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COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 27 AOUT 2020 A DIJON
La feuille de présence est émargée et signée
Sont présent(e)s :
Bruno BARRE / Gérard BERNARD / Thiéry BERTRAND / Philippe BOIS / Cyrian BOISFARD / Régis
BREDELET / Amand ECHARD / Michel KUPFER / Élisabeth LACOUR / Colette NAUZES / Nathalie VERNE
Myriam ZIANE / Gilles MAUGARD
Sont excusé(e)s :
Thierry CASTANIE / Karine FESSLER / Véronique MOTTOT-BOISSIER / Muriel POIL / Christèle POIRSON /
Franck PUILLET / Véronique RICHIN /Jean-Marie VINATIER / Thierry COLIN
Les présidents de commission ont été invités :
Sont présent(e)s : Aranud BEGUIN (NAP) / Daniel DUHAMEL accompagné de Annick COSTA (Apnée) /
Michel KUPFER (Env. & Biologie)
Sont excusé(e)s : Emmanuel DUCHESNE (PSP) / Véronique MOTTOT-BOISSIER (audiovisuel) / Michel
ROYER (médical & prévention) / JM.VINATIER (technique)
Sont absents : Stéphane WERNER (archéologie)
Le Comité Directeur du Comité Régional de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de la F.F.E.S.S.M. s’est réuni à
Dijon dans les locaux de Dijon Plongée le jeudi 27 août 2020 à 19h15, sous la présidence de Myriam
ZIANE.
La présidente remercie les personnes présentes.
1 / Organisation de l’AG élective
Elle se déroulera le samedi 28 novembre à Dole (39) dans les bâtiments du lycée Charles Nodier (lieu
à confirmer). Cette date a été acceptée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.
Véronique RICHIN est la référente pour l'organisation.
Rappel des échéances calendaires conformément aux nouveaux statuts et règlement intérieur :


AG - 90 jours - soit le 29/08/2020
- Annonce de la date de l’AG à tous les membres du Comité Directeur, aux président(e)s des
clubs, aux président(e)s des commissions, aux président(e)s des Codep.
- Appel des questions, des résolutions et des candidatures.
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AG - 60 jours soit le 29/09/2020
- Convocation des président(e)s des clubs avec ordre du jour.
- Réception des projets de résolutions.
- Réception des listes candidates.



AG - 30 jours, soit le 29/10/2020
- Réception des candidatures des président(e)s de commissions
- Diffusion des listes de candidature en joignant les notices individuelles des candidats.

Rappel : l’Assemblée Nationale Élective se déroulera les 26 et 27 mars 2021 à Lyon.
2 / Bilan sur le Plan Sportif Fédéral (PSF)
La présentation est faite par Régis BREDELET, référent territorial (voir rapport en votre possession).
Les subventions ont été versées fin juillet 2020.
La Présidente remercie tous les membres du CTAS pour le travail important accompli et plus
particulièrement Régis BREDELET pour son efficacité et son sérieux.
3 / Bilan de la trésorerie
La trésorerie a peu évolué depuis la dernière réunion car de nombreuses activités et compétitions
ont été annulées (en raison de la Covid 19)
Actuellement, le montant sur le compte courant s'élève à environ 21 000 € ; le trésorier a pu
effectuer un placement sur le compte épargne.
Concernant le règlement des factures, 4 clubs sont actuellement bloqués pour un total de 842,99 €.
Les factures concernant les licences et des cartes CMAS des mois de juillet et août 2020 seront
envoyées début septembre.
Le trésorier relancera les président(e) des commissions afin qu’ils mettent à jour leurs dossiers le plus
rapidement possible.
Abandon des frais des bénévoles : Colette NAUZES demande que le tableau des frais engagés par les
bénévoles pour l’année 2020 soit transmis en deux fois :
 1er tableau pour la période du 01/01/2020 au 31/08/2020
 2ème tableau pour la période du 01/09/2020 au 31/12/2020.
Le budget prévisionnel 2020/2021 est en cours.


Un poste est prévu pour l’achat de matériel médical à usage pédagogique (2 machines
Doppler afin d'analyser les bulles circulantes pour l’étude de la dissolution des bulles). Les
commissions médicale, technique et apnée sont concernées. Ce matériel sera en
démonstration à Niolon en octobre 2020 pendant les stages / examens MF1 et DP.

4 / Point du secrétariat
Analyse des statistique des licences au 31/07/2020 – voir tableau joint.
 Au 31 juillet 2020, 4 056 licences 2020 ont été souscrites, soit 97 % par rapport au nombre
total de licences 2019.
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Calendrier des prochaines réunions du Comité Directeur :


Jeudi 24 septembre à Besançon,



Jeudi 15 octobre : lieu à définir.

Assemblées Générales électives des CODEP :


Codep 39 : samedi 26 septembre à 16h30 à Lons-le-Saunier,



Codep 89 : jeudi 5 novembre à 19h30 – lieu à préciser,



Codep 25 : samedi 7 novembre à 9h00 à Besançon,



Codep 90 : samedi 7 novembre à 18h00 à Belfort.



Codep 21 : vendredi 13 novembre à 19h30 à Dijon,



Codep 58 : à préciser



Codep 70 : à préciser



Codep 71 : à préciser

Le secrétariat relancera les présidents de CODEP afin qu’ils transmettent leur calendrier.
5 / Calendrier des Commissions Régionales
Les manifestations prévues sont les suivantes :


4 octobre 2020 : Traversée de Migennes



Début octobre 2020 : stage bio en Méditerranée (date à confirmer)



Janvier 2021 : compétition NAP à Montbéliard

Le secrétariat relance les présidents des Commissions afin qu’ils transmettent leur calendrier
6 / Interventions des commissions présentes
Apnée : Daniel DUHAMEL et Annick COSTA
Annick souhaite que le Comité Régional souscrive un abonnement à KAHOOT qui est un système
pédagogique ludique basé sur le principe des quizz en tenant compte des bonnes réponses et du
temps de réaction. L’abonnement est de 4 euros par mois.
Les membres présents donnent leur accord et Annick transmet toutes les informations à Gérard
BERNARD
Un examen IE1 se déroulera à Chalon/Saône le 28/11/2020
NAP : Arnaud BEGUIN
Deux compétitions sont prévues : Migennes et Montbéliard.
7 / Questions diverses



Commissions médicale : il lui sera demandé de communiquer aux clubs les infos médicales et
de prévention à l'attention des clubs durant cette période de prévention de la Covid.19.
Polos avec logo du Comité Régional : le secrétariat relancera les commissions afin qu’elles
transmettent les cordonnées des juges actifs.

La réunion se termine à 22h15.
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