AG CODEP 67
9 janvier 2013
Maison des Sports

Bernard SCHITTLY remercie l’assemblée pour sa participation ainsi que la Maison des Sports pour son
accueil.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Accueil, inscription, contrôle des pouvoirs, distribution des bulletins de vote.
Approbation du PV de la dernière AG
Rapport moral avec le rapport des commissions
Vérification du quorum
pour l’AG
pour la modification des statuts
5. Approbation du rapport moral
6. Modification des statuts
7. Rapport du Trésorier
8. Avis des réviseurs aux comptes
9. Quitus au Trésorier
10. Présentation du budget prévisionnel
11. Approbation du budget prévisionnel
12. Désignation des 2 réviseurs aux comptes pour le mandat à venir, ainsi que 2 suppléants
13. Election du nouveau comité
14. Election des présidents de commission
15. Temps d’échange convivial aves les commissions, entre présidents et licenciés.
16. Proclamation des résultats des élections
17. Réunion de comité : choix du président
18. Validation du Président par l’AG
19. Réunion de comité : élection à bulletin secret du bureau
20. Présentation du bureau
21. Projets de la nouvelle équipe
22. Conclusion.
1. Accueil, inscription, contrôle des pouvoirs, distribution des bulletins de vote.
2. Approbation du PV de la dernière AG
Le PV de la dernière assemblée est approuvé avec 3 abstentions
3. Rapport moral avec le rapport des commissions
3.1. Rapport moral
6e AG en 4 ans et mon 4e rapport moral
- 4 AG annuelle, 1 AGE et 1 AG " intermédiaire"
Il sera le bilan de ce mandat
Sous forme de bilan comparatif
- au programme du « candidat » d’il y a 4 ans
Projets annoncés / réalisations effectives
Ce rapport concerne bien sûr le travail de toute une équipe :
Ceci est ma
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le bureau
le comité
les Présidents de commissions
les nombreux bénévoles, licenciés et non
les sympathisants et soutiens

3. 1.1. La promesse : une vie démocratique
En application des statuts :
Au moins 3 réunions de comité par an
Il y en a eu 5 la première année, puis 4, puis 3 et 3
Réunions de bureau entre 4 et 5 par an
Pour régler les affaires « urgentes »
Et beaucoup d’échanges par mail pour faire face aux "urgences" et pouvoir
répondre à toutes les situations
Des AG avec un temps d’échange convivial entre présidents de club, licenciés, moniteurs
…
Sans contraintes horaires empêchant cet échange
Un temps pour la promotion de l'activité des commissions
Un autre moment pour l’AG de la technique qui permet de participer plus et de découvrir
plus
Une petite restauration et boisson après l’AG
Une modernisation et clarification des statuts
La dernière mise à jour se fera aujourd’hui
3. 1.2. La promesse : aide à la création de clubs
Une équipe a été mise en place pour ceci
Peu sollicitée, mais a le mérite d’exister pour être au service
Et a récemment servi
3.1.3. La promesse : traiter les demandes de subvention des clubs avec équité
Mission remplie
En répartissant les produits
Et en régulant les demandes
Avec notre soutien et nos conseils
2 refus pour un problème de forme
Bilan comptable non présenté
1 refus par notre arbitrage
Demande de 3000 € pour deux journées de baptêmes !
3.1.4. La promesse : améliorer la communication
 Les relations avec les « partenaires sociaux » créées, construites, renforcées !
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 Avec le soutien aux investissements de matériel
d’équipement
 L’aide aux compétitions …
Avec la cohésion sociale
 CNDS
 Aide aux compétitions
 La cale …



Les subventions au CODEP ont augmenté
 CG
 Cohésion sociale
Merci à ceux qui ont cru en nous et défendu nos dossiers
 Mr Jean Marc Haas Becker
 Mme Lisa Guendouz et toute l’équipe de la cohésion sociale
 Mr Antoine Blanc, Mlle Emilie Dedieu et toute l’équipe du
conseil général



Le nouveau site internet
 Résolument moderne
 Interactif
 Ouvert
 Les présidents de commissions y publient librement
Ressources :
 Documents, publications, plateforme Dailymotion, Youtube …





Les articles de presse
Les interviews et reportages télévisés :
 M6
 France 3
 France 2
 TF 1



Des baptêmes en téléréalité…
 Ces reportages concernaient
 les licenciés
 les actions concrètes
 les commissions
 et la GdF
 Grosses retombées



Les échanges et informations
 Tous les mails du national sont transférés aux présidents
 Beaucoup d’info sont diffusées aux moniteurs
 Les info du CROSA, de la cohésion sociale, du conseil général
sont transférées
 En toute transparence

