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  Réunion du comité  

27/01/2021 

Par vidéoconférence 

19h30 

 

Présents : Thomas ANTH, Jean-Louis BARON, Ari DADOUN, Philippe FLORY, Djemila AYAD GREMAUD, 

Christophe HEIDT, Valérie HEIDT, Gaëlle HIRN, Claude KARGER, Éric LAEMMEL, Katy LAMBINET, Michel 

LAMBINET, Franck LORRAIN, Laurent MARCOUX, Nicolas MOREL, Michaël MORIN, Kathy SCHMITT, 

Fabrice SCHMITT. 

 

 

Absents excusés : Béatrice GEOFFROY, Claude ZION, Nicolas Morel 

 

Merci à tous pour notre deuxième réunion. 

 

Ordre du jour 

- Validation du Compte rendu de la réunion du 10 novembre 

- Point sur l'opération Gravière en Rose 

- Avancées sur les nouveaux statuts du Comité 

- Réunion des présidents 

- La matinale 2021 

- Manifestation Sports de nature 2021 

- Faites de la Plongée 2021 

- VP Dive, présentation et échanges 

- Point piscines 

- Points divers 

 

 

 

Validation du PV du comité du 10 novembre 2021 

Le PV du comité a été transmis pour validation 

N’appelant pas à observation 

 

Le PV est validé 

 

I.    Point sur l'opération Gravière en Rose  

Petit récapitulatif avec ventes de goodies grâce à l’aide des sponsors 

3128 euros à la ligue contre le cancer 

Remerciement aux sponsors 

Vente de 82 goodies 

Meilleur don qu’on  ait fait et pas de dépense 

Nicolas a servi de comptoir, un grand merci 

Tout a été livré. 

Hello Asso a bien fonctionné, on ne manipule pas d’argent. 

Leclerc d’Erstein a versé 1000 euros. 

 

Ce qui a bien fonctionné ce sont les multitools. 
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Les avoirs fiscaux sont enfin partis pour tous ceux qui ont fait un don. 

Le directeur du Leclerc d’Erstein a été invité à une de nos manifestation et le directeur de la ligue viendra à 

notre prochaine AG, il a été très content de notre dernière AG où il était présent. 

 

 

 

II. Avancées sur les nouveaux statuts du Comité 

Il fallait refaire nos statuts et notre RI refait avec Bernard et Michel  

Ils sont rédigés, ce sont les mêmes statuts qui prennent compte de nos spécificités locales et en accord 

avec ceux du Comité Grand EST. 

 

Ils ont été envoyés à Tony Merle il a apporté des corrections mais il aurait préféré qu’on se serve des 

statuts de la FFESSM 

 

Il faut attendre le nouveau comité national 

Les statuts mis en ligne sont inadaptés avec des choses qui ne correspondent pas au droit local. 
 

Merci à ceux qui ont participé à l’élaboration de ces statuts car c’est du travail. 

 

Changements principaux, la représentation féminine qui n’est pas en accord avec la règlementation. 
 

III. Réunion des présidents 

Il faut fixer une date, cela peut se faire en visio. 10 avril 2021 à 9h 

Il y a une visio le 5 février sur les subventions avec les présidents de club. 

On pourrait la faire le mois suivant 

Sujets proposés : 

- Plan de secours de la GDF 

- Recensement des cadres et des lieux de pratique. Kathy SCHMITT 

- Maintenance du matériel des clubs et traçabilité par Thomas  

- VP Dive (il mérite d’être connu). On peut demander au prestataire et lui donner un cahier des 

charges avec l’intérêt pour les clubs et le lien avec l’EST. 

- Autres… 

 

Organisation par Valérie qui peut être aidée par une ou deux personnes. Elle propose une réunion 

préparatoire. 

Est-ce qu’il y a d’autres propositions ? 

- Sports santé ? d’autant qu’ils peuvent accéder aux piscines pendant la Covid. 

 

IV.  La matinale 2021  

Prévue le 12 juin 

Réunion le 23 novembre 

Formulaire d’inscription sous forme de google doc 

Une billetterie sous Hello Asso.  

