Réunion du comité
28 mars 2018
Gravière du FORT
19h30
Présents : Thomas ANTH, Jean-Louis BARON, Raymond ERTLE, Magali FREY, Béatrice
GEOFFROY, Jean-Pierre GOEHNER, Véronique GOEHNER, Djemila GREMAUD, Valérie
HEIDT, Gaëlle HIRN, Michèle JACQUEMARD, Eric LAEMMEL, Katy LAMBINET, Franck
LORRAIN, Chantal MABIRE, Laurent MARCOUX, Michaël MORIN, Fabrice SCHMITT, Kathy
SCHMITT, Claude ZION

Excusés :
Absents :
Invitée : Sarah GHESQUIERE

Ordre du jour:
Approbation compte rendu de la réunion du 9 janvier 2018 (voir pièce jointe).
Orientation « faites de la plongée »
Bilan colloque
Bilan tourissimo
Déménagement clubs
Bureau maison des sport
Créneau piscine Codep
Pilote « féminine »
Dates de nos prochaines réunions
Points divers
Présentation de Sarah qui assurera l’intérim de la présidence de la commission NAP, Dominique
OSTER ayant démissionné de la présidence de la commission NAP.
Ancienne plongeuse de 14 à 20 ans
NAP à 28 jusqu’à 38ans
NAP et plongée ont beaucoup apporté
Elle souhaite rendre à la nage ce que la nage lui a apporté
Epoux Normand qui nage depuis l’âge de 8 ans
Viennent de Houilles.
Florence accompagnera Sarah dans les premières années.
Sarah sera présente lors de la réunion de préparation de la Faites de la Plongée (réalisation 15 et 16
septembre 2018)
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Approbation du PV : PV approuvé

I. Orientation "Faites de la plongée"
15 et 16 septembre
Samedi après-midi ouvert aux licenciés avec ouverture vers une plongée scaphandre ouverte vers
les autres commissions.
On aimerait également faire comme la fédé ; une pochète format A5 avec : que faire après le
baptème ? Des renseignements sur les différents clubs et un QR code ramenant sur le site du
CODEP et des différents clubs
Date initialement qui était prévue avec la fête du Sport, mais cette dernière a été décalée au 22 et
23 septembre.
Le Conseil Départemental nous sollicitera certainement pour cette opération de fête du Sport.
Donc, la faites de la plongée pourra se dérouler hors de ces dates mais ne bénéficiera pas du label
“fête du sport”.
Objectif de l’année prochaine : rentabilité pour prise en charge d’un créneau piscine

II. Le CNDS
Il a été annoncé une réduction drastique, il n’y a plus de sport, mais que du social.
Les formations ne sont plus recevables, hormis le handisub.
Il y a des quartiers prioritaires (QPV) pour lesquels les actions peuvent être prises en comptes.
Pour la saisie, il y a un nouveau logiciel à utiliser.
Les saisies se font sur un nouveau logiciel, il faut renseigner complètement
Thomas fera la réunion d’apprentissage
Des courriers de protestation partent de tous les bords.
Des courriers des présidents des différentes instances sont adressés pour faire part du
mécontentement des orientations mises en oeuvres.

IV. Bilan colloque
L’événement initialement pris en charge par la Ligue qui avait pris le relais sur l’initiative du
Codep 67.
Le chapeau a rapporté 325 €. Il manque encore la facture de location de
800 € de frais divers ont été pris en charge.
Attention au libellé de l’affiche pour l’an prochain afin d’éviter d’exclure les clubs Haut-Rhinois.

III. Bilan Tourissimo
Cela s’est bien passé, un grand merci aux bénévoles.
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17000 visiteurs
Des personnes sont venues à la FEISME grâce à des flyers distribués
Ce n’est pas trop lourd et on touche un certains nombre de personnes
Le stand était bien monté.
Cela a coûté 200 € au CODEP
La région a payé l’inscription.

V. Déménagement clubs
Certains clubs doivent déménager
SCH: problème pour le local, montage d’un nouveau local dans une grange. Pas d’aide de la
Mairie de Haguenau.
Souci pour mobiliser les bonnes volontés, ainsi que pour déménager le compresseur…
Pour l’heure hébergés auprès de l’ANC
TPS : même souci, puisqu’ils doivent libérer le local à la Piscine de la Victoire. Thomas a adressé
un courrier à toutes les communes limitrophes pour solliciter un local. Christian fait également
des démarches dans ce sens.
Magali indique que l’action la plus pertinente pour elle, est de se rendre sur place et insister pour
être reçue.

VI. Bureau maison des sports
La maison des sports accueille les CODEP et les Ligues.
Les ligues n’existent plus, il y a beaucoup de bureaux libres et on nous en propose un.
Ce bureau ne nous sert à rien mais on a droit aux photocopieuses, à des grandes salles
L’intérêt majeur est d’être présent avec les autres CODEP.
La cotisation est de 300 € et 100 pour la sono pour l’ATSA
Ouvert de 8h à 23h tous les jours et jusqu’à samedi 12h

VII. Créneau piscine CODEP
Les créneaux proposés et disponibles après 21h à la Hardt ou le dimanche A-midi
Pour les piscines, il y a une demande de l’Eurométropole pour que les clubs valident le
renouvellement des créneaux avant le 16 avril. Il serait bien de réétudier la question à ce moment
là. Eric, recontacte l’Eurométropole pour cela.
Hockey Subaquatique :
Lionel a été contacté pour voir quels sont ses choix horaires.
Handi :
Clémenceau créneaux samedi AM gratuits (pour les enfants des Iris et anciens de Clémenceau)
Lundi et mercredi pour Clémenceau
Des créneaux vont sans doute s’ouvrir prochainement.
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Demande de la direction pour faire de la publicité pour les actions mises en œuvre pour leurs
patients.

VIII. Divers
Féminisation
Chantal a souhaité céder sa place à la tête du groupe.
Pour la suite, Muriel Wandres prend la relève, elle est licenciée au Grain de Sable.
La première réunion a eu lieu le 20 mars, pour l’organisation de la matinale qui aura lieu le
2.06.2018.
Nouveauté, les Vosges sont accueillies pour cette édition et la matinale se prolonge. Il est prévu
un pique-nique.
Prochaine action : dans le cadre d’octobre rose:
Course à pieds pour la lutte contre le cancer.
L’idée est de faire des immersions en nage ou en relais course - nage à la GDF et reverser
l’argent à la ligue contre le cancer

Handisub
Mobilisation de moniteurs au Clémenceau et aux Iris, puis bientôt des élèves de classes de Clys.
Djemila va réaliser une liste des actions menées (avant le 15 avril) et un café plongée.
Formation à la carte de moniteurs, seul besoin, avoir un créneau de piscine.

Prix de l’innovation
Le Prix de l’Innovation a été remporté.
Le dossier était monté par Michel et Christophe Schilt, (plutôt comité Est), mais le prix a été
remis au Codep et le chèque de 1000 € a été émis au nom du Codep.
Qui doit être bénéficiaire de cette somme ? la Frog ?
Lors de la prochaine réunion comité de la Frog, cela sera évoqué : remise officielle avec un
financement d’une installation pour la gravière.

Dates des prochaines réunions
Fin septembre après la fête : mardi 18 septembre à 19H 30
Mardi 20 novembre pour décider le la date de l’AG et discuter des budgets avec les différentes
commissions.

Fin de la réunion 21h30
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