Assemblée générale du 29 janvier 2011
Forum de la Faculté de Médecine de Strasbourg

Bernard SCHITTLY remercie l’assemblée de sa présence ainsi que KRUMMEL et Patrick DRUET pour
avoir trouver une solution rapide au problème de l’hébergement de cette assemblée générale.
20 clubs sont présents sur 32 (62%); 67 voix représentées sur 87 (77%) le quorum d'un quart des voix est largement
atteint, l'Assemblée Générale du Comité Départementale du Bas-Rhin peut se tenir.

1. Accueil du Président.
Bernard SCHITTLY remercie l’assemblée de sa présence ainsi que Thierry KRUMMEL et Patrick
DRUET pour avoir trouver une solution rapide au problème de l’hébergement de cette assemblée générale.

2. Présentations des différentes commissions
Toutes les commissions présentent leur activité en 3 min afin de donner envie aux membres
présents d’assister à la réunion les concernant.
L'ensemble des commissions a été très productif. C'est une équipe dynamique qui anime les
activités
2.1. Apnée
- Compétition 2009-2010
- Coupe de France à Besançon
- Championnat d'Alsace à Sélestat : avec deux titres de champion d'Alsace pour le Codep 67
Innovation : un classement « première compétition » : le trophée des Remparts
- Compétition 2010-2011 : Dunkerque, Sélestat, Besançon, Montluçon…
- Formation
- Niveau 2, initiateurs
- MEF 1 à la gravière du Fort (DNA)
- Profondeur
Gravière du Fort pour des niveaux 3, et l'encadrement
- Référent apnée / club
Bien fonctionné à poursuivre
2.2. Audiovisuelle
- 6 rencontres avec une moyenne de 12 participants / soirée
- Stage de formation au lac Achard : 8 équipes de 67
- Rencontres de Plobsheim : 30 participants
- 2 stages régionaux en Alsace : - Wittelsheim, Sermersheim, Gravière du Fort
Léo était président des jury du festival Méditerranéen d'Antibes et du festival de Toulon
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- Claude Ruff championnats de France photo mer
- Salon de la plongée à Paris
2.3. Hockey subaquatique
- Bons résultats sportifs
- Présentation de l'activité dans les clubs qui en ont fait la demande
- Pour 2011
Promotion grand public
Communication : France 3
- Démission du président Anthony Meckert qui propose un remplaçant : Benoît LICHTE
ce remplacement devra être approuvé par l'AG
2.4. Juridique
Activité réduite
Commission peu sollicitée : Heureusement ! mais de ce fait Eric Braun présente sa démission.
Bernard SCHITTLY le remercie de son implication passée.
La succession est ouverte ? nous avons besoin de conseils, d’experts,…
2.5. Médicale
- Réunion de formation annuelle
- Participation à l'enseignement du DIU de médecine hyperbare
- Certificats médicaux
- de routine
- de reprise
- en cas de problèmes
- Surveillance d'épreuve
Attention aux dates, elles doivent être communiquées avant le 8 mars 2011 par les organisateurs.
2.6. Nage avec Palmes
- Formation
1 entraîneur fédéral NAP niveau 1
3 initiateurs NAPet 3 initiateurs en formation
17 évaluateurs ENF 1 formés
Fort développement "jeune"
- Manifestation NAP dans le 67
Championnats d'Alsace à Sélestat le 10 avril
Championnat régionaux longues distances le 8 mai à la gravière du Fort
- Résultats sportifs
Nombreux titres pour le CPS
Retour de l'ACAL à la compétition
Nombreux titres sportifs pour les Bas Rhinois
2.7. Nage en Eau Vive
- 6 sorties
- 17 participants en moyenne à chaque sortie !
- 3 candidats en préparation flotteur d'argent
- 55 baptêmes avec une grande ouverture vers les enfants
2.8. Orientation
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- Une année 2010 bien remplie !
- 6 interclubs
- 2 manches de coupe de France
- Une manche de coupe du monde à Brumath organisée de main de maître !
Une deuxième place de l'équipe de France féminine
Florence et Gabrielle
Une 5° place pour les hommes
Bernard et Pascal
- Championnats de France à Cergy Le titre de champion(nes) de France est décerné à
Florence PLOETZE et Pascal KNOBLOCH du CPS.
- Championnats d'Europe à Liberec République Tchèque. Et la championne est :
Florence avec Pascale (IdF)
- L'orientation : avenir = jeunes
Ouverture de la discipline aux jeunes avec des règles adaptées : PMT accessible à
tous, et surface.
Trophée national des interclubs jeunes
2.9. Souterraine
- Découverte du milieu
- Initiation à la pratique
- Délivrance des premiers brevets de plongée souterraine
- Expédition d'exploration dans le Doubs
2.10. Biologie
- Activités communes avec la région ;
- Stages de sensibilisation ou de formation
- Inventaires (comme les 24h chrono à la Gravière du Fort)
- soirée à thème en biologie marine à l'IUT à Schiltgheim
- Une soirée bio-dégustation
- Réforme du manuel technique avec une inclusion de compétences de connaissance du
milieu. A cet effet, un DVD sera donné à chaque Président de club, offert par la Commission Biologie.
- Remise de la médaille fédérale de bronze à Serge DUMONT, président du CPB et du Ried
Bleu pour son engagement et son œuvre.