3.1.5. La promesse : promotion de la plongée
 Plusieurs actions de promotion ont été conduites
 La fête de la plongée
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 Merci à Eric Laemmel
Les participations
 à la foire européenne
 à Tourissimo,
 à la FEISME, ex FISM

 Réalisation d’un film de promotion
Avec le soutien du CROSA, diffusé sur Alsace 20
3.1.6. La promesse : adhésion à Alsace Nature
C’a été dur … !
Mais c’est fait
Et nous y tenons le rôle de sentinelle.
Cela part d'une forte volonté d'action en faveur du développement durable
3.1.7. La promesse : Connaitre le département
L'état des lieux a été fait, sauf pour certains clubs non participants
Le recueil de données a été difficile
Objectif : connaitre mieux pour aider mieux
3.1.8. La promesse : garantir un accès à la plongée
C'est largement fait !
Le projet GdF est en voie d'achèvement
10 000 plongées la première année
15 000 plongées la deuxième année
+ de 30 000 plongées depuis l'ouverture
Une vraie réponse à un vrai besoin.
Merci à tous les soutiens
3.1.9. La promesse : les piscines
Gestion d'urgence au niveau de la CUS
Nous avons obtenus plus de créneaux que prévu initialement
Merci à Eric
3.1.10. La promesse : un séminaire
1 x par an
Ouvert à tous
Pour informer et former
les licenciés
les moniteurs
les médecins fédéraux
pour un coût faible
3.1.11. La promesse : un indicateur d'activités
Faire des projets c'est bien
Pouvoir les évaluer c'est mieux. Le critère retenu a été le nombre de licenciés


Les effectifs
 Les licenciés
 2 247 en 2008
 2 471 en 2012
 + 224 => soit une croissance de 10 %
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 Les clubs et SCA
 31 clubs + 1 SCA en 2008
 32 clubs + 5 SCA en 2012
 avec deux radiations (Tursiops et Hopla plongée)
 et 3 créations de clubs (Club des Autonomes,
 ASCA = Atlantes Subaqua Club Alsace, et les Castors)
La participation
 Des clubs
 beaucoup de clubs qu'on ne voyait pas (ou plus)
 se sont à nouveau investis au sein du Codep
 y compris des clubs et des moniteurs d'autres départements
 67, 68, 57, 54, 90, 70, 52, 25 …
 Des moniteurs
 Le nombre de moniteurs qui s'investissent est en croissance
 mutualisation des moniteurs
 MF 1 et MF 2
 pour répondre aux besoins des clubs
Les finances
 Saines
 Les commissions fonctionnent
 Le comité a les moyens de ses ambitions
 Le patrimoine du Codep a "explosé"
 Avec la GdF
 Mais la vraie richesse est ailleurs
 Dans les échanges, les rencontres, les sourires …
Les commissions
 Amélioration de leur fonctionnement
 Harmonisation du financement des commissions
 Trésorerie remise en "conformité"
 Innovations
 La technique
 Création d'une formation MF 2 sur le Codep
Qui en réalité fonctionne sur les deux départements du 67 et 68
(Ligue ?)
 La pérennisation de la formation MF 1
 Technique et médicale :
 Le séminaire des Codeps d'Alsace
 Il a de plus en plus de succès
 La médicale
 Travaux de recherche en médecine de plongée
Merci Thierry

Les rapports des commissions seront intégrés au rapport moral et seront lus par le
Président de la commission ou son délégué


Les Innovations

Le Jump Blue
Réalisé à la gravière du Fort, seul site permanent au monde, permettant
l’entraînement des athlètes de l'apnée.
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Avec un champion d'Europe et recordman du monde à la clé ! qui nous est
particulièrement reconnaissant. Bravo Xavier

Le développement durable
Axe proposé par la FFESSM, depuis longtemps mis en place par le Codep.
Encore plus mis en avant avec la gravière du Fort, Premier site fixe a
obtenir le label Agenda 21 par le CNOSF (et seul site FFESSM), avec le
soutien de M. Jean Marc Haas Becker
Les toilettes sèches de la GdF sont une innovation pour laquelle nous
sommes régulièrement sollicités pour les références
UCPA
Des golfs
Un zoo …


Les médailles
 FFESSM proposées par le comité ou par les présidents de
club
 Jeunesse et sport
Quelques médailles proposées à des personnes particulièrement
méritantes sportifs ou techniciens
Nouvelles médailles
Rémy Meyer
Valérie Heidt
Balthasar Gillich
Christophe Heidt
Catherine Baumgartner

