
 

  Siège social : Maison des Sports - Rue de l'aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY – Tél : 02 47 40 25 41                                            
   Président  : 06 07 88 68 81   Site Web : http://www.centreffessm.fr      Messagerie : comite@centreffessm.fr 

 

 
Réunion du Comité Directeur 

Le 5 mai 2022 
Maison des sports de Touraine 

Salle Guerard 
 

*** 

Personnes présentes : K. BOURREAU, C. CHERET, S. CORDIER, A. DROBEK, C. JOLIVET, P. 
MARC, P. MONNIER, B. NOWAK, Y. SALUDEN, F. TEINTURIER 
  
Personnes absentes : H. BECQUET (excusé), J. BOCZOWSKI (excusée), S. DESPLOBAIN 
(excusé), C. DUFOUR (excusé), E. LEFEBVRE (excusé), S. LEFEVRE (excusée), X. PIQUERAS  
 

Présidents de commission ou leur représentant présents : P. BOULANGER (représentant de la 
commission Pêche sous-marine et de la commission apnée), E. CIZEAU (représentant de la 
commission PSP), S. CORDIER (commission NAP), C. JOLIVET (commission Technique), 
D.RENARD (commission photo-vidéo et représentant de la commission environnement et 
biologie et du festival), Philippe WEBER (représentant de la commission souterraine) 
 
Présidents de commissions absents : J. BOURBON (Commission NEV) (excusé), D. GENARD 
(Commission tir sur cible) (excusé), C. GENIES (commission médicale et prévention) 
(excusé) 
 
Membres du Conseil des sages invités présents : C. BENARD, J.P RAMEAU, P. VERON 
 
Présidents de Codep ou leur représentant invités présents : J. GRUSSENMEYER (codep 18), 
B. MENAUT (codep 28), M. GORET (codep 36), M. BUCHSENSCHUTZ (codep 37), D. 
CATROUX (codep 41), O. RAFFARD (codep 45) 
 
Membres du Conseil des sages invités absents : E. BUISSEZ, C. WOILLOT (excusé) 
 

Début de réunion : 19H35  
 

1) Le compte rendu de la réunion du 20/11/21 est soumis au vote et est approuvé à 
l’unanimité et le compte rendu de la réunion du 3/02/22 est soumis au vote et est 
approuvé à l’unanimité. 
 

2) GOUVERNANCE FINANCIERE 
 

Pascal MARC présente le point financier, le comparatif des effectifs des licences des 
saisons 2021/2022 et 2020/2021 est arrêté au 30/04/2022. 
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Pascal MARC fait la constatation suivante : petit à petit, nous récupérons le nombre de 
licenciés avant la période de la Covid 19. 
Suite à la présentation des licences, chaque président de codep précise les facteurs qui 
ont favorisé ou freiné la reprise de l’activité dans leur codep respectif. 
Bernard MENAUT : Dans le codep 28, certains clubs n’ont plus de créneaux piscine car 
leur piscine est en travaux. 
Dominique CATROUX : La reprise de l’activité a été favorisée par le « bouche à 
oreilles ». 
Marc BUSCHSENSCHUTZ : Afin de favoriser l’augmentation du nombre de licenciés, 
cette année, le codep 37 sera accueilli sur le stand du CDOS 37 qui sera présent à la 
foire de Tours du 6 au 15/05/22. Le codep 37 sera présent sur la foire de Tours le 
14/05/22 et aura un stand de 18 M2. Pour cette année, le codep 37 sera présent sur la 
foire afin de se faire connaître et faire la promotion de nos activités fédérales mais 
dans le futur, en 2023 et 2024, peut-être des initiations de plongées seront proposées 
au public. 
Maurice GORET : Le codep 36 est en pleine reconstruction, au mois de septembre, le 
club de l’US argenton organise la manifestation : « Les 24 heures de la plongée ». 
Olivier RAFFARD : La rénovation de la piscine de Châteauneuf sur Loire étant achevée, 
le club du Castelneuvien va récupérer ses créneaux piscine. 
Pascal MARC précise que la 1ere ressource financière du Comité Centre sont les 
licences. 
 
