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  Réunion du comité  
13/09/2022 

Gravière du Fort 
19h30 

 

 
Présents : Thomas ANTH, Jean-Louis BARON, Ari DADOUN, Philippe FLORY, Djemila AYAD GREMAUD, 
Christophe HEIDT, Gaëlle HIRN, Claude KARGER, Katy LAMBINET, Michel LAMBINET, Franck LORRAIN, Nicolas 
MOREL, Michaël MORIN, Fabrice SCHMITT, Claude ZION. 
 
André DIETRICH (commission biologie et environnement), Sarah GHESQUIERE (commission NAP), Thierry 
KRUMMEL (commission médicale), Eric Koch (commission apnée), Christine BOSSE (commission audiovisuel) 
 
Absents excusés, Béatrice GEOFFROY, Valérie HEIDT, Éric LAEMMEL, Laurent MARCOUX, Kathy SCHMITT, 
Magali FREY (commission technique),), ), Laurent RIEFFEL (commission orientation subaquatique),  Lionel 
THOMAS (commission Hockey), Claire DERRENDINGER (commission juridique). 
 
 
 
 

Ordre du jour 
- Approbation du pv du comité du 10 mai 2022  
- AG Codep 
 - Budget prévisionnel 
 - Budget des commissions 
 - Organisation 
- AG EST 
 - Point 
- Calendrier : 
 - Faites plongée 
 - Gravière rose 
 - Nettoyage de l’Ill 
 - Séminaire de janvier 
- Points divers 

 
Validation du PV du comité du 10 mai 2022 
Le PV du comité a été transmis pour validation 
N’appelant pas à observation 
 
Le PV est validé 

 
 

I. 			AG	Codep	

- Organisation	
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Mise au vote de la candidature d’Éric Koch à la présidence de la commission apnée 
Candidature approuvée à l’unanimité 
 

Forme des présentations 
5 Min de parole pour chaque commission 
Fournir une petite présentation à Thomas 
 
Collation pour 60 personnes : knack/ bière (météor pils) 
 

-	Budget	prévisionnel	

 

Dépenses	
 
Le budget de certaines commissions a diminué. 
Cela concerne : - l’apnée, 

- la biologie,  
- le hockey,  
- la juridique, 
- l’orientation : moins de dépenses prévues cette année (pas de manche de 
coupe d’Europe) 
- PSP en baisse car l’an dernier nous avions donné un coup de pouce pour le 
lancement de l’activité    
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L’augmentation du budget concerne les commissions suivantes : 
- La médicale : on a remis 200 euros 
- La photo-vidéo en augmentation car beaucoup de choses réalisées 
- La Technique en augmentation car plus de dépenses (notamment les locations de salles) 

 
 

Recettes	
- Développement du sport : en baisse chaque année 
- Commissions, la technique rapporte 7000 
- CG on espère une reconduction  
- dons :correspondent au renoncement au frais 
- Ffessm est : retour sur licence 
- Produits dérivés : stock de tee shirts 

 
 

Bilan	de	l’année			
Cette année : recettes 56 000 € 
Dépenses : 48500 € 
Réserve 135 000 €  
 
 

Dépense		envisagée	:		

Système	de	présentation	pliable	
 

 
 

II. AG	EST	

19-20 nov à l’amitié 
Moment important à gérer  
Faire réunion début novembre avec bénévoles pour déterminer le rôle de chacun 
Samedi : mise en place de la salle à manger 
Dimanche : encadrer l’arrivée des personnes, ranger les salles 
 
 

III. Calendrier	

-	Faites	plongée	

Il faudra les prochaines années que la com et le programme soient faits au mois de juin 
Prévoir une journée de travail dernier week-end d’août (27 août 2023) 
Thomas précise que le comité du Codep organise 4 moments forts dans l’année : le séminaire de janvier, 
faites de la plongée, le village des sports de nature et le nettoyage de l’Ill. C’est dans ces événements 
majeurs pour notre image que les membres du comité sont attendus pour leurs participations à l’organi-
sation.  
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-	Gravière	rose	:	15	octobre	2022	

Se joint la ligue d’Alsace de randonnée pédestre ce qui permettra de sortir de la gravière 
Il faudra un médecin 
Goodies : ce sera un bonnet 
Les sponsors sont reconduits 

 
-	Nettoyage	de	l’Ill	

26 novembre 2022 14h à 17h bassin d’Austerlitz 
Nous avons demandé à choisir le lieu de la plongée et à être mis en avant. 
Les kayakistes peuvent amener des personnes en combi qui ramassent des déchets. 

 
-	Séminaire	de	janvier	

14 ou 21 janvier  
Bernard voudrait profiter de la date pour faire un séminaire sur la plongée jeune. 
Le codep reste l’organisateur mais les licenciés du Grand Est sont invités 
Même organisation que d’habitude avec les mêmes personnes. 

 
 

IV. Point	divers	
- VP dive : mis en route 

Les commissions ont des accès 
Faire un café plongé VP dive 
 
 

- Nous avons acquis un soulève malade qui nous a été offert. Nous avons fait alors un 
don de 400 euros à l’EPAD donateur 
 

- Odive  permet d’enregistrer les microbulles et dont le coût est  1200 euros, va être 
prochainement acheté 
 

- Des stylos et des tee-shirts CODEP ont été commandés. 
 
 
 
La réunion se termine à 21h 40 

 