3.2. Rapport des commissions
3.2.1. Biologie et Environnement Subaquatique
Bilan des activités 2012 :
- Stage d’initiation à la biologie d’eau douce (1,2 et 3 juin 2012)
- Cycle de 4 soirées thématiques sur le milieu marin
- Découverte de la vie dans nos rivières aux jeunes plongeurs du Bas-Rhin
- Sensibilisation au respect à la protection de l’environnement dans les clubs
- Stages de formation de plongeurs et de formateurs biologie avec la CREBS
- Organisation d’une journée milieu aquatique en partenariat avec Alsace Nature (1er
juillet)
- 3 Interventions 22 et 23 septembre dans le cadre de la manifestation « Faites de la
plongée »
- Rédaction fiche DORIS (Crapaud vert )
- Trophée de l’eau (Serge Dumont: Ried Bleu/ Commission Env. Bio. FFESSM)
Activités pour la saison 2013 :
- Stages de biologie d’eau douce : les 1-2-3 juin 2013.
- Cycle de 4 soirées thématiques sur le milieu marin
- Formation de plongeurs (N1 et N2 bio)
- Sensibilisation au respect à la protection de l’environnement dans les clubs (17 janvier
Diodon club)
- Actions de sensibilisation au respect à la protection de l’environnement (plongeurs et
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encadrants)
- Randonnée palmée enfant à la gravière de Plobsheim (ARDEPE)
- Organisation d’une journée milieu aquatique en partenariat avec Alsace Nature
3.2.2. Apnée
L’apnée en 2012
Compétitions
Championnat d´Alsace - 2012 à SELESTAT
(ACAL - CPS - SUP)
Championnat de l´Est Besançon
Stage compétition haut niveau CNA
Coupe de Noël du Haut Rhin à Villageneuf
Formations
Niveaux 1, 2 et 3
Cadres
Quoi d´autres ?
Faites de la plongée
Vidéo Atout sport
Téléthon Sarrebourg (Relais apnée 30 heures)
Initiation apnée afin de découvrir de nouveaux talents
Les initiations au Fort
L’apnée en 2013
Championnat d´Alsace Sélestat en février pour commencer ...
Championnat à Epinal
Championnat de l´Est à Besancon
Championnat de France ?
Bientôt notre plateforme à la gravière du Fort, après le cube ...
http://vimeo.com/56547229
3.2.3. Nage avec Palmes
Formation
- 5 nouveaux Initiateurs NAP à l’ARDEPE, 2 au SUP.
- Une formation ENF1 a été organisée le 25 mars à la piscine de Schiltigheim.
Organisation de manifestation :
- Le CPS et le CODEP67 ont organisés les Championnats du Bas-Rhin le 12
Février: 86 nageurs et nageuses, 10 clubs, 2 pays
- Le CODEP67 et l’ARDEPE ont organisé les championnats d’Alsace le 25 mars à
Schiltigheim, 32 nageurs et nageuses, 10 clubs.
- Le CPS a organisé avec le soutien du CODEP 67 la Coupe de France des Clubs,
les 17-18 mars. 214 nageurs et nageuses, 20 clubs
Assemblée Générale CODEP 67
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Pour résumer
- De bons résultats sportifs
- Nous avons maintenant deux clubs pratiquants et classés dans les classements
nationaux (ARDEPE, CPS), d’autres sont intéressés et forment des initiateurs
(SUP)
- Merci aux médecins fédéraux.
3.2.4. Hockey
Mes entraînements de hockey cette année se sont comptés sur les doigts d'une main.
Ma vie professionnelle, et personnelle ne me laissant guère de temps pour mon sport
préféré. Je quitte donc le CODEP le sentiment du devoir non-accompli.
Ceci dit je quitte le CODEP également sur une bonne nouvelle puisque j'ai réussi à
ce que la prochaine campagne publicitaire d'Alsace 20 sur les arrêts de bus Decaux de la
région (en février) mette en avant le hockey (cf. pièce-jointe). Une promotion d'envergure
inespérée pour une discipline qui, malheureusement, pâtit plus que d'autres de la
redistribution des créneaux piscine (pour rappel on peut s'entraîner 2h le samedi…sauf les
jours de matchs de water-polo, et il y en a tout le temps).
Mon successeur Lionel Thomas aura ainsi la lourde tâche de maintenir en vie un
sport en pleine expansion - il n'y a jamais eu autant de joueurs(eues) - qui risque
cependant, si rien ne change dans les prochains mois, de mourir à petit feu.
Bon courage à lui et à vous.
3.2.5. Orientation
- Interclubs et orientation jeunes

6 interclubs cette saison, la plupart internationaux avec la présence de
nageurs venus d’Allemagne, Freiburg et Rostock,

nos jeunes orienteurs prennent goût à la discipline en venant régulièrement,

les autres régions de France suivent le pas et le nombre de jeunes en PMT
est en augmentation

Tous les résultats sont sur le site du codep67.

