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  Réunion du comité élargi 
08/10/2019 

Gravière du FORT 
19h30 

 

Présents : Thomas ANTH, Jean-Louis BARON, Magali FREY, Jean-Pierre GOEHNER, Véronique 
GOEHNER, Béatrice GEOFFROY, Valérie HEIDT, Gaëlle HIRN, Michèle JACQUEMARD, Éric 
LAEMMEL,  Katy LAMBINET, Franck LORRAIN, , Laurent MARCOUX, Michaël MORIN,  Kathy 
SCHMITT, Claude ZION. 
 
Présidents des commissions : Christine BOSSE (audiovisuel), Laurent CAILLERE (souterraine), , Thierry 
KRUMMEL (médical), Laurent RIEFFEL (orientation), Lionel THOMAS (Hockey). 
 
Excusés : 
 
Raymond ERTLE, Djemila GREMAUD, Fabrice SCHMITT. 
 
Présidents excusés : Frédéric BOLTZE, Claire DERRENDINGER (juridique). Sarah GHEQUIERE (NAP), 
Loïc LERIS (apnée), 

 

Ordre du jour : 
- Date de la prochaine AG 
- Budgets commissions 
- Dates des prochaines réunions du CD 
- CNDS 
- Ligne d'eau du dimanche après-midi 
- Réunion des sports de Nature à Chatenois 
- Nettoyage de l'Ill 
- Travail sur les nouveaux statuts 
- Bilan des conventions avec le conseil départemental 
- Tenues CODEP 

 
 

Approbation du PV du 09 avril 2019 : PV approuvé 
 

I. Date	de	la	prochaine	Assemblée	Générale	

En 2020, 2 Assemblées Générales sont à prévoir 
1 en octobre / début novembre : élective 
1 fixée au 25 janvier 2020 à 13h30 
Envoie des convocations le 9 décembre. 
  
 

II. 	Budgets	commissions	

Budgets à caler sur 8 mois, selon le nouvel exercice comptable 
 
Orientation :  
Demande 800 € pour 8 mois 
L’an passé : demandé 1000 € 
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Audio visuel : 
Demandé : 500 € pour 8 mois 
 
Souterraine :  
Demandé : 1100 € pour 8 mois 
 
Biologie :  
Demandé : 600 € pour 8 mois 
 
Technique :  
Demandé : 4000 € pour 8 mois 
 
Médicale :  
Demandé : 100 € pour 8 mois 
 
Juridique :  
Demandé : 0 € pour 8 mois 
 
Apnée :  
Proposé : 1000 € pour 8 mois 
 
Hockey subaquatique :  
Demandé : 300 € pour 8 mois 
 
Nage avec palmes :  
Proposé : 600 € pour 8 mois 
 
CODEP 
16 000 € au lieu des 22 000 € car on ne peut pas compter sur les recettes de la Faites de la 
plongée 

 
 
 
 

III.		Dates	de	prochaines	réunions	du	Comité	Départemental	

Réunion préparation du budget : mardi 26/11/2019 
Réunion Organisation de l’Assemblée Générale : lundi 6/01/2019 
 
  

IV.	CNDS	

Pour la dernière année. 5.000 € ont été réceptionnés, C’est le sport pour tous qui a été retenu en 
termes d’âge et de territoire. 
Le nombre d’activités ainsi que notre engagement pour l’handisub ont été salués.  
Ils sont très étonnés par le peu de demandes des clubs. 
Pour les clubs multi-sections, il est possible de faire une demande pour l’ensemble des activités. 
 
L’avenir : l’ANS (Agence Nationale du Sports) 
Fonds > État, mouvement sportif, collectivités, privés 
Arbitrage > Les fédérations 
Saisie > sur le compte asso 
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Une réunion des assises aura lieu, Katy Lambinet y représente le Codep, nous espérons avoir des 
précisions. 
 
