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Réunion du Comité Directeur 
23 septembre 2020 à 19h00 - Gravière du FORT 

Présents : Thomas ANTH, Eric LAEMMEL, Christine BOSSÉ, Claude ZION, Franck LORRAIN, 

Jean-Louis BARON, Djemila AYAD-GREMAUD, Michaël MORIN, Kathy SCHMITT, Gaëlle 

HIRN, Michèle JACQUEMARD, Béatrice GEOFFROY, Jean-Pierre GOEHNER, Véronique 

GOEHNER, Katy LAMBINET, Loïc LERIS, Magali FREY 

 

Excusés :  Fabrice SCHMITT, Valérie HEIDT, Christophe HEIDT, Claire DERRENDINGER, 

Thierry KRUMMEL, Laurent RIEFFEL, Laurent MARCOUX, Sarah GHESQUIERE, Lionel 

THOMAS 

 

Ordre du jour : 

>> Approbation du PV de la visio-réunion du 3 juillet 2020  

>> Organisation de l’Assemblée générale du 17 octobre 2020 

>> Création commission Plongée Sportive en Piscine 

>> Point budgétaire 

>> Gravière en Rose 

>> Investissements 

>> Point divers 

 

 

Approbation du PV ré union du 03/07/2020 
PV approuvé 

 

Organisation dé l’Assémblé é Gé né ralé du 17/10/2020  
 
Lieu de tenue de l’AG 
Pour des questions liées au COVID, les locaux de la Gravière ne seraient pas adaptés au nombre de convives 

qui seront présents. 

De ce fait, il est envisagé de réaliser l’Assemblée Générale dans les locaux de l’Amitié Lingolsheim, dont les 

infrastructures permettent de maintenir l’AG pour 70 à 80 personnes. 

Un sens de circulation sera mis en place pour éviter les croisements de personnes. 

La salle sera mise à disposition gracieusement, sous réserve d’utiliser le bar de l’Amitié. 

L’horaire de début de l’AG sera décalé de 13h30 à 14h00, ce qui permettra aux invités qui se rendraient à la 

GDF d’arriver à l’heure. 

Si ce changement de lieu est acté, Thomas adressera un mail à tous les présidents et invités indiquant qu’1 

personne par club pourra être présente ainsi que l’information du changement d’adresse. 

 

Cette proposition est validée par le comité 
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Bureau de vote 
La présidente de la commission juridique se charge du bureau de vote 

 

Bar et Collation 
Le bar sera celui de l’Amitié 

Des bretzels seront cuits à la GDF (Fabrice/Kathy en charge) et amenées à l’Amitié 

 

Candidatures 
Pour le comité : 21 candidatures réceptionnées pour 19 postes. 

Pour les présidences de commissions ; 1 candidature par commission. 

 

Rapport de commission 
Envoyer une photo et quelques lignes, avec les éléments marquants (nombre de candidats et lauréats).  

Présentation réalisée par Thomas lors de l’AG afin de respecter les temps (sur proposition des présidents de 

commissions présents à la réunion). 

En amont, les rapports doivent être également adressés en format word à Katy : katy.lambinet@free.fr 

 

Commission Plongé é Sportivé én Pisciné 
 

Création d’une commission PSP dans le Codep, sous la proposition de Philippe Flory qui se présente à sa 

présidence.  

Il convient de valider la création de cette commission sportive, avec un budget alloué (qui sera présenté par 

Claude Zion dans le point budgétaire). 

 

La création de la commission sportive PSP est actée 

 

 

Pré séntation du budgét pré visionnél 2020-2021 
 

En pièce jointe, les documents présentés. 

Budget prévisionnel global proposé de 36.265 € intégrant la nouvelle commission PSP avec un budget 

exceptionnel pour la 1ère année afin de permettre l’achat de matériel à hauteur de 2.000 €. 

Le budget de l’Handisub est intégré au Comité comme indiqué lors de la précédente réunion 

 

Commission technique – Magali Frey 
Le budget proposé est validé par Magali. Elle propose un achat exceptionnel de textiles pour les moniteurs 

qui interviennent dans les formations du Codep 

 

Commission Apnée – Loïc Leris 
Le budget alloué convient, Loïc indique qu’il continuera les actions menées et d’autres à venir. 

 

mailto:katy.lambinet@free.fr
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Commission Photo-vidéo  – Christine Bossé 
Christine valide la proposition de budget faite. 

 

Investissements exceptionnels 
Pour les commissions, il a été proposé de réfléchir à des besoins exceptionnels éventuels. 

Pour le CODEP, l’idée est de réaliser un pack modulable de communication pour les expositions et 

événements afin de faciliter et maximiser la présence visuelle : peu d’encombrement, utilisable en intérieur 

et extérieur.  

Thomas a demandé un devis, il s’agit d’un investissement assez onéreux, cette offre va être mise en 

concurrence. 

 

Gravié ré én Rosé  
Les restrictions sanitaires actuelles compliquent la réalisation de cet événement qui était prévu le 10 octobre 

2020, dans le cadre d’Octobre Rose. 

 

Les délais sont courts par rapport au travail à réaliser qui est conséquent. 