En catégorie 1 c’est Florence Ploetze qui l’emporte, en catégorie 2 Jinny
Zola du PACS et en Catégorie 4 (PMT) Morgenthaler Sophie de Sélestat.

Venez faire participer les jeunes de vos clubs à nos rencontres, peut être y at-il en eux de futurs champions régionaux, nationaux et pourquoi pas internationaux
- Coupe de France

En 4 manches dont 3 dans le département à Bischheim, Brumath, La
Wantzenau et une à Chalette sur Loing (45).

Classement femme :
•
1ère Florence Ploetze CPS
•
4eme Annick Kernel CPS
•
5eme Jinny Zola PACS

Classement homme
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•
1er Knobloch Pascal CPS
•
4eme Zaepfel Serge PACS
•
5éme Mastio Patrice ACAL...

En individuel c’est Florence Ploetze qui décroche son 8ème titre chez les
femmes et Pascal Knobloch pour son 5ème titre, tous deux du CPS.

A l’épreuve MONK doublé du CPS avec le titre chez les femmes et les
hommes, en 2ème place l’équipe mixte du PACS, en 3ème l’ACAL.
Le parallèle est remporté par Alain Brand du PACS.
- Championnats d’Europe et coupe du Monde

Ploetze Florence et Knobloch Pascal sélectionnés tous 2 en équipe de
France ont participé à plusieurs manches de coupe du Monde dont celle de Brumath

avec une 6ème place pour Florence à l’épreuve 5 points à seulement 6’ du
podium et une 3ème place au par équipe.
- Formation initiation

Un stage juges et initiateur vous est proposé en fin d’année mais possible
aussi sur demande à d’autres dates.

Avis aux initiateurs : dans le cadre des passerelles inter commissions de la
fédération profitez de vos acquis pour devenir initiateur en orientation en ne passant
que le module spécifique.
Je suis à votre disposition pour toute initiation en piscine ou en milieu naturel, lors de vos
entraînements pour vous faire découvrir et tester le matériel.
3.2.6. Juridique
REDACTION D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE ENTRE LA FROG ET LE
CODEP
Un bail immobilier de très longue durée, le plus souvent 99 ans, qui confère au
preneur un droit sur la chose donnée à bail, à charge pour lui d’améliorer le fonds et
de payer un loyer modique.
PARTICIPATION AUX REUNIONS PDESI AU CONSEIL GENERAL 67
Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature.
ELABORATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
CRENEAUX PISCINE
Christian BERGMANN intervient et explique qu’il a examiné à la loupe la convention des
clubs avec la CUS. Le CODEP ne peut pas se permettre de se substituer aux clubs. L’article 16 de la
convention interdit un bail en sous-location. Il en va du sérieux du comité, c’est grave !
Il affirme également que les clubs n’ont pas été consultés, il aurait fallu un vote de l’AG pour être carré.
Eric LAEMMEL précise que lors de la réunion de concertation, tous les présents étaient d’accord et
personne n’a émis de réserve. Il est dès lors très difficile de prendre en compte les avis des absents.
3.2.7. Médicale
Certificats de non contre-indication
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 Activité importante non quantifiée précisément
 Au cabinet / au club
 Enquête en cours

Surveillance de compétitions
 Modification de la règlementation fédérale : la présence d’un médecin fédéral n’est
obligatoire que pour les compétitions d’apnée en poids constant
 La chaine des secours mise en place par chaque commission est suffisante
 Nous avons cependant surveillé :

Orientation

Apnée
Réunion scientifique annuelle
 Une trentaine de médecins ont assisté à cette réunion le 12 avril 2012 :

Débriefing des accidents traités à Hautepierre

Nouveautés concernant la rédaction du certificat médical

Plongée et prothèses mammaires

Valvulopathies et plongée

Traitement de l’asthme
Participation à la formation des médecins :

