Réunion du comité
10/11/2020
Par vidéoconférence
19h30
Présents : Thomas ANTH, Christine BOSSE, Ari DADOUN, Claire DERRINDINGER, André DIETRICH, Philippe
FLORY, Magali FREY, Djemila AYAD GREMAUD, Christophe HEIDT, Valérie HEIDT, Gaëlle HIRN, Claude
KARGER, Eric LAEMMEL, Katy LAMBINET, Michel LAMBINET, Franck LORRAIN, Laurent MARCOUX,
Nicolas MOREL, Mikaël MORIN, Kathy SCHMITT, Fabrice SCHMITT.
Absents excusés : Jean-Louis BARON, Béatrice GEOFFROY, Sarah GHEQUIERE, Thierry KRUMMEL, Loïc
LERRIS, Laurent RIEFFEL, Lionel THOMAS, Claude ZION.

Le président ouvre la réunion. Il précise qu’il est heureux que l’on se retrouve, même si c’est à distance.
L’objectif de cette réunion est de se projeter vers l’avenir, de se présenter et d’écouter vos souhaits / envies.

Validation du PV du comité du 23 septembre 2020
Le PV du comité a été transmis pour validation
N’appelant pas à observation
1 abstention, le PV est validé

I.

Les actions menées par le CODEP

Janvier / Février - Séminaire des moniteurs
Fac de médecine
Évènement qui a vu plusieurs organisateurs qui s’est étendu
Réunion avec les principaux penseurs de ce séminaire, il faut trouver des thèmes
Dans la réunion du printemps décider de la date pour avoir le temps d’organiser et ce serait au
CODEP d’organiser
Février/Mars - Tourissimo
L’an dernier on n’y a pas participé avec l’absence des sports de nature, c’était sur 3 jours
On ne voyait pas l’intérêt d’y aller seul.
On y aller gratuitement puis ça s’est perdu et on a changé de lieu Cela ne veut pas dire qu’on n’ira
plus
Mars - Formation des Présidents de club
Tous les ans avec des sujets apportés par le comité EST ainsi que d’autres sujets
Mars - La FEISME
On a besoin de forces vives pour tenir le stand

Page 1 sur 4

Juin - La matinale
Action sympathique
Attire de nombreux participants
Septembre - Village des Sports de Nature
Le village de sports de nature avait lieu à Kruth, financé par le CROSA mais trop cher pour le peu
d’impact. On avait organisé ce village au niveau de la GDF en 2019, bel impact.
En 2021 le CDOS l’organise au plan d’eau de Brumath mais on ne pourra pas déplacer tout le matériel
pour faire des baptêmes. On y fera un stand sans se mettre à l’eau

Septembre - La faites de la plongée
Dirigé par Michaël
Cela demande beaucoup de bénévoles même si Michel travaille depuis des semaines en amont.
Octobre - La gravière en rose
Organisée par le groupe féminisation
Super évènement, organisé deux années de suite.
L’an dernier moins de participation à cause du mauvais temps.

Novembre - Nettoyage de l’ILL
Organisé par Alsace nature
C’est une organisation par un petit groupe car on ne pouvait pas assurer la sécurité de beaucoup de
personne même si l’an dernier le lieu se prêtait à plus de monde
Stands à la demande :
o Présentation de nos activités : tourissimo, Feisme, Sport de Nature, Vendenheim (Venden’plage)…
avec des baptêmes bassines et présentation de nos activités fédérales en Action.
o Soutien des actions de commission :
Présence aux compétitions et remises de médailles
Aide à l’organisation
o Présence aux Réunions du Mouvement Sportif :
CDOS
CROS
Sports de Nature

-

La description des différentes actions permettra les réflexions ou positionnement des différentes
personnes présentes

II. Les réunions du CODEP
Assemblée Générale entre fin octobre et début Novembre
Au minima 3 réunions de comité / an :
Janvier./ février.
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Mars /avril
Septembre/ octobre (élargie aux commissions)
Réunions spécifiques aux différentes actions (matinale, gravière en rose, faites de la plongée) ….

III. Point financier pour la période du 1/09 au 31/08
Présentation de la balance à date
Peu de dépenses actuellement liées au Covid
Soldes des commissions, pratiquement pas de dépense
Que 3000 € dépensées il reste 33 084,28 € du budget total

Une situation financière saine.
On est confortable. Mais cette somme ne doit pas dépasser la réserve d’1 à 2 années de fonctionnement.
On ne devient plus crédible lors des demandes de subvention.
Si les commissions ont des dépenses exceptionnelles pour des actions, des achats ou des formations qui
dépassent le budget, on peut financer.
Pour l’année à venir, c’est peu probable qu’on puisse faire ces dépenses mais c’est en perspective.

III. Nombre de licenciés
Pour l’heure 1025 licenciés contre 1200 l’an dernier à la même époque
Avec l’absence de piscine et d’activité, certains clubs pourrons ne pas atteindre le nombre de licenciés
attendus.
Pour les clubs en difficulté, il y a un fond de soutien du Conseil Départemental, il convient de faire la
demande.

IV. Tour de table : remarques/ attentes/ envies
Michael Morin : Faites de la plongée, possibilité d’intégrer le comité d’organisation (Ari se propose),
même des personnes ressource hors comité
André Dietrich : Correspondant pour CROMIS, il faudrait pouvoir organiser une action de présentation.
Pour le prochain cours GP N4, un slide de présentation est prévu lors du cours Bio.
Présentation lors d’un café plongée (même en visio) suivi d’une date en présentiel à la GDF avec
possibilité d’une plongée (il faudrait prévoir l’encadrement)
Michel fait remarquer que l’inventaire biologique de la GDF n’a pas été fait depuis 10 ans.
Philippe Flory : PSP
Positionnement de 2/3 dates pour faire venir du monde à des sessions PSP
Il faut prouver que l’on peut faire de la PSP sur un créneau d’une heure sans déployer beaucoup de
matériel.
Il faut recruter des personnes et notamment dans l’arbitrage.
L’objectif est d’organiser une compétition départementale en 2022
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Djemila Ayad-Gremaud : Hockey
Animation des réseaux sur les différents sites avec des moniteurs multiples.
Hockey, compliquer d’organiser de la transversalité entre les 2 clubs Strasbourgeois.
Kathy Schmitt : Féminisation
Réunion zoom pour la féminisation à fixer (objectifs à fixer)
Gravière en rose : pour l’heure, il y a environ 1000 euros de vente, il faut continuer la communication.
Mise à jour textile : demande de devis à Jennifer (30 chemises + complément polos pour les nouveaux).
Mise à jour des statuts : à prévoir
Valérie Heidt : Réunion des présidents de club et EPI, suite aux retours des contrôles qui ont eu lieu
dans le Haut-Rhin. Autres sujets ?
Claude Karger : Sport Santé, qu’en est-il ? Claude souhaite se positionner sur le sujet.
2 niveaux existent, le 1er niveau donne peu de prérogatives.
Le niveau 2 de formation permet d’orchestrer des sessions
Michel propose à Claude de prendre contact avec Bernard.
Autres :
- Mise à jour des statuts
- Renouvellement des chemises CODEP avec le nouveau logo
Fin de la réunion à 21h42
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