 
 
 
 

COMPARATIF DES LICENCES SAISON 2021/2022 et 2020/2021
licences 2021/2022 comparées à 2020/2021 au 30/04/2022

Saison saison 
20/21

saison 
21/22

saison 
20/21

saison 
21/22

saison 
20/21

saison 
21/22

saison 
20/21

saison 
21/22

saison 
20/21

saison 
21/22

saison 
20/21

saison 
21/22

saison 
20/21

saison 
21/22

Adultes 209 236 500 532 204 242 865 965 241 304 929 1145 2948 3424
Jeunes 18 21 42 44 27 35 85 105 6 13 60 77 238 295
Enfants 10 4 12 14 25 20 44 48 0 3 19 23 110 112
Total 237 261 554 590 256 297 994 1118 247 320 1008 1245 3296 3831
Evolution 10% 7% 16% 12% 30% 24% 16%
Hommes 155 173 369 382 170 193 622 681 175 226 669 806 2160 2461
Femmes 82 88 185 208 86 104 372 437 72 94 339 439 1136 1370
% de femmes 35% 34% 33% 35% 34% 35% 37% 39% 29% 30% 34% 35% 34% 36%

LOIRET TOTAUXCHER EURE ET LOIR INDRE INDRE ET LOIRE LOIR ET CHER
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Pascal MARC poursuit par la présentation des soldes des commissions arrêtés au 
30/04/22. 
 

 
 
Pascal MARC ajoute que toutes les commissions arrivent à s’autofinancer, et à 
équilibrer leur budget. 

 
La trésorerie est présentée arrêtée au 30/04/2022. 
 

 
 
 
 
 

budget 2022 
(comite+ANS+
Conseil 
régional) dépenses recettes solde rec-dep solde+budget SOLDE 30/04/2022

nbre d'écritures 
comptables du 
1/09/2021 au 
30/04/2022

apnée 1 200,00 € 3 211,00 € 3 124,00 € -87,00 € 1 113,00 € 1 113,00 € 20

biologie 800,00 € 186,90 € 258,90 € 72,00 € 872,00 € 872,00 € 11

nap 2 500,00 € 1 380,42 € 2 391,34 € 1 010,92 € 3 510,92 € 3 510,92 € 18

nev 1 100,00 € 1 089,17 € 905,50 € -183,67 € 916,33 € 916,33 € 20

photo-vidéo 600,00 € 13 782,04 € 14 827,44 € 1 045,40 € 1 645,40 € 1 645,40 € 38

festival 1 300,00 € 3 728,05 € 4 382,78 € 654,73 € 1 954,73 € 1 954,73 € 48

PSM 400,00 € 177,96 € 48,00 € -129,96 € 270,04 € 270,04 € 5

psp 1 000,00 € 1 648,32 € 1 139,00 € -509,32 € 490,68 € 490,68 € 13

souterraine 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 800,00 € 1

technique 6 000,00 € 32 459,52 € 30 021,76 € -2 437,76 € 3 562,24 € 3 562,24 € 257

tir s/cible 600,00 € 12,00 € 0,00 € -12,00 € 588,00 € 588,00 € 2

médicale 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € 1

total 16 700,00 € 57 675,38 € 57 098,72 € -576,66 € 16 123,34 € 16 123,34 €

Trésorerie au 30/04/2022

Solde caisse siège social 408,51
Solde compte courant SG 12280,67
Solde compte livret SG 52838,07
Solde compte courant BP 100554,97
Solde compte CLS association 42836,27
Solde compte crédit mutuel 2368,72
Total 211 287,21
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Afin de pallier à toute éventualité, Pascal MARC souhaite que la trésorerie doit se 
maintienne à 200 000 €. Soit environ 2 années de fonctionnement. Le Comité Centre 
possède des salariés et gère la base fédérale de La Graule subaquatique. 
Christian JOLIVET apporte la précision suivante, certes, il y a beaucoup d’argent 
immobilisé mais le jour où le Comité en aura besoin, les réserves de trésorerie seront 
disponibles. 
 