Cours de médecine de plongée au CES de médecine du Sport par Thierry
KRUMMEL

Cours sur les ADD au DIU de médecine hyperbare par Bernard
SCHITTLY.
3.2.8. Nage en eau vives
Sorties Découverte - Initiation
Des chiffres au niveau du CODEP67:
Baptêmes : 25 baptêmes réalisés
Nombre de sorties en milieu naturel encadrées par le CODEP : 5
Nombre de descentes encadrées par le CODEP : 28
Sur la saison 2012, une seule séance d’initiation à Huningue a été réalisée.
L’ensemble des baptêmes effectués sur cette saison se sont déroulés en milieu
naturel.
Malgré tout, je maintiens des dates de baptêmes sur le parc des eaux vives
d’Huningue pour la saison 2013. Mais dans le meilleur des cas, j’inciterai plutôt les
gens qui sont intéressés par la découverte de cette activité à participer à l’un de nos
week-end en milieu naturel.
Brevets
Brevets : aucun diplôme délivré pour cette saison 2012.
Stages départementaux découverte perfectionnement
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La saison 2012 a été moins riche à tous les niveaux que les saisons passées : les
chiffres évoqués parlent d’eux-mêmes. Il faut savoir que nous étions en moyenne 13
participants par sortie en milieu naturel, ce qui est quand même une petite moyenne,
et que la saison 2013 s’annonce sur le même nombre de participants.
Perspectives 2012
 Journées découvertes à Huningue (1 fois par mois)
 Sorties découvertes en milieu naturel.
 Week-end Nage dans les Alpes suisses, françaises, Morvan et massif central.
 Stage de formation Flotteur Bronze, Argent, et Initiateur.
3.2.9. Audiovisuelle
Par convenances personnelles et l'indisponibilité de Claude Ruff, les projets
envisagés pour 2012 n'ont pu être réalisés.
Nous avons par contre participé à l'organisation de la Fête Européenne de l'image sousmarine et de l'environnement.
Manifestation qui a connu un vif succès et un énorme travail de mise en œuvre.
De nombreuses écoles ont assisté à des projections qui leurs étaient dédiées, et je voudrais
remercier Alain Laumonier pour son aide précieuse.
Il a su intéresser ces jeunes spectateurs au milieu subaquatique.
La FEISME a permis à différents clubs d'avoir un stand, d'y rencontrer ses membres et
d'éventuels adeptes de la plongée.
La Gravière du Fort elle aussi était présente, ce qui je suppose lui a permis également de
montrer au public qu'en Alsace il existait une base de plongée tout à fait exceptionnelle.
Nous avons été sollicités pour présider le jury vidéo du Festival Maritime de Toulon et ce
pendant 4 jours.
Ce festival est partenaire de la FEISME ainsi que le Festival de Saint Petersburg et celui
d'Antibes.
Au fil des années la Fête Européenne de l'image sous-marine et de l'environnement, est
devenue une manifestation très importante et qui m'occupe énormément.
A la demande du plus ancien club d'aquariophilie de France « Le Club 1932 » Club qui
fêtait ses 80 ans nous avons projeté des vidéos qui ont
enchanté ce public de passionnés.
3.2.10. Souterraine
Les actions prévues en collaboration avec la commission régionale ont eu lieu.
Elles ont été lourdement perturbées en mai et en juillet en raison d’une météo pluvieuse.
Néanmoins sur les 30 stagiaires qui ont participé à nos actions,4 provenaient du Bas-Rhin.
Ce sont les stages découverte et la sortie en rivière souterraine qui rencontrent toujours le
plus grand succès tant par la nouveauté pour les stagiaires que par l’ambiance chaleureuse
qui y règne.
3.2.11. Technique
Niveau 4
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 15 cours théoriques
 24 candidats actuellement (11 l’an dernier)
 3 candidats de Sarrebourg
Initiateur club
 Premier stage initial à la Gravière du Fort en octobre 2012
– 32 stagiaires initiateurs, 4 stg MF1 tuteurs
– 15 moniteurs encadrants
– Bilan très favorable :
– Lieu très confortable
– Gain de temps pour le repas de midi
– Diminution des coûts de location +++
 Deux séances de mise en situation :
– Piscine de Schiltigheim
– à programmer… dimanche après-midi !!
 Une séance en milieu naturel à la GDF
 Examen :
– Session de juin au CAMNS : 15 candidats, 14 reçus
– En juin 2013 : première session à la GDF
MF1

