
Présents : Thomas ANTH, Jean-Louis BARON, Ari DADOUN, Philippe FLORY, Béatrice GEOFFROY, Djemila 
AYAD GREMAUD, Christophe HEIDT, Valérie HEIDT, Gaëlle HIRN, Claude KARGER, Éric LAEMMEL, Katy 
LAMBINET, Michel LAMBINET, Franck LORRAIN, Nicolas MOREL, Michaël MORIN, Kathy SCHMITT, Fabrice 
SCHMITT. 

Absents excusés : Christophe HEIDT, Laurent MARCOUX, Claude ZION. 

Ordre du jour 
- Approbation du PV de notre réunion du 7 septembre 2021 
- Point « faites de la plongée » 
- Point « gravière en rose » 
- Point des licences 
- Point financier 
- Prochaines dates de réunion et AG 
- Nouvelle VP Dive 
- Points divers et vos idées. 

Validation du PV du comité du 7 septembre 2021 
Le PV du comité a été transmis pour validation 
N’appelant pas à observation 

Le PV est validé 

I. 			Point	«	faites	de	la	plongée	»	

Chance qu’on ait pu l’organiser avec un temps correct 
Presque 200 baptêmes pour une reprise c’était bien et très fluide grâce à une habitude d’organisation 
Mais Eco manifestation d’Alsace ce n’était pas forcément un plus. 
Est-ce qu’on continue l’an prochain ? 
Est-ce que cela nous amène quelque chose, est-ce que cela nous apporte une visibilité ? 
Est-ce qu’on peut faire mieux l’an prochain ? C’est du travail en plus et très chronophage et nous 
n’avons pas eu une meilleure visibilité. 
Il n’y a pas d’intérêt particulier mais nous pouvons rester dans la démarche en privilégiant des 
produits locaux. 

La présence d’Eric Marchal a été très appréciée 

Fabrice remercie Ari qui a beaucoup aidé 

Réunion du comité 	
18/01/2022	

Par vidéoconférence	
19h30
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L’organisation et les clubs sont bien rodés d’après Michaël. 

Nouveau format, 
- Revenir à une date de mi-septembre 17 et 18 septembre  
Le samedi ne fonctionne pas, les licenciés ne viennent pas. 
Maintenons-nous le samedi ? 
Les clubs pourraient s’installer le samedi après-midi, plonger et rester le soir pour la soirée festive. 
Tout en gardant des activités pour les licenciés le dimanche. 
Il faudrait maintenir la fermeture le samedi. 
Une communication vers les Présidents est nécessaire 

. 

II.Point	«	gravière	en	rose	»	

Un format différent cette année : 3444 euros récoltés 
Les clubs ont participé tout au long du mois d’octobre 
La journée du 9 octobre a eu énormément de succès avec une énorme participation, une déco comme 
jamais grâce entre autres à Vana, des élus se sont déplacés, Il y a eu un article dans les DNA 
La commune d’Holtzheim s’est associée à la gravière en rose et veut renouveler sa participation. 
On peut se permettre de solliciter d’autres sponsors 
Le financement par les clubs des plongées a posé problème aux trésoriers. 
On pourrait trouver un système qui permettrait des dons électroniques individuels quand la gravière 
sera chez VP dive.. 

III.Point	des	licences	
1415 à la même période 
1576 cette année 

Le début était très optimiste mais ça a rapidement freiné même au niveau national. 

IV.	Points	financier	

Claude a été appelé d’urgence au bloc et ne peut faire son bilan 
Pas de soucis à se faire, d’après Claude 

Les campagnes de subventions ne sont pas encore lancées. 

Gros investissements l’an dernier. 
Remerciements à Fabrice, Jean-Louis, Franck, Gaëlle et Michel pour le rangement du matériel 
acquis. 

V.	prochaines	dates	de	réunion	et	AG	
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Réunion	du	comité	:	10	mai	

Réunion du comité : 10 mai 2022 
Réunion de comité élargie : 13 septembre 2022 
AG 22 oct 2022 

VI.	Nouvelle	VP	dive		

Jérémy a commencé le travail de migration. 

L’application pour les smart phones vient de sortir 

Les calendrier des commissions ne pourront pas être fusionnés 

Il faudra que chaque commission renseigne le calendrier général avec une couleur pour chacune. 

VII.	Point	divers	

OfDice	des	sports	de	Strasbourg	

Il faut absolument prendre contact avec l’EMS 

Vide	ton	sac	le	22	avril	2022,	organisé	par	la	plongée	avec	un	e	

On loue la table 5 euros 
Matériel de plongée et objet de la mer 

FEISME	

Reportée, parce qu’en même temps que le salon de la plongée. 
Pas de salles dispos sur Strasbourg. Cela pourrait se faire à la GDF 
12-13 août la gdf organise les championnats de France de photos et de vidéos et la Feisme pourrait 
prolonger ces championnats. 
A noter : la FEISME a finalement eu lieu aux dates initialement prévues 

Matinale	

21 mai : plongée apéro et fête sunset pour la « matinale »  

PSP	

La PSP cherche des lignes flottantes dont les piscines se débarrassent. 

Handisub	

Djémila a contacté des clubs pour avoir des lignes d’eau pour le Handisub. 
Aqua passion a répondu par l’affirmative. 
Les conventions avec Clémenceau ont été signées pour les créneaux Handisub 
Une rencontre avec un médecin pédiatre afin d’expliquer l’intérêt de la plongée pour les jeunes 
handis  ainsi que la mixité ente valides et non valides 

Secourisme		

Il y avait du monde aux différentes formations. 
Recommandations covid : pas d’insufflation mais uniquement des compressions thoraciques. 
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Date de l’AG générale et élective le 24 avril 

La réunion se termine à 22h  
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