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Réunion du 6 septembre 2011 

Comité Directeur 
Local du CAMNS - BISCHHEIM 

 

 
Présents: Thomas ANTH, Léo BARKATE,  Raymond ERTLE, Marc GUTH,  Michelle JACQUEMARD, Annick 

KERNEL,   Eric LAEMMEL, Katy LAMBINET, Michel LAMBINET,  Laurent MARCOUX,  Bernard SCHITTLY, 

Josiane SPIHLMANN, Marie-Hélène THOMASSIN , Claude ZION. 

 

Excusés : Christian BERGMANN, Jean-Pierre GOEHNER, Véronique GOEHNER,  René KOBLER, et Fabienne 

SAVOYE, Alain LAUMONIER. 

 

 

Présidents des commissions présents : Léo BARKATE (commission Audiovisuel), Philippe GRUBER (commission 

NEV), Vincent HEYER (commission Apnée),  Laurent MARCOUX (commission Technique),), Florence PLOETZLE 

(commission NAP), 

 

Présidents des commissions absents : Laurent CAILLERE (commission Plongée Souterraine), Alain (commission 

Hockey subaquatique 

 

Présidents des commissions excusés : Laurent RIEFFEL (commission Orientation), Charles SCHOENAHL  

(commission Médicale et de Prévention). 

 

Invitées : Sabrina HAEGY 

 

La séance est ouverte à 19h30 

Accueil du Président. 

 Bernard SCHITTLY remercie tous les membres d’être venus ainsi que Fabienne SAVOYE  pour son 

accueil au sein des locaux du CAMNS ainsi que les personnes présentes  

 

Ordre du jour :   

1. Calendrier et besoins des commissions 
  1.1. Commission Orientation 

  1.2. Commission Apnée 

 1.3. Commission NAP 

 1.4. Commission NEV 

 1.5. Commission Hockey 

 1.6. Commission souterraine 

 1.7. Commission Biologie  

 1.8. Commission Audiovisuelle 

 1.9. Commission médicale 

 1.10. Commission juridique 

 1.11. Commission Technique 

  

2. Calendrier et besoin du comité 

 

3. Actions 2011-2012 
  3.1. Fête « Faites de la plongée » 

  3.2. Séminaire 

 

4. Nouvelles 
 4.1. Gravière du Fort. 

 4.2. Le nouveau site internet du CODEP 

 4.3. Points divers. 
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1. Calendrier et besoins des commissions 
 1.1. Commission Orientation 

 Il faudra une salle pour le stage cadre du 19 novembre et pour la réunion de travail du 26 novembre. 

 L’ACAL propose une salle. 

 

 Compétitions prévues en 2012 : 

  Coupe du monde à Brumath du 18 au 20 mai  

  Championnat de l’est à Brumath les 7 et 8 mai 

  Trophée des Cigognes en septembre (il y aura besoin d’un médecin fédéral) 

 

 Budget demandé : le même que l’année précédente + 500 € pour la coupe du monde. 

 

 Représentation du CODEP : Thomas ANTH participera à la remise des médailles lors du trophée des 

 Cigognes de 2011.. 

 

 1.2. Commission Apnée 

 

 Programme : aucunes dates prévues avant décembre 

  

 Formations : 

 1 initiateur et 1 moniteur en formation à l’ACAL. 

 Une formation à la grande profondeur. 

  

 

 1.3. Commission NAP 
 Programme :  

  Coupe de France des clubs du 16 au 18 mars à Sélestat : il y aura 200 nageurs, il y aura donc 

 besoin de beaucoup de bénévoles (distribution des repas, vente de tee-shirts…) 

  Championnat d’Alsace ; ce serait bien si l’ARDEP pouvait organiser ce championnat. 

  

 Formations : 

  Initiateur,  le week-end du 11 novembre à VITTEL 

  ENF1par Florence PLOETZLE et Alain LAUMONIER 

 

 1.4. Commission NEV 

 Programme : pas de dates fixées, cela dépend de la pluviométrie de cet hiver 

 

 Formations : pas de besoin de salles 

 

 Budget : comme l’an passé, il faudra revoir le contenu des trousses de secours et prévoir l’achat de 

 talkie-walkie 

. 