14 soirées de formation pédagogique programmées jusqu’en mars
 Possibilité de prolonger éventuellement jusqu’en mai, selon volonté des candidats
et la disponibilité des moniteurs !!
 8 stagiaires MF1 en situation
MF2
 8 candidats en 2012/2013
 dont 2 Haut Rhinois
 1 candidat présenté et reçu en 2012 : Frédéric LETERME du CPI
Séminaire du 5 janvier 2013
 Organisé à la fac de médecine
 Amphi plus grand et… moins cher !
 Tous dans le même amphi
 Principaux sujets :
– code du sport
– dos et plongée
– givrage
 Toujours un grand succès
Secourisme
 Toujours beaucoup de succès !
 Voir le bilan de Thomas ANTH
En conclusion
Un grand MERCI à tous les moniteurs qui ont bien voulu encadrer les nombreuses
formations organisées par la commission technique
Secourisme (rapport de Thomas ANTH)
Bilan
PSC1 : au SCH les 3 et 4 février 2012
à l’ANC les 23 et 24 mars 2012
Assemblée Générale CODEP 67

19 janvier 2013

12 /20

ANTEOR : à l’AMITIE le 31 mars 2012
RIFAP : à la gravière du Fort le 17 mai 2012
Projets
PSC1 : le 26 janvier 2013 à la gravière du Fort
Le CFPS 67 propose des dates
Importance de communiquer le contact du club qui doit recevoir les mails de
thomasanth@sfr.fr
ANTEOR : à la gravière du Fort le 23 mars 2013
RIFAP : à la gravière du Fort le 9 mai 2013
Il est prévu de passer la main à Béatrice MICHEL pour l’animation départementale du
secourisme
Reprise de la parole par Bernard SCHITTLY
En résumé
Le maître mot est DYNAMISME !
Sans oublier la convivialité
C'est bien de mener des actions
C'est bien de les évaluer
Mais donner envie aux participants de revenir
C'est carrément mieux !
Conclusion
Je pense que notre équipe a tenu ses engagements
Ma principale priorité était la pérennité des sites de plongée
C'est fait
Les objectifs sont tenus
Merci à vous tous pour vos contributions à cette mission
Ceci est mon dernier rapport moral, en tant que président du CODEP.
J'aspire à apporter le même dynamisme à l'inter région Est
Des questions ?
4. Vérification du quorum
83 voix/96 soit 86.5%
25 clubs/34 soit 73.5%
Le quorum est atteint :
Pour l’AG
Pour la modification des statuts
5. Approbation du rapport moral
Christian BERGMANN a un souci avec ce bilan : l’appui de l’inter-région dans certains projets
comme la gravière du Fort n’a pas été mentionné.
Il a signé deux courriers et souhaite que cela se sache.
Contre :

4
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Abstention : 0
Le rapport moral est adopté.
6. Modification des statuts
Elle consiste simplement en l’introduction de la date de l’exercice et de l’exercice comptable, qui
va du 1 janvier au 31 décembre.
Adoption à l’unanimité.
7. Rapport du Trésorier

RAPPORT FINANCIER SAISON 2012
Avant toute chose je souhaiterai profiter de cette intervention pour rendre hommage à Jean-Paul
NICLAUS qui nous a quittés le 15 septembre 2012. Il s'est investi en tant que trésorier du CODEP 67
pendant 12 ans et a été pour moi un ami fidèle qui m'a apporté son aide lors de ma prise de fonction aussi
souvent que j'en ai eu besoin.
Je vous propose d'observer une minute de silence à sa mémoire.
Me voilà déjà au terme de ce mandat de 4 ans en tant que trésorier du CODEP 67.
Lorsque j'ai pris cette fonction je ne m'imaginais pas l'ampleur de la tâche qui m'attendait, mais au bout de
ces 4 ans je suis heureux du travail que nous avons tous accomplis et je ne regrette en rien toutes ces
heures passées à travailler avec tous les membres de votre comité Directeur.
Venons-en maintenant au bilan de l'année 2012 que vous avez eu le loisir d'étudier avant cette assemblée
puisque je vous en ai adressé l'ensemble des pièces la semaine dernière.
Une fois de plus celui-ci est bénéficiaire et pour cette année ce bénéfice est même exceptionnel puisqu'il
atteint 16 701€.
Cette somme ne correspond toutefois pas à la réalité puisque nous avons remboursé 5 465€ à la FROG sur
les sommes remises par ses membres au CODEP pour l'achat de la Gravière du Fort et que les
remboursements de prêts n'entre pas en compte dans le calcul du bilan.
Le bénéfice net est donc de 11 236€.
D'autre part, nous avons eu l'agréable surprise de bénéficier cette année d'une subvention exceptionnelle
du CNDS de 3 000€ à l'occasion de l'organisation de la manifestation "Faîtes de la Plongée".
La commission technique qui a connu une activité importante une fois de plus a pour sa part dégagé un
excédent d'exercice de plus de 2 000€.
Tout ceci associé à de faibles dépenses de la part de la plupart des commissions pendant cette année
explique ce bénéfice très important (en dehors de l'orientation et de la NAP quasi aucune dépense).
Je suis heureux qu'au terme de ces 4 années, et grâce à l'effort de tous, nous ayons en réserve plus de
55 000 € d'autant plus que les subventions que nous versent le Conseil Général et le CNDS vont diminuer
en 2013 de plus de 20% en raison des mesures de restrictions budgétaires annoncées.
Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
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8. Avis des réviseurs aux comptes
Jean-Claude ROTH et Pierre MULLER, réviseurs aux comptes, félicitent Claude pour le travail effectué.
Ils déclarent avoir lu, vérifié et contrôlé les comptes et écritures de la trésorerie du CODEP.
Ils affirment que toutes les conditions sont réunies pour que nous proposions à l'Assemblée Générale
d'approuver les comptes et de donner quitus au trésorier.
9. Quitus au Trésorier
L’AG donne t’elle son quitus au trésorier ?
Contre :
0
Abstention : 0
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
10. Présentation du budget prévisionnel
Voir pièce jointe
11. Approbation du budget prévisionnel
L’AG donne t’elle son aval pour le budget prévisionnel ?
Contre :
0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.
12. Désignation des 2 réviseurs aux comptes pour le mandat à venir, ainsi que 2 suppléants
Réviseurs aux comptes :
Suppléants :