3. Réunions des différentes commissions
Les commissions sont dans des salles et accueillent, les Président ou les plongeurs des clubs, des
renseignements sont donnés, ders animations et interventions programmées.

4. Commission technique
4.1. Intervention de Laurent MARCOUX (Président de la commission technique)
Initiateur club
• Deux soirées de mises au point pédagogiques ont été organisées au premier trimestre 2010 à la
piscine de Schiltigheim. Je remercie Marc Guth, président du CPI qui a bien voulu nous accueillir dans
son créneau piscine.
• L’examen final, s’est déroulé le 13 juin 2010 à la Ballastière de Bischheim. Grâce à une
organisation impeccable de l’équipe du CAMNS, les épreuves se sont déroulées dans de très bonnes
conditions, et 16 candidats sur 17 présentés ont été reçus.
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• Le stage initial s’est déroulé à l’IUT d’Illkirch le weekend du 20 et 21 novembre 2010. Je tiens à
remercier Christian Bergmann et son épouse pour avoir mis à disposition ces superbes locaux et
avoir contribué à l’organisation parfaite de ce weekend.
• Deux soirées de mise en situation pratique auront lieu à la piscine de Schiltigheim les 31
mars et 14 avril 2011 à 20h. Cette préparation sera complétée par une séance en milieu
naturel à la gravière du Fort le samedi 21 mai 2011 à 14 h. L’examen se déroulera le 19 juin
2011 à la ballastière de Bischheim.
Cours théoriques niveau 4
Comme chaque année 15 cours de deux heures ont été assurés par les moniteurs du
département dans les locaux de la chambre des métiers, entre novembre 2009 et avril 2010.
20 candidats y ont participé.
Monitorat Fédéral 1er degré
• Deux stages pédagogiques ont été organisés en parallèle du stage initiateur du mois de novembre :
- un stage, destiné aux stagiaires MF1 en complément de la formation dispensée au niveau de la
CTR.,
- animé par Hervé BOSCHIAN.
- un stage destiné aux MF1 désirant devenir tuteurs d’initiateurs, animé par Thomas ANTH..
• Par ailleurs, 15 soirées de formation pédagogique ont été à nouveau organisées cette année,
suivies régulièrement par 14 stagiaires.
Séminaire du 8 janvier 2011
Organisé comme chaque année par la commission technique et la commission médicale, il a été
consacré cette fois-ci au code du sport. Il a été organisé conjointement par les commissions techniques des
Codep 67 et 68 ce qui est la première initiative de ce genre. Je tiens à remercier Christian Bergmann qui a
accepté de mettre à notre disposition les locaux de l’IUT d’Illkirch. Le nombre de participants a dépassé
tout ce que nous espérions et la retransmission des conférences a pu se dérouler sur deux amphithéâtres
grâce aux moyens techniques mis en place de main de maître par Michel Lambinet.
Gravière du Fort
Le projet Gravière du Fort a pu être finalisé très rapidement grâce aux efforts de Bernard Schittly et
