP 71 : samedi 2 février à 9h00 à Chalon sur Saône
Muriel POIL,



CODEP 90 : samedi 2 février à 18h00 à Cravanche  Karine FESSLER, Michel KUPFER
et Régis BREDELET)



CODEP 70 : vendredi 8 février à 19h00 à Vesoul  Michel KUPFER et Karine FESSLER



CODEP 58 : pas de date connue  Myriam ZIANE (en fonction de la date)

janvier

à

16h00 à

Perrigny

 Myriam



ZIANE

et

Myriam ZIANE et

 Compétitions régionales


15 décembre 2018 à Dijon : Concours photo "Fosse bulles"  Myriam ZIANE



20 janvier 2019 à Belfort : Compétition d'apnée  Myriam ZIANE et Michel KUPFER



27 janvier 2019 -à Montbéliard : compétition de NAP (piscine)  Amans ECHARD



9 mars 2019 à Dijon : Championnat Régional de PSP  Myriam ZIANE



16 et 17 mars 2019 à Besançon : Manche de Coupe
d'apnée  Michel KUPFER, Véronique RICHIN et Amans ECHARD



19 mai 2019 à Brognard : compétition de NAP (extérieur )  Amans ECHARD

de

France

4/ Salon de la Plongée (du 11 au 14 janvier 2019)
L’apéritif offert par le Comité Régional Bourgogne Franche-Comté sera servi le samedi midi (achats
identiques à ceux de l'année 2018 : Myriam ZIANE et Véronique RICHIN / récupérés par Gilles
MAUGARD.)
Il sera proposé aux membres du Comité directeur, aux président(e)s de commissions régionales un
minibus pour aller le samedi au salon de la plongée.
Amans ECHARD fera le nécessaire pour louer un minibus via Profession Sport 25 pour le samedi
12 janvier, avec départ de Besançon à 5h00 pour l’aller et départ de Paris aux environs de 18h00 pour
le retour. La priorité sera donnée aux membres du Comité Directeur, aux président(e)s des
commissions régionales et aux présidents de CODEP. Les frais de transport seront pris en charge par
le CR BFC.
Le secrétariat enverra un mail général dès confirmation de la réservation.
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5/ Bilan de la trésorerie
* Bilan de la facturation et des impayés :
Le montant des impayés pour les factures des mois de juin, juillet et aout 2018 s’élève à 505,40 €.
Les factures pour les mois de septembre et octobre ont été adressées aux clubs
* Point sur la trésorerie et le bilan :
Les documents sont présentés par Gérard BERNARD.
Le bilan provisoire 2018 des comptes du CR BFC présente un solde positif.
* Budget prévisionnel :
Le trésorier présente le budget prévisionnel après prise en compte des budgets transmis par les
présidents de commissions régionales.
Après analyse des montants présentés par les membres du CD présents, il a été convenu que
Myriam ZIANE contacterait les présidents des commissions archéologie et NAP afin d’obtenir des
renseignements complémentaires sur les actions et achats proposés.
Régis BREDELET propose de définir une ligne conductrice commune pour l'élaboration des budgets
et en particulier ceux pour les compétitions ; il sera aidé par Philippe BOIS. Une fiche guide
provisoire sera présentée lors de l’AG de février 2019. Le document définitif à l'attention des
commissions régionales sera établi pour juin 2019 (il pourra ainsi être utilisé pour les budgets
prévisionnels 2020).
6/ Point du secrétariat
* Point sur les licences :
Au 9 décembre 2018, 3 291 licences 2019 ont été souscrites, soit 81 % par rapport au nombre total
des licences 2018 (voir tableau joint).
* Compte-rendu de l’AG 2017 :
Il sera mis sur le site dans les jours à venir.
7/ Questions diverses
- Séminaire technique du 2 mars 2019 à Dijon : il s’adresse à tous les encadrants (du niveau E1 au
niveau E4) : les informations et le programme seront mis en ligne et envoyés courant décembre.
- Une formation nationale de formateurs de TIV est en cours d’étude pour 2019 (à Dijon ?) :
à confirmer.
- Un questionnaire doit être adressé aux présidents des clubs du Comité Régional au sujet de la
‘’journée découvertes’’ annulée : prendre contact avec Vincent PETERMANN pour le mettre en
ligne.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu mardi 22 janvier 2019
à Dijon à 19 h 30

Fin de la réunion à 23h05.
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