Christian BERGMANN et Dominique STEINMETZ
Rémy MEYER et Claude BORDI

12 bis Intervention de monsieur Haas-Becker (Président du CROSA)
Monsieur Haas-Becker fait l’éloge de la gouvernance du CODEP.
Cette gouvernance est constituée de personnes passionnées, des grands communicants. Il admire la clarté
de nos débats, la diversité des disciplines ainsi que la fidélité et le grand investissement des membres lors
des grands moments associatifs.
L’achat de la gravière du Fort est un projet original, ce n’est pas l’achat d’un trou d’eau mais c’est un
stade où on y fait du développement durable.
Son équipement est cité en exemple sur le plan national et international. Puisse-t-il faire exemple et
induire d’autres investissements.
Avec peu d’argent, quelque chose de formidable et une synergie se sont créées.
Cet achat s’est réalisé au bon moment puisque les budgets sont actuellement à la baisse, une telle
réalisation ne serait aujourd’hui plus possible. Il est maintenant de notre intérêt d’avoir un statut régional
afin d’obtenir des subventionnements.
Il nous appelle à poursuivre notre réflexion sur la création d’une ligue.
Monsieur Haas-Becker rend ensuite hommage à Bernard SCHITTLY au nom du mouvement sportif
alsacien. Toutes les pages se tournent même les plus brillantes. C’est un homme passionné pour sa
discipline mais non par les honneurs.
Bon vent au prochain
Merci à vous, c’est un plaisir à parler avec vous et à partager votre progression en licences.
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Vive la plongée.
M. Bernard SCHITTLY remercie M. Haas Becker pour sa présence et ses félicitations. Il explique que ce
qui le concerne dans les propos de M. Haas Becker s’adresse bien sûr à toute l’équipe.

13. Election du nouveau comité
80 votes exprimés 1 nul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ANTH
AYAD-GREMAUD
CARINO
GOEHNER
GOEHNER
GUTH
HAEGY
HEIDT
JACQUEMARD
KOBLER
KRUMMEL
LAEMMEL
LAMBINET
LAMBINET
MABIRE
MARCOUX
SCHMITT
SCHMITT
SCHITTLY
THOMAS
ZION

Thomas
Djemila
Isabelle
Jean Pierre
Véronique
Marc
Sabrina
Valérie
Michèle
René
Thierry
Eric
Katy
Michel
Chantal
Laurent
Daniel
Kathy
Bernard
Hélène
Claude

Nombre de voix
75
47
71
63
77
64
70
71
68
65
71
76
80
70
73
71
59
73
67
70
79

Ne sont pas élus : Djémila AYAD-GREMAUD et Daniel SCHMITT
13 Bis. Election du représentant des SCA
La seule SCA ayant un pouvoir électif à l'AG était Aquadif. Elle était représenté par Eric Laemmel, qui
détenait les pouvoirs. Le représentant des SCA élu au comité directeur est Raymond Ertlé, gérant de
Aquadif, élu par 5 voix sur 5.
14. Election des présidents de commission
80 votes exprimés 1 nul

APNÉE
AUDIOVISUEL
ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE
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Vincent
Daniel
Christian