Concernant les demandes de subventions de l’ANS 2022, Bernard NOWAK, membre du 
C.T.A.S (Conseil Territorial d’Attribution des Subventions) du Comité Centre, informe 
de la situation actuelle des demandes faites par les clubs et les codep. Seulement 6 
dossiers dont 4 sont en cours de finalisation ont été déposés dans le compte 
association. 
 
La date butoir initiale du dépôt du dossier était le 8/05/22 a été reportée 18/05/22. 
Bernard NOWAK précise qu’avant de déposer un dossier, il faut que les clubs ou les 
codep consultent la note de cadrage et rédiger des actions éligibles. 
Bernard NOWAK demande aux présidents de codep présents de motiver les clubs de 
leur codep respectif à faire des demandes. 
Les actions devront être mises en application en 2022 et l’année suivante, être 
justifiées, sinon il faudra restituer la subvention non utilisée à l’agence nationale du 
sport. 
 
Concernant, les budgets des actions prévisionnelles des commissions de la saison 
sportive 2022/2023, Pascal MARC informe que la grille excel pour budgétiser les 
actions sera envoyée par Anne-Valérie DENIAU prochainement et devront être 
retournées au Comité Centre pour le 30/06/2022. 
 
Au mois de septembre, aura lieu une réunion en visioconférence pour l’étude des 
actions prévisionnelles des commissions, une 2ème réunion aura lieu au mois de 
septembre pour l’annonce des budgets alloués aux présidents de commissions pour la 
saison 2022/2023.  
 

3) GOUVERNANCE COMMUNICATION 
 
Karine BOURREAU informe qu’il n’y a pas d’avancement concernant les travaux du 
nouveau site internet du Comité Centre. 
Concernant le site internet actuel du Comité Centre, Pascal MARC précise que le livre 
d’or a été supprimé du site internet car il a été piraté. A la place, un nouvel onglet a 
été ajouté, celui du calendrier des activités du Comité Centre. 
 
La loi sur la démocratisation du sport a été votée le 2/03/22. Pascal Marc précise que 
cette loi va avoir des incidences sur les statuts et le règlement intérieur des codep et 
du Comité Centre. 
Dans l’attente des consignes de la fédération, les statuts et le règlement intérieur du 
Comité Centre devront être mis à jour. Une Assemblée Générale Extraordinaire sera à 
prévoir. 
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4) GOUVERNANCE LA GRAULE 

 
Bernard NOWAK présente un comparatif sur la fréquentation de La Graule cumulée 
allant du mois de septembre au mois d’avril pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 
en nombre de plongeurs et en nombre de plongées. Pour le nombre de plongeurs, 
nous constatons une hausse de 35 %. 
 

 
 
Pour le nombre de plongées, nous constatons une hausse de 25 %. 
 

 