Michel Lambinet. L’ouverture et l’inauguration de ce magnifique site ont pu être réalisées durant l’été
grâce aux efforts de nombreux bénévoles du Codep qui ont travaillé durant une bonne partie de l’été
dernier sous la direction de Michel. Qu’ils en soient ici remerciés au nom de tous les plongeurs du Codep.
Remise de distinctions
Hervé BOSHIAN : MF2 au CPI qui s’investit dans son club ainsi qu’au niveau du département.
Thierry FALWISANNER : ancien président du DIODON pendant de nombreuses années.
Michel LAMBINET pour son implication dans la gravière du Fort.
Remerciements aux moniteurs du Codep qui ont accepté de consacrer bénévolement leur temps aux
activités proposées par la commission technique.
4.2. Intervention de Thomas ANTH (secourisme)
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- 2 formations PSC 1 (agrément CODEP) : 18 personnes validées (rappel de l'importance de
ce diplôme dans l'obtention du RIFA plongée)
- Antéor : 8 personnes
- RIFA Plongée (CODEP) : 15 personnes
- 6 médecins recyclés ANTEOR
Pour 2011
1 ou 2 formations ANTEOR
1 ou 2 formations PSC 1
PSC 1 à la demande pour les clubs à partir de 5 personnes
1 RIFA plongée codep 67
Formations aux gestes techniques tous les lundi soir sur demande
Rappels :
L'ANTEOR n'est pas une équivalence RIFA plongée, le PSC 1 est
fortement recommandé
La carte RIFA plongée est obligatoire pour tout examen au delà du
niveau 2
4.3. Intervention d’Alain LAUMONIER (plongée enfant)
Projet de réalisation d’un Film Pédagogique « Plongée Jeunes » : Les premières images ont
été tournées et utilisées pour le Stage Initial Initiateur
Intervention sur la Plongée Jeune au stage Initial Initiateur
Organisation d’un stage de formation ENF1 (En collaboration étroite avec la commission
Nage avec Palmes).1ere formation au sein du CODEP 67 et Le CODEP 67 est le 2eme
CODEP à organiser cette formation.
Déplacement du responsable national du dispositif avec 17 Stagiaires venus de 8 clubs dont
3 de l’Interrégion Est. Participation de cadres NAP et Technique (Plongée Jeunes)
2 heures de formation théorique et 1 heure de pratique en piscine
Article dans SUBAQUA
Sortie Jeunes CODEP 67 : « Découverte de la Vie dans nos rivières »(En collaboration avec
la commission Biologie & Environnement) àla réserve naturelle de Erstein – Kraft
Article dans les D.N.A.
Développement du dispositif Sauv’Nage (avec la Commission NAP) : Cadres ENF2 au sein
du CODEP 67
Animation avec les écoles lors de la Fête de l'Image Sous-Marine (sur une idée de Léo)
Sortie Bio. « Découverte de nos Rivières » fin Mai
Animation d'un Groupe de travail Plongée Jeunes
Créations d'outils pédagogiques
Organisation de Rencontres Départementale Jeunes
Vers l'organisation d'un séminaire « Plongée Jeunes » ?
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5. Approbation du PV de l’AG du 29 janvier 2010
Abstention : 0
Contre : 0
PV approuvé