Café d’accueil et on fait les palanquée 

On a de  

- L’apnée 

- Des baptêmes de plongée 

- De la rando palmée 

- Activité sport bien être 
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- - Bar à jus avec Fabrice 

Entre 9h 15h 

18mars prochaine réunion 

Pas trop d’engagement car les gens n’ont pas de vision à long terme 

 

Peut-être un vide ton sac en fin d’année car beaucoup de demandes. 

  

V. Manifestation Sports de nature 2021 

Bernard a transmis le message 

24 sep au 3 oct  proposition d’une manifestation, alors prévue initialement en juin 

La description est tout à fait ce que nous avons l’habitude de faire 

Il y a Niolon aux mêmes dates, par ailleurs c’est tard, il risque de faire froid. 

Il faudrait inscrire à cet appel à projet dès sa sortie en février. 

C’est important de rester proche des organisateurs 

 

VI. VP Dive, présentation et échanges 

Il y a un projet du côté du comité est 

Le Codep va certainement s’en doter. Il a son intérêt d’autant que Hello Asso est lié à VP Dive 

C’est un moyen efficace et sûr d’envoyer des messages. 

Cela peut intéresser des clubs. 

C’est gratuit. Il souhaite se faire financer par des partenaires. 

 

Le problème soulève ARI, c’est la pérennité de ce logiciel. Pour certains informaticiens, ils ont été rassurés. 

La pérennité est un problème pour tous les logiciels 

Rapidité d’intervention en cas de problème 

Le Codep 57 a payé mais avec des travaux un peu plus conséquents. 

Si le club a déjà un site il peut  le garder. 

Il faut rejoindre l’Est. 

Cela mérite de s’y intéresser et de donner l’information aux clubs 

 

VII. Points divers 

- Jean-Louis a envoyé un google shit pour s’inscrire pour aider lors de la FEISME pour le 12, 13 et 14 

mars avec installation le 11 mars. 

 

Ceux qui n’ont pas reçu le message doivent joindre Jean-Louis 

Le CODEP aura un stand et il faudrait des membres du comité pour tenir le stand 

 

Accès piscine pour les SHN du club de Sélestat de NAP.  

Les SHN sont inscrits sur une liste ministériel et doivent pratiquer un sport olympique ce qui est le cas 

pour la NAP mais pas le cas pour l’apnée ou le hockey. 

 

Pour les sportifs, l’EMS a établi un autre tarif pour les piscines 

Tarif très intéressant pour les enfants 

Il faudrait refaire un dossier pour présenter à l’Eurométropole nos activités et le poids que l’on 

représente. On fait un doodle pour qui est intéressé à monter ce dossier. Djémila, Fabrice, Kathy et 

Michel se proposent 

 

Il faudrait réunir les hockeyeurs afin de discuter. 
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- La piscine de la Hardt a des problèmes techniques et ne pourront pas ouvrir avant le printemps voir 

pas du tout. 

 

 

Sports Trans frontaliers 

- Réunion en visio le 5 février sur la journée. C’est une série de conférence. Il faut s’inscrire. 

- Il faudrait peut-être envoyer l’invitation aux présidents de commission. 

Jean-Louis avait participé à la première qui était basée sur le handicap cela avait lieu le 23 janvier 

2020. 

 

Il faudrait faire remarquer dans le futur dossier que nous faisons du trans frontalier très 

régulièrement en orientation et en Nap et notamment avec l’OFAJ qui est un stage d’une semaine 

d’échange franco-allemand. 

 

Sur le Facebook, la Marne annonce une conférence sur les circuits d’évacuation des sites de plongée 

en Belgique. 

 

Djémila a réussi à avoir un créneau à Schiltigheim pour les PESH 

Philippe Flory avait prévu une initiation à la PSP ce dimanche mais elle « tombe à l’eau». 

 

 

On a recommandé des réactifs pour l’analyseur d’air. 

 

Contrôle de gendarmerie à la GDF. Le gendarme a annoncé qu’il viendrait contrôler des stations de 

gonflage dans le département. 

Il a également demandé de réfléchir à un moyen de rappel. Il n’y a pas d’obligation mais cela serait 

intéressant de posséder un gros haut-parleur sous-marin mais cela vaut environ 10 000 euros. 

 

 

La réunion se termine à 21h 15 

 