2021/2022 2020/2021 Evolution 2020/2021 2019/2020 Evolution

Septembre 62 86 -28 % 62 86 -28 %

Octobre 56 75 -25 % 118 161 -27 %

Novembre 80 0 #DIV/0! 198 161 23 %

Décembre 36 10 260 % 234 171 37 %

Janvier 48 24 100 % 282 195 45 %

Février 25 38 -34 % 307 233 32 %

Mars 82 86 -5 % 389 319 22 %

Avril 42 0 #DIV/0! 431 319 35 %

Mai 71 -100 % 431 390 11 %

Juin 84 -100 % 431 474 -9 %

Juillet 62 -100 % 431 536 -20 %

Août 22 -100 % 431 558 -23 %

SITUATION DES PLONGEURS DE LA GRAULE SUBAQUATIQUE 2022

Nbrs de plongeurs Cumul

2021/2022 2020/2021 Evolution 2021/2022 2020/2021 Evolution

Septembre 134 185 -28 % 134 185 -28 %

Octobre 104 213 -51 % 238 398 -40 %

Novembre 191 0 #DIV/0! 429 398 8 %

Décembre 55 10 450 % 484 408 19 %

Janvier 101 48 110 % 585 456 28 %

Février 20 54 -63 % 605 510 19 %

Mars 149 152 -2 % 754 662 14 %

Avril 75 0 #DIV/0! 829 662 25 %

Mai 226 -100 % 829 888 -7 %

Juin 363 -100 % 829 1251 -34 %

Juillet 91 -100 % 829 1342 -38 %

Août 32 -100 % 829 1374 -40 %

SITUATION DES PLONGEES DE LA GRAULE SUBAQUATIQUE 2022

Nbrs de plongées Cumul
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Bernard NOWAK présente également le nombre de plongées par club pour la saison 
2021/2022. 
                 

 
 

dep clubs septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août total

18 Berry plongée 21 17 12 50
18 Bourges plongée 4 4
18 CSA sub 0
18 Beffes aquatique club 0
18 L'Yèvre de mer plongée 18 18

28 Subaqua club de chartres 39 34 73
28 CS de dreux vernouillet 0
28 Subaqua dunois 0
28 Subaqua club vernouillet 0
28 C.de plongée bonnevalais 0
28 Nautique Club Voveen 0
28 Perche plongée 0
28 Odyssée Vert marine (SCA) 0
28 Bonneval Aqua Palmes 0
28 La palme eurelienne 0
28 La palme courvilloise 0

36 C. subaquatique chatillon 0
36 C. subaquatique issoudun 0
36 C. subaqua chateauroux 20 9 29
36 C. de plongée du blanc 0
36 US Argenton section sub 8 8 11 9 36
36 Bulles Plongée Issoudun 0

37 Subaquatique lochois 10 10
37 Touraine plongée 0
37 Chinon plongée 0
37 Confluence plongée 0
37 Subaquatique renaudine 0
37 Plongée club jocondien 21 21
37 ARAS 0
37 cap tours nord plongee 0
37 Eso Subaquatique 0
37 ACA plongée 0
37 SAS NAP 0
37 Abyss Plongée 0
37 USC NAP 0
37 Aqualibre 0
37 USC Subaquatique 21 21
37 TOURS NAP 0
37 planète plongée (SCA) 0
37 L'Homme volant 37 0

41 Club sub de blois 0
41 AAJB 4 29 33
41 Salbris plongée 0
41 PERLE 0
41 AS roto sport plongée 0
41 Vendôme plongée 0

45 Centre Subaquatique Orléanais 15 18 30 28 91
45 USM montargis plongée 0
45 Triton's club 0
45 Subaquatique Club Saranais 10 10
45 Beaugency plongee 36 36
45 AS gien plongée 0
45 Groupe Plongée Chapellois 12 12
45 La palme chalettoise 0
45 Club castelneuvien 0
45 Eau vive plongée orléans 0
45 Sport amilly plongée 0
45 ASS parfums des mers 0
45 Arc en eau 0
45 Dampierre en burly Plongée 11 11
45 Les Palmeurs du Gatinais 0
45 Bulles du Loiret 0
45 Les Palmeurs des Bordes Loire 0
45 CASPER 0
45 US sportive orléanaise apnée 0
45 Jargeau abysse 12 12
45 Antiopelle 0
45 Squilles 0
45 Le cours d'eau 0
45 Plaisir et Passion de la plongée
autres autres

ASPTT limoges 0
pompier de chateauroux 20 20 20 60 40 160
codep 94 0
club la plongée chauvinoise 0
club CIPSM 0
club du PAM 0
commission technique 30 26 36 52 30 174
commission apnée 3 3
club montluçon plongée 0
club sud creusois 0
club de plongée d'égleton 0
codep 03 0
club ECMS 0
individuel 0
club asptt 0
codep 37
club de clermont ferrand
codep 23
codep 18 10
club de moulin 3
Léopard club 12