Nombre de voix
80
80
75
16 /20

HOCKEY SUBAQUATIQUE
JURIDIQUE
MÉDICALE
NAGE AVEC PALMES
NAGE EN EAU VIVE
ORIENTATION SUBAQUATIQUE
PLONGÉE SCAPHANDRE ET
TECHNIQUE
PLONGÉE SOUTERRAINE

THOMAS
HEAGY
KRUMMEL
PLOETZE
GRUBER
RIEFFEL
MARCOUX

Lionel
Sabrina
Thierry
Florence
Philippe
Laurent
Laurent

80
76
80
80
80
80
80

CAILLÈRE

Laurent

80

Tous les candidats sont élus
15. Temps d’échange convivial avec les commissions, entre présidents et licenciés.
16. Proclamation des résultats des élections
17. Réunion de comité : choix du président
Président élu à l’unanimité : Thomas ANTH
18. Validation du Président par l’AG
79 votes exprimés, 1 abstention
Résultats :
en faveur de Thomas:
contre :

74
5

Nous devons quitter les lieux, pour cause de fermeture, nous décidons d’avancer la présentation des
projets du nouveau Président.
21. Projets de la nouvelle équipe
PROMOTION DE L’ACTIVITE
 LA PLONGEE EN GENERAL
 « FAITES DE LA PLONGEE »
 COLLOQUE « ALSACE »
 FEISME
 REPRESENTATION AUX ACTIVITES DU MOUVEMENT SPORTIF ALSACIEN


LES COMMISSIONS
 SOUTIEN POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMISSIONS DANS LES CLUBS
 PARTIE PRENANTE DES PRESIDENTS DE COMMISSION AUX
REFLEXIONS

RELATION MOUVEMENT SPORTIF ET COLLECTIVITE
 IMPORTANCE DE NOS ACTIVITES EN PISCINE (cus)
 IMPLICATION DANS LA CREATION D’UNE LIGUE ALSACE
 DOSSIER DE SUBVENTION
 COMMUNICATION AU SUJET DES GRAVIERES
FONCTIONNEMENT
 PARTAGE DES TÂCHES
 DECISIONS PARTAGEES
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TRANSPARENCE
CONVIVIALITE

CONCLUSION
 PERENNISER L’EXCELLENT TRAVAIL MENE PENDANT 4 ANS
 LA PLONGEE A GRANDI EN ALSACE, ELLE PEUT ENCORE MURIR
 UN GRAND MERCI A BERNARD ET MICHEL POUR LEUR FORMIDABLE IMPLICATION
 ET A TOUTE LA PRECEDENTE EQUIPE
 MERCI A TOUS CEUX QUI ME FONT CONFIANCE, JE METTRAI TOUT EN ŒUVRE
POUR NE PAS LES DECEVOIR.
19. Réunion de comité : élection à bulletin secret du bureau
Les locaux de la maison des sports devant fermer, le comité se réunit à la gravière du Fort.
Propositions de Thomas pour la composition du bureau:
Président adjoint : Eric LAEMMEL
Vice-présidents : Véronique GOEHNER, Bernard SCHITTLY et Michel LAMBINET
Secrétaire : Katy LAMBINET
Secrétaire adjointe : Kathy SCHMITT
Trésorier : Claude ZION
Trésorier adjoint : Marc GUTH
Thomas demande au comité s’il n’y a pas d’autres candidatures pour un poste donné.
Personne d’autre ne se présentant, il est procédé au vote à bulletin secret.
Résultats :
11 pour
1 nul
Le bureau est élu
Les résultats sont en ligne, sur le site internet du département, le soir même afin que chacun
puisse prendre connaissance des résultats
La réunion se termine à 21 H.
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FFESSM
CODEP 67
BUDGET PRÉVI SI ONNEL 2013

DÉPENSES
DÉPARTEMENT
AUDIOVISUELLE

RECETTES
14 800,00 €
800,00 €

CNDS

3 000,00 €

COMMISSIONS

2 710,00 €

ORIENTATION

1 300,00 €

Conseil Général

4 500,00 €

TECHNIQUE

4 760,00 €

COTISATIONS

1 000,00 €

SOUTERRAINE

800,00 €

DONS

1 500,00 €

MÉDICALE

100,00 €

FFESSM EST

7 000,00 €

APNÉE

2 500,00 €

FROG

5 465,00 €

NAP

1 000,00 €

TECHNIQUE

3 680,00 €

495,00 €

BIOLOGIE

1 500,00 €

NEV

800,00 €

HOCKEY

0,00 €

JURIDIQUE

Total

28 855,00 €
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