6. Rapport moral du Président
6.1. Évolution des licences
Saison 2008-2009 :
2 247
Saison 2009-2010 :
2 377
+ 130 licences
+ 5,8 %
C'est l'indicateur retenu pour nos actions de promotion de la plongée Instaurées par le comité sous
l'égide de Eric LAEMMEL et de Raymond ERTLE
Bienvenue aux « nouveaux »
Deux SCA ont été créées cette saison
- H2O passion
- Sébastien JUNG (Maorn )
Un club a également été créé.
- Le ″club des autonomes″
Logiquement, deux clubs devaient être radiés
- Tursiops Aventure
- ASSP Policiers
pour insuffisance du nombre de licences délivrées

6.2. Activité du comité
Pour la saison 2010 :
- 4 réunions de comité
- 3 réunions de bureau
- plus de nombreuses autres réunions et concertations
- plus l'activité Gravière du Fort
- Poursuite inventaire matériel Codep
- suivi Médailles fédérales
- suivi Médailles Jeunesse et Sport
- Promotion de la plongée
Foire Européenne
Salon Tourismo
- Listings Clubs à jour …
- Séminaire le Code du Sport : très gros succès, environ 330 participants et 2 amphis pleins
avec des participants qui sont restés jusqu'au bout. à poursuivre…
Cela dépasse largement le cadre du Codep 67 ! Avec cette année l'implication du Codep 68
ce qui repose la question de la création d'une Ligue Alsace
- pour couvrir ce genre d'évènements
- et pour servir d'interface aux demandes de subventions régionales de Jeunesse et
Sport
quid alors de la participation de la région aux frais occasionnés ?
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6.3. Technique
- Brevets de plongée
681 brevets (1, 2, 3, 5, nitrox, trimix, recycleurs hors GP, IC, MF) ont été enregistrés
cette année sur le site fédéral par les clubs du CODEP 67 contre 545 la saison
précédente : + 25 % !!!
233 RIFAP
Apnée : 9 et RIFAA : 17
Soit 11 252 euros de cartes
- Analyse de gaz
Le gonflage se fait sous la responsabilité du président de club. Il est recommandé
d'analyser la qualité de l'air "régulièrement"
Le CODEP dispose d'une mallette d'analyse et le Gazélec abrite un plongeur
qui a l'agrément DRIRE pour donner des conseils sur le fonctionnement de votre
Installation
- Activité du comité
- Poursuite inventaire matériel Codep
- Formations
Formation et examen Initiateurs
Formation Guide de Palanquée
Formation MF 1
- Les participations des clubs
L'implication des clubs du Codep ainsi que de leurs moniteurs est de plus en plus
forte au sein du Bas-Rhin
- Au niveau des activités du Codep,
Les commissions s'ouvrent aux clubs : c'est une évolution réjouissante
- Alsace Nature
Lors de son élection en 2009, Bernard SCHITTLY s'était engagé à adhérer à Alsace
Nature afin de montrer résolument la volonté de respect de la nature des plongeurs

du

67.
Cette adhésion est faite (non sans mal) nous avons pu faire valoir notre pratique de
″promeneur sous marin ″ et ils nous ont trouvé un rôle de ″sentinelle ″.
- La Gravière du Fort
- L'histoire
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- La suite ?
Ouverture officielle des plongées : 10 juillet
Informatisation des accès
- Avant le 10 juillet
Accueil du stage recycleur CTR Est
Journées de la mer, des lacs et rivières, 5 & 6 juin
Examen MEF 1 d'apnée, 19 & 20 juin
Enormément de participation aux travaux
Restauration, installation des pontons
Restauration portail, motorisation, aménagement accès
Installation des toilettes sèches
- Inauguration le 5 septembre
- Poursuite des travaux
Aménagement du parking
Dégagement du "périphérique"
Réparation et renforcement des clôtures
Installation de 3 carpack
Terrassement du 1° carpack et du ponton n° 1
Amélioration du système de facturation
Plantations
- Et pendant ce temps
Journées de la biodiversité : 24h chrono plus de 120 plongeurs pour cadrer,
dénombrer. Découverte d'une richesse insoupçonnée du milieu, avec une
visibilité remarquable.
- Volonté de respect du site :
Pontons
Toilettes
Règles de comportement
Charte du plongeur en eau douce
CUS
Elus
Préfecture