Total 134 104 191 55 101 20 149 75 0 0 0 0 829
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Bernard NOWAK énumère le nombre de club par codep venant à La Graule : 
 
Pour le codep 18 : 4 clubs viennent sur 5 
Pour le codep 28 : 1 club vient sur 10 
Pour le codep 36 : 2 clubs viennent sur 6 
Pour le codep 37 : 3 clubs viennent sur 17 
Pour le codp 41 : 1 club vient sur 6 
Pour le codep 45 : 6 clubs viennent sur 24 
 
Quelques clubs externes au Comité Centre viennent à La Graule. 
 
Il faut sensibiliser les clubs à venir à La Graule pour faire vivre l’outil de La Graule. 
 
Bernard NOWAK informe qu’il rencontrera la Communauté de communes « Les portes 
de la Creuse en Marche » relatif au problème de la surconsommation de gaz, suite 
l’installation du chauffage aérotherme au 1er étage. 
Bernard NOWAK précise également que le compresseur du bulleur est hors d’usage et 
sera à changer. 
Suite au dérangement du central téléphonique de Nouziers, il y a eu à La Graule une 
panne téléphonique et d’internet. La ligne téléphonique et internet a été rétablie. 
Bernard NOWAK a été contacté par la commission de tir sur cible nationale pour 
l’organisation d’une compétition en milieu naturel à La Graule, prévue le 3ème week-end 
de septembre. 
 
Franck TIENTURIER annonce que Cyril CASSEL a eu la certification RIFAP, désormais, il 
pourra être surveillant de surface. 
 
Bernard NOWAK et Pascal MARC ont rencontré au salon de la plongée, Marion 
DROGUET, la représentante des centres agrées AQUALUNG, elle nous a proposés de 
reconduire la convention de partenariat. Cette convention propose des dotations en 
matériel pour le centre de plongées de La Graule et pour les moniteurs du site de 
plongée. Cette dotation moniteur gratuite ne bénéficiait qu’à 3 ou 4 personnes. En plus 
des dotations et du tarif centre partenaire les moniteurs du centre bénéficient d’une 
réduction par rapport au tarif centre partenaire. 
Un groupe de travail sera chargé d’établir les règles d’utilisation de cette convention. 
Les commandes de matériel seront effectuées exclusivement par l’intermédiaire du 
Comité Centre. 
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5) GOUVERNANCE RELATION CLUBS CODEP 
 
La gouvernance relation avec les clubs et le codep n’a pas pu être mise en place, suite 
aux successifs confinements dus à la Covid 19. Elle va devenir active. Le but de cette 
gouvernance est d’avoir des relations plus régulières et collaboratives avec les clubs et 
les codep. 
 

6) GOUVERNANCE SPORTIVE 
 
Solenne CORDIER et Yannick SALUDEN annoncent les compétitions régionales qui se 
sont tenues et qui auront lieu dans le Comité Centre. 
 
Le championnat régional d’apnée Centre s’est tenu à Loches le 10/04/22. 
8 compétiteurs et compétitrices des clubs du Comité Centre ont participé. 
 
NAGE EN EAU VIVE 
Le championnat régional de course en ligne de NEV s’est tenu le 3/04/22 à Briare-Gien. 
35 compétiteurs et compétitrices des clubs du Comité Centre ont participé. 
 
PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE 
Le championnat régional de PSP s’est tenu le 20/03/22 à Tours. 
 
