Assemblée Générale du Comité Interrégionale EST
Réunion des CODEP
Samedi 4 février 2012
Neufchâteau
Samedi avait lieu une réunion des présidents de CODEP à Neufchateau
le sujet était création des ligues.
Michel Lambinet et moi représentions l'Alsace (ou nos deux CODEP)
Vous pensez bien que notre discours ; chacun notre tour, a été bien
différent de celui des autres présidents présents
Lors de la réunion précédante, le 26 novembre, il avait été demandé de faire
remonter des réponses des clubs des CODEP, sans en préciser la forme si ce
n'était "surtout pas de vote" (?)
Les autres présidents , ne se sentant pas tous très concernés à ce jour, se
sont donc contentés de quelques réponses verbales.
1. Etes vous pour la création d'une ligue en Alsace ?
2. Etes vous pour la créations de 4 ligues simultanées dans le territoire
du CIREST ? (la Franche Comté existant déjà, depuis 25 ans…)
La Lorraine semble avoir comprit et est prête, et nous a demandé nos statuts
rédigés, la Champagne sans doute aussi, les autres sont déjà en Ligue et nous
souhaitent d'en faire une puisqu'ils pensent en tirent profit, mais leurs
clubs n'ont pas vraiment répondus ou n'ont pas d'opinion.
La consigne était de ne pas voter, donc de ne pas vraiment se prononcer.
Jean Claude fait néanmoins part des chiffres pour le 68 et Michel annonce un
vote à l’unanimité des clubs du 67 en AG ce samedi, pour la création de la
Ligue Alsace
Apparemment il n'y aurait pas de contestation forte sur la question 2
Le point d'achoppement est celui de l'argent alors que c'est un faux problème,
la part Alsace est de 3 600€ sur 17 000 de CNDS et un budget total de la
Région de 159 100€ soit 2,25 %.
La Ligue Alsace ne peut donc pas être présentée comme un danger pour la survie
de l'Interrégion, mais c'est quand même ce qui souvent fait.
Michel pense aussi qu'en gestion de proximité et en défendant les dossiers ont
peux augmenter le chiffre.
Il sera bien sûr possible facilement pour les ligues de participer à la vie de
l'Interrégion, notamment la CTR, en aidant financièrement les candidats.
Et là, les discussion s'enlisent sur une répartition par rapport aux brevets
délivrés par la CTR, les cadres instructeurs et tuti quanti.....
Et comme aucune simulation chiffrée n'a été faite, il ne s'agit que de doutes,
de questions, que chacun échange sans justification.
Nous rappelons bien l'urgence en Alsace de créer et de faire connaitre cette
structure indispensable puisqu'il nous a été dit au CROSA, Comité Olympique,
et auprès de Jeunesse et Sport ou du Conseil Régional : "nous ne traiterons
qu'avec les ligues présentes"
Gerard DEPIT confirme un délai de 1 an exigé par Champagne Ardenne avant de
verser quoique ce soit; à ce compte là nous sommes peut être déjà en retard…

Le débat a duré de 14H30 à 16H45 et nous cédons la salle à la réunion du
comité du CIR EST auquel je n'assistais pas, Michel y participait.
Le comité CTR EST n'a donc pas abondé dans notre sens pour la rapidité de mise
en oeuvre et repoussé une décision à "2012, (?)
ou la fin du mandat" c'est à dire à la prochaine AG, mars 2013 ?
(soit près de 2 ans après notre demande, on jugera de la précipitation qui
nous est reprochée à chaque réunion…)
La conclusion de la réunion du 26 novembre était "reste-t-il des arguments
contre ?"
La conclusion de celle-ci est "on réfléchit bien, il faut continuer de
réfléchir, et ne pas trancher trop vite, dans la précipitation…"
Nous nous quittons avec une nouvelle consigne, ou exigence de la Présidence :
de faire remonter au Comité Directeur des avis écrits (?) sérieux et motivés,
pour que chacun puisse réfléchir encore et se prononcer en pleine connaissance
de cause.
Voilà , chers amis et présidents , le récit de notre escapade à Neufchateau.
Grrrr.......
A bientôt
Jean Claude & Michel