Visites

- Et l’ambiance ?
Assises sport et développement durable : la gravière du Fort et le Ried bleu
et les formations du Codep 67 de plongée servant de référence à la réunion de
l'inter région Est (Nord, Pas de Calais, Picardie, Champagne Ardennes,
Lorraine et Alsace) cf Subaqua et Galet n° 24.Plus de 200 personnes réunies
sur le thème du respect du milieu dans le sport.
La journée Dry Suit Tour : un succès énorme avec en parallèle des baptêmes
pieds lourds
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- Le salon de la plongée
Présence sur le stand d'Aquadif et Aqualung :
Merci à Raymond
Avec des prestations de pro grâce à Michel (58 kg de matériel trimbalé en
train et métro !)
- Sur le plan administratif
Suite Salon de la plongée (16 janvier 2010) rencontre à Niolon (2 juin 2010)
Rencontre avec Jean Louis Blanchard et Jean Marc Bronner la veille de
l'inauguration
(4 septembre 2010)
Rencontre avec Toni Merle (7 décembre 2010) à Strasbourg
Les propositions seront soumises au comité de la FROG le 8 février
puis à tous les membres de la FROG.
La rencontre a été très productive, des changements de statuts de la FROG en
sont attendus. La gestion de la gravière devrait revenir à la FROG, sous forme
de bail emphytéotique.des conventions devront gérer les relations CFPS CODEP – FROG.
- L'organe de presse
Demandez le Galet !!
Nous en sommes à 27 exemplaires et tous consultables
N'hésitez pas à les diffuser aux licenciés, aux élus …
Encore une réalisation prodigieuse de Michel
La Gravière du Fort est un outil extraordinaire qui a permis un brassage de cultures clubs, une dynamique
sans précédent, des échanges avec tous nos voisins 68, 57, 54, 90, 71, 25, 52,…et quelques étrangers une
convivialité remarquable et j'en passe,… beaucoup…
- Participation au CDESI
Une participation qui nous permet d'élaborer les règles de fonctionnement,
d'utilisation, de partage des ESI. Les plans d'eau étant surtout la partie qui
nous intéresse, nous devions nous y faire connaitre comme acteurs
responsables. Notre expert, René KOBLER, secondé par Thomas ANTH, y
consacrent un nombre impressionnant de soirées !
- Page oublis
Ces actions présentées en quelques diapos ne sont que la partie émergée de
l'Iceberg du travail réalisé cette année. Je vous prie donc de m'excuser pour toutes les
actions réalisées et non présentée et elles sont nombreuses …
- Remerciements
Cette année, ils sont plus justifiés que jamais
Ils s'adressent à tous !
Cadres
Dirigeants
Licenciés
Sympathisants, épouses …
Tant les aides sont venues de partout : pour les tâches habituelles du CODEP
et surtout pour la réalisation des travaux de la Gravière du Fort.
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Remerciements aux présidents de commissions : leur activité est soutenue
ouverte à tous résolument tournée vers les clubs, ils font preuve de beaucoup
d'abnégation. N'hésitez pas les solliciter.
Remerciements aux membres du comité que je mets beaucoup à contribution,
ils n'ont pas la tâche facile et ne peuvent guère se reposer particulièrement les
membres du bureau qui sont sollicités de toutes parts pour des actions tous
azimuts …
Remerciements à Michel pour son investissement énorme, et son professionnalisme à tous
les niveaux
Remerciements à Katy de le laisser réaliser ces actions
Remerciements au couple, ils me font l'honneur de m'accorder leur amitié.
- Approbation du rapport moral ?
Mesdames et messieurs les présidents de clubs, c'est à vous de donner votre
approbation ou non au rapport moral. N'hésitez pas à vous exprimer
C'est le moment par excellence de faire jouer la démocratie !
Abstention : 0
Contre : 0
le Rapport moral est approuvé.

7. Questions
Vente de matériels
Il a été demandé par certains, de créer sur le site du département, une page de
vente de matériel d’occasion. Le comité a refusé à l’unanimité cette
proposition. Il y a des sites spécialisés pour cela, c’est difficile à gérer.
L'expérience montre que c'est peu attractif et peu efficace et tombe vite aux
oubliettes
Foire européenne.
Afin de concrétiser notre participation à la foire européenne, il serait intéressant de
poursuivre cette manifestation par une fête de la plongée, à la gravière du Fort où des
baptêmes de plongée pourront être donnés.
Opération nettoyage
Il ya une saison bien précise pour le nettoyage des gravières : c’est l’hiver (voir le DVD).
pas de nettoyage de printemps, il est trop tard, la vie a repris et on fera des dégats. Qu'on se le dise

8. Budget
8.1. Présentation du budget
Claude ZION présente le budget (voir pièces jointes)
8.2. Vérifications des réviseurs aux comptes (Pierre MULLER et Jean-Claude ROTH)
Les réviseurs aux comptes donnent quitus au trésorier et le félicitent pour sa gestion
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L'assemblée vote
Abstention : 0
Contre : 0
les comptes clos et le budget prévisionnel sont approuvés.

Bernard SCHITTLY le remercie, d'autant qu'il a pris à bras le corps et en travail supplémentaire l'énorme
dossier financier de la Gravière du Fort.

9. Approbation
Les Présidents de club approuvent à l’unanimité le changement de président de la commission
hockey subaquatique.

Bernard SCITTLY clôt l’AG et invite tous les présents à se restaurer de knacks et à se désaltérer, en
poursuivant les discussions et les échanges que ce type d'organisation permet depuis deux ans.