 

 1.5. Commission Hockey 

 Claude ZION se plaint de ne pouvoir rencontrer le président de la commission afin de régler le 

 remboursement de certaines  factures. 

 

 1.6. Commission souterraine 

 

 Le président de la commission n’est pas présent et n’a pas donner ses besoins ni son programme. 

 

 1.7. Commission Biologie 

  Budget : besoin d’un budget permettant de communiquer avec les clubs. 
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 1.8. Commission médicale 

 Programme : organisation d’une réunion de formation des médecins fédéraux en mars au cours de 

 laquelle seront réparties les surveillances d’épreuves, il est donc impératif de donner les dates des 

 manifestations en février. 

 

 

 1.9. Commission juridique 

 Il y a une candidate pour reprendre la présidence de la commission : Sabrina HAEGY. Elle sera 

 présentée lors  de l’AG du 12 septembre. 

 

 1.10. Commission technique 

 Formations : 

  N4 à Strasbourg 

  L’initial de l’initiateur aura lieu en novembre peut être à l’IUT de Schiltigheim 

  Réunion des encadrants, début octobre. 

 Eric LAEMMEL demande si le CODEP ne pouvait pas organiser un initial de MF1 sur plusieurs week-

 ends. La réponse est négative, en effet la CTR Est ne délègue pas car il n’y a pas assez de candidats et 

 cela ne permet pas le brassage des cultures. 

 

2. Calendrier et besoins du comité 
 Comité élargi le 6 décembre à 19h30,  peut être au CAMNS ? 

 

 AG le 28 janvier. Lieux possibles ; la fac de médecine, la maison du sport ou le CREPS 

 

3. Actions 2011-2012 
 3.1. Fête « Faites de la plongée » 

 

 Principe : Chaque club est autonome en matériel en aides et en encadrants. Ils baptiseront les personnes 

 qui demeurent dans la zone géographique où siège leur club.  

 

 Communication : Les journaux ont été contactés ainsi que France 3 qui pourrait faire un reportage ou 

 une émission. 

 

 Logistique : Une petite restauration est prévue organisée par Claude ZION 

 

 Référents : Laurent MARCOUX sera le référent technique et médical 

  

 Montage : Le montage se fera le samedi matin, il faudra organiser les stands des clubs en un « village » 

 de la plongée. 

 

 Aides diverses : il faut des personnes qui gèrent le parking (habillés en Karl Largerfeld) et une 

 personne qui guide les arrivants vers le club approprié. 

 

 Programme : Baptêmes, randonnées palmées, exposition subaquatique de photos, conférence de 

 Serge DUMONT. 

 

 7 clubs se sont inscrits. 

 

 3.2. Séminaire 

 Il aura lieu le 7 janvier 

 

 Le thème central sera la biologie et le respect du milieu avec notamment une intervention sur les 

 différents types de palmes et les techniques de palmage. Il sera également abordé l’enseignement de 

 l’apnée. 
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.4. Nouvelles 
 4.1. Gravière du Fort. 

 La gestion de la gravière devrait revenir à la FROG après le vote de l’AG du 12 septembre 

 

 Finances : les avances du CODEP à la trésorerie de la gravière du Fort ont été remboursées 

 

 4.2. Nouveau site internet du CODEP 67 

 

 L’intérêt, explique Michel LAMBINET est que le site tourne tout seul. Chaque commission pourra 

 alimenter le site comme bon lui semble. 

 

 4.3. Points divers 

 Remise en service de la commission juridique 

 

 3
ème

 rencontre eau et cinéma du grand EST 

  

 

 Le Président Bernard SCHITTLY demande s’il y a d’autres problèmes à soulever  puis clôt la séance. 

 

 

pour le Comité Directeur 

 Katy Lambinet 

 secrétaire adjointe 

 


