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 Réunion du comité  

09/04/2019 

Gravière du FORT 

19h30 

 

Présents : Thomas ANTH, Jean-Louis BARON, Magali FREY, Béatrice GEOFFROY,  Jean-Pierre 

GOEHNER,  Véronique GOEHNER, Djemila GREMAUD, Michèle JACQUEMARD,  Eric 

LAEMMEL,  Katy LAMBINET, Franck LORRAIN, , Laurent MARCOUX,  Fabrice SCHMITT, 

Kathy SCHMITT, Claude ZION 

 

 

Excusés :  , Raymond ERTLE, Valérie HEIDT, Gaëlle HIRN, Michaël MORIN. 

 

Absents :   

 

 

 

Ordre du jour: 

- Retour AG 
- Tourissimo  
- Réunion des présidents 
- Séminaire 
- Futur AG 
- Subventions 
- Le CD lance un projet de concours sur la féminisation 
- NAP 
- POINTS DIVERS 

 

 

Approbation du PV  du 22 janvier 2019: PV approuvé 

 

I. Retour AG 

AG fluide et agréable 

Des invités surpris par l’ensemble de nos activités, notamment Mme Guyot du Conseil 

Départemental. 

Mme Graff Eckert, toujours enthousiaste, elle soutient nos activités 

Une très belle lettre de la Présidence de la Ligue contre le Cancer, y a été soulignée que le 

montant apporté en don était conséquent et nous en remercie. 

  

 

II.  Tourissimo  

Nouvelle adresse : au Palais de la Musique et des Congrès,  

Un ressenti plus prestigieux qu’un hall 
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Un espace plus restreint  

Une très belle fréquentation 

Un public très intéressé  

Une belle ambiance dans le village de sports de nature 

Un stand plébiscité 

Un démontage quelque peu compliqué 

Une expérience à renouveler, sauf si l’on ne se retrouve plus dans le village des sports de nature 

(qui se désengage… à confirmer). 

 

. 

III. Re union des pre sidents 

Les thèmes ont été appréciés 

L’intervention du psychiatre était décalée mais a plu à la plupart 

Les autres interventions étaient plus techniques 

Il faut l’étendre à plus de monde. 

Il faut réfléchir aux thèmes de l’an prochain. Demander aux présidents ce qu’ils aimeraient voir 

traité. 

 Ce qui est important c’est que les présidents se rencontrent mais le but est d’apporter des 

informations. 

 

  

IV. Se minaire 

Date plus tardive mais cela n’a pas eu d’incidence sur la fréquentation. 

Bien apprécié, c’était vivant et d’un niveau accessible. 

Il faudrait que Philippe Schneider (analyse des affaires judiciaires liées à la plongée) puisse venir 

l’an prochain. Il faut lui laisser au moins 1h car il y a beaucoup de questions 

On a récupéré 306 euros dans le chapeau. 

Il faudra sélectionner un samedi après-midi au 1er trimestre 2020. 

   

 

 

V. Futur AG 

L’an prochain il faudra faire 2 AG, comme l’AG nationale doit se faire en décembre, les 

régionales en novembre et donc les départements en octobre.  

Ce sera en plus une AG élective. 

Nouvel exercice comptable : 1er exercice : 1.01 – 15.09. 

 

VI. Subventions 

La fédération nous octroie une ristourne de 1944 € en compensation de la perte du CNDS. 

Subvention du conseil départemental se poursuit pour 3100 € / an  versé en 2 fois 

Convention reconduite l’an prochain. 

A renouveler pour l’olympiade à venir. 

FDVA non recevable (dispositif pour les formations facturées par des sociétés extérieures 

professionnelles) 
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FDVA en soutien des projets innovants : on ne répond pas 

CNDS : la FFESSM n’est pas dans les fédérations retenues par l’agence nationale du sport en 

2019 pour décliner les projets sportifs fédéraux. Cependant le 22 ou 26 mai, il sera possible de 

répondre sur le compte asso. (sujets : sports santé, sport sénior, PESH, public défavorisé). La 

formule pour l’an prochain n’est pas encore établie. 

 

VII. Sollicitation de l’handisub 

Subvention sollicitée pour des jeunes en situation de handicap qui fréquentent le centre 

Clémenceau.  

Sortie en Egypte le 23 septembre 2019 

FFH a versé 2000 euros de subvention pour l’action à destination des jeunes 

Une demande de subvention peut être portée à la Région, dossier à adresser à Fred Dureau, 

responsable handisport : ouvrir cette action à d’autres jeunes PESH de la région Est. 

Demande auprès du conseil départemental pour un soutien spécifique 

1850 € ont été avancés pour les jeunes qui sont en famille d’accueil par le CAMNS 

Le comité propose de verser 1944€ en soutien avec ce projet, à titre exceptionnel.  

Cette action sera affectée au budget du fonctionnement global et non la technique. 

Cette subvention est approuvée à l’unanimité 

 

 

VIII. Le CD lance un projet pour le concours sur la fe minisation 

5000 euros à gagner 

Valérie HEIDT et Kathy SCHMITT montent un dossier. 

 

 

IX. NAP 

Sarah propose des « cafés plongée à la piscine » avec des initiations à la technique de la 

monopalme sur le créneau du CODEP. 

 

 

X. POINTS DIVERS 

Résiliation d’un contrat de « air product » pour la bouteille d’O2 de l’apnée. 

 

Dimanche, championnat du Bas-Rhin de NAP 

 

Restitution du matériel de la souterraine de la région au CODEP : il y a des difficultés pour le 

récupérer car ce n’est pas clair de savoir quel matériel est à la région et ce qui est au CODEP. Il 

faut voir avec Georges MAURY. Les réépreuves des blocs ont été faites et payées l’an passé.  

 

Une AG Nationale réalisée à Brest. Le repas de gala dans Océanopolis.  

Laurent Marcoux et Bernard Schittly ont été médaillés d’or. 

 

 

Prochaine réunion 8 octobre 2019 ouverte aux commissions  

 

 

Fin de la réunion 21h00 