NAGE AVEC PALME 
Les compétitions piscine et milieu naturel ont repris, il y a eu : 
La descente du Loir à Châteaudun s’est tenue le 13/03/22. 
Le championnat régional piscine à Chambray les Tours s’est tenu le 27/03/22. 
Le championnat régional eau libre se tiendra le 21/05/22 à Bray en Val. 
Des meetings nationaux ont eu lieu à Vittel les 12 et 13/02/22, à Rennes les 5 et 
6/03/22 et à Aix en Provence les 2 et 3/04/22. 
Le championnat de France piscine aura lieu du 20 au 22/05/22 à Aix en Provence. 
Le championnat de France eau libre aura lieu du 4 au 5/06/22 à Sanguinet. 
Concernant le championnat régional eau libre du 21/05/22 à Bray en Val, Solenne 
CORDIER annonce qu’elle ne sera pas disponible pour y assister et représenter le 
Comité Centre. Pascal MARC précise qu’il essaiera de trouver quelqu’un pour s’y 
rendre. 
 
APNEE 
Yannick SALUDEN informe que la commission apnée possède désormais des polos pour 
les juges lors des compétitions, ils sont à la disposition des clubs et des codep lors des 
championnats départementaux d’apnée.  
 
 
 
 
 
 



 

  Siège social : Maison des Sports - Rue de l'aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY – Tél : 02 47 40 25 41                                            
   Président  : 06 07 88 68 81   Site Web : http://www.centreffessm.fr      Messagerie : comite@centreffessm.fr 

 

 
 
PSP 
Elvis CIZEAU représentant Yann VAULTIER annonce que le championnat de France de 
PSP aura lieu les 18 et 19/06/22 à la piscine Bozon à Tours. Sur le lieu de compétition, 
un écran géant sera installé. Les remises des récompenses auront lieu à la salle 
Danton. 
 
Un vernissage d’une expo de photo sportive PSP aura lieu durant la compétition. 
L’affiche de la compétition sera envoyée au Comité Centre pour diffusion. 
Pascal MARC informe qu’il ne sera pas disponible pour aller à cette compétition et sera 
représenté le 18/06/22 par Karine BOURREAU. Christian JOLIVET sera peut-être 
présent. 
 

7) GOUVERNANCE CULTURELLE 
 
FESTIVAL IMAGES DE L’EAU DELA 
Joel LEBANNIER étant absent, Dominique RENARD le représente. Il annonce que la 
19ème édition du festival images de l’eau delà se tiendra du 25 au 27/11/2022. Les 
votes relatifs aux concours se feront par voie électronique et les résultats seront 
proclamés lors de la soirée du samedi 26 novembre 22. 

 
Dominique RENARD énumère les conférenciers du festival 2022, il y aura Thomas 
SAUCEDE (conférence sur les mers australes), Jean-François BARTHOD (présentation 
des films « les orques de Crozet » et le « phoque léopard ») et Sophie NEUVILLE 
(conférence sur la vulgarisation scientifique). 
Le vendredi 25 novembre, premier jour du festival sera consacré à l’accueil des enfants 
des écoles et leurs professeurs. 
Concernant la partie financière, le budget du festival 2022 atteint 26 715 €, des 
nouveaux partenaires rejoignent le festival. 
Dominique RENARD fait appel aux commissions du Comité Centre pour être présente 
lors du festival 2022. 
Pascal MARC demande aux présidents de codep de relayer et de faire la promotion du 
festival dans les clubs. 
 
ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE 
Laurent GAUTHIER étant absent, Dominique RENARD représente la commission 
environnement et biologie. Progressivement les activités de la commission reprennent. 
Les licenciés peuvent d’inscrire à la newsletter de la commission environnement et 
biologie en n’en faisant la demande sur le site internet de la commission 
(https://crcbiosub.fr/). Dominique RENARD rappelle le fonctionnement du carnet 
CROMIS (Carnet de Relevés d’Observation des Milieux Subaquatiques), l’application 
faite pour les plongeurs biologistes. Chaque licencié peut apporter ses informations 
personnelles sur la faune et la flore subaquatiques. 
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Marc BUCHSENSCHUTZ rappelle que le codep 37 organise une formation 
environnement et biologie à Larmor les 14 et 15/05/22. 
 