   
 
 

V.	Ligne	d’eau	Codep	

La ligne d’eau réservée par le CODEP pour une heure par semaine de manière annuelle est trop 
courte. 
Lionel THOMAS a bénéficié pour le hockey des créneaux pour développer l’activité. Les 
personnes ont été licenciées à l’ACAL à l’issue de la formation de l’équipe. 
Suite à discussion avec l’Eurométropole, il est proposé de conserver la ligne d’eau mais sur un 
créneau de 4 heures, à la demande, afin de pouvoir proposer des animations plus larges. 
Si une compétition d’une commission est proposée (notamment pour le Hockey subaquatique), 
elle pourra être réalisée sur ce créneau sous l’égide du Comité Départemental. 
Magali est intéressée pour les initiateurs, Philippe Fleuri pour la PSP. 
Ces locations seront ponctuelles. Les demandes doivent être adressées à Thomas Anth par les 
présidents de commissions. 
La ligne budgétaire est conservée. 
Mise au vote : Adoptée à l’unanimité  
 
 

VI.	Réunion	des	Sports	de	Nature	à	Chatenois	

Franck LORRAIN et Gaëlle HIRN ont représenté le Codep. 
Organisé par le CDOS 
Tourisme, sport solidaire et sports de nature 
Peu de dynamisme le matin, une vingtaine de baptêmes bassines l’après-midi. 
Mélody SCHNURR y représentait le CDOS, représentation intéressante des autres sports de 
nature. 
 
 
 
 

VIII.	Nettoyage	de	l’Ill		

Date : 16 novembre 
Le lieu : le bassin Malraux  
 
Franck LORRAIN et Gaëlle HIRN sont responsables de l'organisation.  
L’équipe est déjà constituée, sur la base de l’expérimentation des présents les années antérieures. 
Il n’y a pas de passage de bateaux et l’eau est assez claire. Il y aura une équipe de pompiers ainsi 
que la présence de Raymond ERTLE avec son Zodiac. 
 
 
Alsace Nature souhaite qu’un stand de présentation des activités soit sur place. 
 

IX.	Nouveaux	statuts	
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Il faudra refaire nos statuts après ceux de la région. 
Un groupe de travail : Katy LAMBINET Claire DERRENDINGER (juridique), Thomas ANTH. 
 
 
 

X.	Bilan	des	conventions	avec	le	Conseil	Départemental	

A réaliser pour le 2 décembre, par mail. 
En parallèle une demande de renouvellement de la convention 
 
 

XI.	Tenues	Codep	

Proposition de polo, en matière technique. 
Un modèle vous sera présenté lors de la prochaine réunion. 
 

 
XII.	Divers	

 
Sport Santé : 
6 personnes sont inscrites au niveau 1 à la formation du CDOS  

 
Faites de la plongée : 
Une grande réussite : 346 baptêmes 
Le challenge du samedi : a été plutôt une réussite, les personnes qui ont participé ont apprécié. 
L’an prochain le CDOS reprend les activités de sports nature. Ils étaient ravis le samedi. Le 
dimanche, déception par le manque de personnes présentes pour les initiations. 
Le village des sports de nature était initialement au bord du lac de Kruth, notre comité a proposé 
de faire profiter sur nos évènements d’autres sports de nature. 
La première année, les participants étaient ravis. Cette année, les retours n’étaient pas les mêmes. 
L’an prochain, c’est le 10ème anniversaire.  
Il conviendra de rediscuter du format et des objectifs. 
Excédent : 3.269 € 
 
 
Gravière en Rose : 
158 t-shirts achetés 
L’édition 2019 était sous la pluie, ce qui a entrainé une baisse de fréquentation. 
L’entrainement par Angie a été très apprécié 
Un grand merci à la Commission Audio Vidéo pour leur travail. 

 
 
Réunion des présidents de clubs : 
Pas de thème pour l’heure. Un message aux présidents de club sera envoyé par Thomas afin de 
sonder les besoins 

 
 
Colloque : 
Date : 1er février 2020 
Amphithéâtre réservé 
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Mathieu COULANGE : c’est un médecin militaire du sud, il traitera de plongée et résilience. 
Philippe SCHNEIDER : IN qui écrit la rubrique "accidents de plongée" dans le Subaqua, il se 
propose de commenter différentes affaires.  
Autres intervenants possibles : 
Bernard SCHITTLY 
Laurent MARCOUX 
 
 
Prochaines dates  
Faites de la Plongée - 19 septembre 2020 
Matinale – 6 juin 2020 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion 21h32 