Pour le Comité Directeur
Bernard SCHITTLY
Président
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F.F.E.S.S.M. - DEPARTEMENT 67 - BILAN 2010
PRODUITS
N° CPTE

LIBELLE

COMMISSION
PROVENANCE

7011 VENTE TEXTILES
7061 FORMATIONS

FROG
AUDIOVISUELLE
TECHNIQUE
NAP
FROG
STAGES
INITIATEUR
CLUB
TECHNIQUE
7062
TECHNIQUE
7063 STAGE N 4
TECHNIQUE
7064 STAGE MF 1
7065 SECOURISME
TECHNIQUE
706610 PLONGEURS CLUBS FONDATEURS FROG
706611 BADGES CLUBS FONDATEURS FROG
706620 PLONGEURS PASSAGERS FROG
706621 BADGES PASSAGERS
FROG
706640 PLONGEES ANIMATIONS FROG
70662 ENTREES
AUDIOVISUELLE
70663 CONCURRENTS
AUDIOVISUELLE
ORIENTATION
APNEE
NAP
70664 ANNONCEURS
AUDIOVISUELLE
AUDIOVISUELLE
7068 RECETTES BAR
FROG
7070 DOCUMENTATIONS
7252 RECETTE REPAS

REMBOURSEMENT FRAIS DE GESTION

7270
7400 SUBVENTIONS

DEPARTEMENT
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
ORIENTATION
FROG
CNDS
CONSEIL GENERAL
FFESSM EST LICENCES

FFESSM FISM
CUS FISM
FFESSM AUDIOVISUE
FROG
7540 ADHESION FONDATEURS FROG
7560 COTISATIONS CLUBS
DEPARTEMENT
7580 RECETTES DIVERSES
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
FROG
7610 INTERETS
DEPARTEMENT
7620 PARTS SOCIALES
DEPARTEMENT
7640 REVENUS VALEURS MOBILIERES DEPARTEMENT
7718 PRODUIT SUR OPERATION DE GESTION DEPARTEMENT
TOTAL

N-1

N

1 300,00

TOTAL

1 300,00

12 744,00

1 750,00
900,00
700,00
1 210,00

773,00
5 065,00
299,50
360,00

550,00
340,00
75,00
1 650,00
550,00
550,00
2 030,00
6 377,00
497,00
2 770,00
130,00
200,00

169,00
169,00
0,00

401,00
2 174,10

840,00
270,00
3 000,00
1 762,25
6 060,74
10 000,00
2 000,00
2 079,11

965,00
1 650,00
550,00
550,00
2 030,00
6 377,00
497,00
2 770,00
130,00
200,00
0,00