8) SPORTS SANTE 
 
Franck TEINTURIER annonce que 10 licenciés du Comité Centre ont assisté au 1er 
stage sport-santé organisé par la Fédération, il s’est tenu les 26 et 27/02/22 à Lyon. 
L’équipe référente du Comité Centre est composée de Franck TEINTURIER, Eric 
PERDRIAT et Anaïs LAMY. Franck TEINTURIER énumère les objectifs de l’équipe 
référente : 
 
- Accompagner les clubs pour développer cette nouvelle activité. 
- Le club devra se référencer dans une maison de santé de son département. 
- Rédiger un référentiel dédié aux clubs rappelant la mise en application du sport 

santé (organisationnelle et humaine). 
- Organisation en début de saison sportive 22/23 d’un stage de formation « sport 

santé ». Le public accueilli lors de ce stage ne sera pas forcément des cadres 
techniques, cela pourra être des entraineurs d’apnée ou de Nage avec Palmes. 

- Organisation de recyclage RIFAP. 
Franck TEINTURIER précise qu’il existe 2 stages : 
- Palmez vers votre bien être : sport accueillant un public sédentaire, en surpoids, 

luttant contre le tabagisme. 
- Palmez vers votre santé : sport accueillant un public avec la délivrance d’une 

ordonnance d’un médecin. 
Question d’Alain DROBEK : est ce que du public en situation de handicap pourra être 
accueilli dans les clubs lors des séances « sport santé ». 
Réponse de Franck TEINTURIER : C’est ce qui est prévu dans l’avenir, un 3ème stage 
« sport-santé » verra le jour pour recevoir du public en situation de handicap. 
 

9) COMMISSION TECHNIQUE 
 
Christian JOLIVET précise qu’il faudra se rapprocher des médecins fédéraux pour la 
mise en place de ces stages « sport-santé ». 
Christian JOLIVET rappelle le rôle du collège des instructeurs de la commission 
technique. Il est constitué d’une dizaine d’instructeurs, leurs missions sont 
l’organisation des stages, des formations et des examens. Une attention particulière est 
portée au renouvellement des membres du collège.  
Agnès BUCHSENSCHUTZ a été validée instructrice stagiaire depuis mars 2020.  
Son mémoire a eu pour thème : le développement des formations handisub au Comité 
Centre. Le cursus d’Agnès BUCHSENSCHUTZ est terminé et satisfaisant et a été validé 
par le collège de la commission technique. Christian JOLIVET ajoute qu’Agnès 
BUCHSENSCHUTZ est très active dans le fonctionnement de la commission technique 
régionale. 
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Christian JOLIVET propose au comité directeur de nommer Agnès BUCHSENSCHUTZ, 
instructrice régionale. 
Suite au vote à bulletin secret, Christian JOLIVET annonce le résultat des votes : 
OUI : 9 NON : 1 ABSTENTION : néant 
Agnès BUCHSENSCHUTZ est nommée Instructrice régionale N°27-16. 
 