Cependant la ligue souffre également de la situation et pour continuer à les soutenir, nous proposons l’achat 

d’un objet personnalisé par des sponsors qui sera proposé à la vente. plusieurs objets sont présentés (mugs / 

bonnet tour de cou / bouteille alu / multitools plongeur…)  

Un bon de commande et un don sera proposé sous forme de réservation, une solution de paiement par site 

(helloasso) étudiée. 

 

Les produits seront financés par les sponsors (proposition de dons d’ores et déjà proche de 1700 €) et les 

produits seront vendus aux licenciés.  

L’ensemble des fonds seront versés à la Ligue contre le Cancer. 

 

 

 

Divérs 
 
Analyseur d’air 
Le coût est conséquent (10.000 €) et la rentabilité par rapport au système actuel n’est pas atteint avant 80 à 

100 analyses car il y a des entretiens à faire. 

Cet investissement au sein d’un département est trop lourd.  

Ce matériel sera acquis par le Comité Grand Est, lors des grandes réunions (TIV ou Assemblée) il sera 

possible de faire tester l’air dans un bloc.  
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Subventions 
 
ANS  
4500 €, répartition :  

Objectifs :  
- Développer le réseau des clubs 
- Améliorer l’accessibilité technique, sociale, culturelle et économique de nos activités et leur attractivité en direction 
des jeunes, des féminines, des personnes en situation de handicap et des séniors 
- S’ouvrir au plus grand nombre / Diversifier l’offre d’activité 
- Encourager l’organisation d’évènements contribuant à la découverte et à la promotion de nos activités et au partage 
de nos valeurs 
- Concevoir des supports de communication et de promotion de nos activités 
Description :  
- Encourager l’organisation d’évènements contribuant à la découverte et à la promotion de nos activités et au partage 
de nos valeurs ("Faites de la plongée", diverses manifestations en partenariat avec les actions des sports de nature) 
- Adapter nos messages et notre communication en direction des jeunes, des seniors et des personnes en situation 
de handicap 
- Concevoir des supports de communication et de promotion de nos activités (financement d'une solution de 
présentation moderne de stand type PLV facile à mettre en œuvre) 
- Développer la PSP dans le département (nommer un référent départemental, financer des créneaux piscine, 
engager des actions de promotion de l'activité) 
* Cette discipline plait autant aux jeunes, qu'aux féminines et se pratique avec les PESH, c'est un excellent moyen 
d'appel et de réinscription des licenciés 
Nature/modalité de l'aide: Projets sportifs fédéraux 

 
Objectifs :  
- Mettre en œuvre le dispositif « Handisub » dans toutes nos disciplines 

- Étudier, spécifier, réaliser ou faire réaliser les adaptations et les aménagements permettant un accueil des 
pratiquants en situation de handicap dans de bonnes conditions (aide à la mise à l’eau et sa sortie…) 
- Innover 
- Proposer des actions originales contribuant au développement du « Sport santé » et à une meilleure prise en charge 
des personnes en situation de handicap 
Description :  
- Décliner la pratique handisub à l'ensemble des commissions 
- Prendre part aux réflexions d'aménagements des piscines dans les projets de construction ou de restructuration 
(notamment piscine de la Hardt) 
- Accompagner les clubs à l'étude d'équipements et de financements pour des matériels spécifiques 
- Organisation de la mutualisation des matériels en faisant vivre le matériel mis à disposition à la gravière du fort 
- Faire vivre la collégialité départementale des cadres handisub à travers des actions organisées par le Codep 
- Pérenniser les conventions avec le centre Clémenceau et Iris et faire vivre ces actions de baptêmes 
- Accompagner les clubs dans les projets "Sport santé" et faciliter une possible organisation de formations internes à 
la FFESSM 
- Communiquer aux clubs les informations concernant le "sport santé » 
 

Objectifs :  
- Organiser des manifestations écoresponsables 
- Proposer des actions d’éducation à l’environnement (sciences participatives) et au développement durable 
- Former à la préservation de l’environnement 
Description :  
- Établir un dossier pour inscrire "Faites de la plongée" aux Ecomanifestations d'Alsace 
- Organiser des "cafés plongées" sur le thème du respect de l'environnement, du développement durable 
- Pérenniser l'intervention d'un expert dans le domaine de l'environnement à chacune de nos formations de cadres 
- Participer au nettoyage de l'Ill (action de nettoyage et de communication en partenariat avec Alsace Nature) 

 

Convéntion d’objéctif 
3.500 € par an jusqu’en 2022 
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Handisub 

Certains clubs accueillent la commission sur leur créneau, cependant ceci est contraignant et manque de 

fond. Idéalement, il faudrait l’accès à la fosse de Schiltigheim à des horaires permettant les transports des 

personnes en situation de handicap. 

Coût de la location 2 heures x 62 € : 124 € 

 

Le comité valide la prise en charge du coût de location 

 

Communication 

DNA 
L’article proposé va paraître pour la promotion de nos activités. 

 

Apnée 

Les cadres apnéïstes indiquent qu’ils ne réceptionnent pas les communications de la commission régionale 

du Grand Est, malgré une demande adressée auprès de Daniel Gérard (président Commission apnée au 

Comité Grand Est). Loïc prend connaissance et fera remonter l’info au niveau de la Région.  

 

  

 

 

Fin de la réunion 21h17 