314,46
104,00
50,00

314,46
104,00

100,00
124,00
3 100,00
1 736,40
6 509,73

150,00
124,00

24 500,00
161 950,00
1 150,00
614,90

35 846,13
161 950,00
1 150,00

289,29
496,56

15,46

904,19
496,56
0,00
0,00
15,46

218 242,80

218 242,80

270,79
248,86
12,00
261,21

53 181,56

F.F.E.S.S.M. - CODEP 67 - BILAN 2010
CHARGES
N° CPTE

LIBELLE

6021 ACHAT TEXTILES
6045 SECOURISME
6063 MATERIEL & PETITS EQUIPEMENTS

COMMISSION
PROVENANCE

FROG
TECHNIQUE
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
SOUTERRAINE
APNEE
NAP
NAGE EAUX VIVES
FROG
60633 MATERIEL TRAVAUX AMENAGEMENTS FROG
6064 MATERIEL BUREAU
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
APNEE
6068 DEPENSES BAR
AUDIOVISUELLE
APNEE
6132 LOCATIONS SALLES
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
ORIENTATION
TECHNIQUE
6135 LOCATIONS MATERIEL
AUDIOVISUELLE
APNEE
FROG
6160 ASSURANCES
AUDIOVISUELLE
FROG
6181 DOCUMENTATIONS
DEPARTEMENT
6183 FOURNITURES FFESSM
DEPARTEMENT
TECHNIQUE
FROG
6185 FRAIS COLLOQUE
DEPARTEMENT
6227 FRAIS DE NOTAIRE
FROG
6230 PUBLICITE
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
FROG
6234 COUPES ET RECOMPENSES AUDIOVISUELLE
ORIENTATION
N.A.P.
6250 REPAS & BOISSONS
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
ORIENTATION
TECHNIQUE
APNEE
N.A.P.
HOCKEY
6251 VOYAGES & DEPLACEMENTS DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
ORIENTATION
TECHNIQUE
APNEE
N.A.P.
NAGE EAUX VIVES
HOCKEY
FROG
6256 FORMATIONS
AUDIOVISUELLE
N.A.P.
HOCKEY
6257 FRAIS DE RECEPTION
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
ORIENTATION
6260 FRAIS POSTAUX
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
ORIENTATION
TECHNIQUE
APNEE
6278 FRAIS GESTION BANQUE
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
FROG
6280 DEPENSES DIVERSES
DEPARTEMENT
AUDIOVISUELLE
FROG
6516 SACEM
AUDIOVISUELLE
APNEE
6570 SUBVENTION
AUDIOVISUELLE
6718 PERTES SUR OPERATION DE GESTION DEPARTEMENT
6710 PARTICIPATION FROG
DEPARTEMENT

TOTAL

N-1

263,80
25,33
314,78
314,00
270,00
352,00
648,20

460,17
141,13
1 237,86
581,03
76,01
840,20
250,00
2 227,19
250,00
807,47

N

TOTAL

900,00
2 293,20
1 021,21

900,00
2 293,20

596,00
243,27
285,00
5 952,88
9 091,53
22,90

8 098,36
9 091,53

88,82

111,72
0,00

250,00
2 987,62

3 237,62

66,72
271,16

337,88

112,89

124,26
400,00
132,75

300,00
77,02
45,68
227,80
23,45
1 264,56
9 784,09
274,48

300,00
77,02

296,93
1 264,56
9 784,09

1 307,84
3 367,00
497,13
56,70
436,82
438,40
1 141,50

67,10
586,93
17 235,19
99,55
213,10
78,30
80,64
278,41

60,00
541,03
3 639,03
172,73
57,94
1 107,03
33,38
1,67
15,46
83,55
1 752,56
486,27

470,34

744,82

95,23
110,90
197,20

206,13

474,38
1 037,37
91,00
154,35
1 382,01

1 954,30

1 702,14
167,80
165,05
182,67
186,20
210,00
294,25
106,34
627,40
16,82
27,13
1,67
38,61
10,50

3 785,87

504,25

733,74

84,23

176,60
288,58

187,10

4 035,66

4 324,24

27,06
64,43
1 000,00
5,00
2 000,00

50,00

0,00
0,00
0,00
50,00

46 760,82

48 367,59

48 367,59

BILAN 2010 - F.F.E.S.S.M. - CODEP 67
N-1

N

PRODUITS

53 181,56

218 242,80

CHARGES

46 760,82

48 367,59

RESULTAT

6 420,74

169 875,21

31 986,62

40 407,36

REPORT

ENGAGEMENT FROG

TOTAL

2 000,00

40 407,36

210 282,57

REPARTION
COMPTES ATTENTE
CODEP
FROG

-4 359,18
289,29

C/C C. EP.

23 107,36

5 510,35

LIVRET C. EP.

15 300,00

31 796,56

2 000,00

4 648,00

C/C C. EP FROG
IMMOBILISATIONS
GRAVIERE DU FORT
CONSTRUCTIONS

TOTAL

135 000,00
37 397,55

40 407,36

210 282,57

FFESSM
CODEP 67
BUDGET PRÉVISIONNEL 2011

DÉPENSES
DÉPARTEMENT
AUDIOVISUELLE

RECETTES
4 700,00 €
800,00 €

FFESSM EST

6 000,00 €

Conseil Général

1 700,00 €

ORIENTATION

1 400,00 €

CNDS

3 000,00 €

TECHNIQUE

2 800,00 €

TECHNIQUE

5 000,00 €

COTISATIONS

1 000,00 €

SOUTERRAINE

800,00 €

MÉDICALE

100,00 €

APNÉE

1 500,00 €

NAP

1 800,00 €
200,00 €

BIOLOGIE
NEV

1 500,00 €

HOCKEY

1 000,00 €
100,00 €

JURIDIQUE

Total

16 700,00 €

Subvention Festival de l'Image Sous-Marine

16 700,00 €

1 000 €