10)  CONSEIL DES SAGES 
 
Pascal MARC annonce la démission d’Éric BUISSEZ du Conseil des Sages depuis le 7 
avril 22. 
Question de Solenne CORDIER : est-ce que des remerciements seront fait à Eric 
BUISSEZ 
Réponse de Pascal MARC : Eric BUISSEZ a eu la médaille d’argent fédérale en 2014, 
pour avoir la médaille d’or, il faut avoir effectué des actions complémentaires depuis la 
dernière médaille. 
Remarque de Maurice GORET : Si Eric BUISSEZ a donné sa démission du Conseil des 
Sages, ce n’est pas sans raison, il y a bien un dysfonctionnement et un malaise dans le 
fonctionnement du Comité Centre. Maurice GORET précise que le manque de 
communication est à l’origine du malaise et que la crise du covid ne peut pas tout 
expliquer.  
Catherine CHERET ajoute ce n’est plus comme avant, que les choses ont changé sans 
pouvoir vraiment préciser ce qui ne va pas et ce qui a changé. 
Question d’Alain DROBEK : A la lecture du message envoyé le 3/05/22 par Eric 
BUISSEZ, concernant le salon de la plongée 2022, n’aurait-on pas pu faire une 
exception pour lui rembourser ses frais de déplacement et d’hébergement relatif au 
salon 2022. 
Réponse de Pascal MARC : pour le salon de janvier 2020 Eric a fait une note au CRC de 
plus de 1300€ transport hébergement pour 4 nuits et A/R La Cadière d’Azur, pour 
l’édition 2022 j’ai voulu limiter les remboursements de frais au maximum. Le Comité 
Centre a acheté des invitations pour le salon 2022 et ont été données à Bernard 
NOWAK, Eric BUISSEZ avait droit à 1 invitation comme les autres membres du Comité 
Directeur et des Sages se proposant d’être un des 4 jours sur le stand LGS. 
Remarque de Jean-Pierre RAMEAU : L’ambiance a changé, il faut se poser les bonnes 
questions, pourquoi certains plongeurs vont se former dans des régions extérieures au 
Comité Centre. Jean Pierre RAMEAU met en cause le fonctionnement de la CTR et 
personnellement Christian JOLIVET dont l’attitude effraie les candidats à l’initiateur. Il 
évoque des plongeurs qui ne veulent pas plonger à la Graule en raison de sa présence.  
Intervention de Bernard MENAUT pour soutenir le travail et l’organisation de Christian 
JOLIVET en particulier lors des initiateurs en Eure et Loir, Bernard MENAUT quitte la 
réunion ! 
Marc BUCHSENSCHUTZ : Les présidents de codep n’ont aucune communication de la 
part du Comité Centre, les comptes rendus de réunion de Comité Directeur ne sont pas 
diffusés. 
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Réponse de Pascal MARC : A partir de maintenant quand les comptes rendus de 
réunions de Comité Directeur seront approuvés, ils seront diffusés à chaque président 
de commissions, de codep et aux présidents de clubs et gérants de SCA. Ils seront 
également mis en ligne sur le site internet du Comité Centre. 
 

11)  Prochaines réunions de Comité Directeur  
 
- le jeudi 23 juin en visio-conférence. 
- une réunion aura au mois de septembre 22, la date restera à définir. 
- une réunion aura lieu au mois d’octobre 22, la date restera à définir. 
La prochaine AG du Comité Centre aura lieu le samedi 19 novembre 22, elle se tiendra 
à la Maison des Sports de Touraine. 
 

12)  TOUR DE TABLE 
 
Elvis CIZEAU précise qu’il y a 16 personnes des clubs du Comité Centre qualifiés pour 
le championnat de France de PSP les 18 et 19/06/22 à Tours. 
 
Christian JOLIVET revient sur les propos précédemment tenus à son égard et estime 
qu’ils n’avaient pas lieu d’être dans cette réunion. 
Il rappelle les prochains stages, examens et réunions de la commission technique : 
- le 21/05/22 : réunion de la CTR et collège des instructeurs. 
- les 11 et 12/06/22 : l’examen niveau 4 guide de palanquée aura lieu à La Graule. 
- du 17 au 19/06/22 : la mise en situation MF1 à Plouer sur Rance 
- du 25/06 au 2/07/22 : le stage et l’examen MF1 à La Graule 
 
Dominique CATROUX informe qu’il organise au cours de la saison sportive des 
recyclages TIV. Il rappelle aux présidents de codep présents de relayer l’information 
sur ces stages de recyclages TIV. Il précise également qu’il y a au Comité Centre une 
carence en formateurs de TIV, s’il y a des volontaires pour suivre le stage de formateur 
TIV, ils seront les bienvenus. 
 
La réunion se termine par un buffet froid. 

 
 

Fin de la réunion : 22H45 
 
 Le Président       Le Secrétaire 
    Pascal MARC       Eric LEFEBVRE 
 


