Réunion « Faites de la plongée »
Mercredi 07 février 2018
Sont présents :
Thomas Anth président du Codep 67 et du PALM,
Laurent Marcoux président de la CTR EST,
Michel Lambinet vice-président du comité EST, responsable de la GDF,
Les présidentes et présidents de l’ASOR, de l’ANC, du CPS, du SUP, du CAMNS, du CPI, du DIODON.
Michaël Morin coordonnateur de la « Faites de la plongée »,
Gaëlle Hirn, Franck Lorrain, Kathy Schmitt membres du comité du Codep 67,
Sont excusés Claude Zion, Djemila Gremaud, Pascale Cetre, Raymond Ertle.

Bilan de la « faites 2017 » fait par Michaël Morin.
Kathy Schmitt présente la synthèse des questionnaires de satisfaction.
Il faudra revoir les informations que l’on donne aux baptisés sur l’accès aux clubs, comment se passe
l’accueil et les formations.
Propositions :
Transférer quelques compétences de l’accueil aux clubs : certificat de baptême, questionnaire de
satisfaction.
Définir un document de synthèse sur les activités, les horaires, le lieu de pratique, tarifs des clubs
présents.

Les dates pour la prochaine « faites de la plongée » sont le 15 et le 16 septembre.
Pour le samedi :
Rester sur le modèle de l’année dernière, accès aux licenciés pour découvrir les activités des
commissions
Le samedi après-midi proposer de la plongée avec des activités supplémentaires (orientation, bio,…)
Faire une remise sur la facture boisson et nourriture des clubs à la place de donner les tickets boisson
et repas.

Pour le dimanche :
Baptêmes sur le même principe que l’année dernière, entrée gratuite avec les activités payantes (10€
avec gobelet + boisson + photo).
Thomas propose que les bénéfices servent au CODEP à payer un créneau piscine pour les différentes
activités (Hockey sub, technique, tir sur cible, secourisme,…)

La « faites » 2018 devrait s’inscrire dans les manifestations de sports de nature avec un soutien du
conseil départemental et du Cros. Thomas s’occupe des contacts avec ces entités.

