
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
FFESSM CODEP 67 - 28 JANVIER 2009 

 
 
19 clubs présents sur 33 - 63 voix représentées sur un total de 88. Les assemblées générales peuvent 
donc validement avoir lieu. 



 
Excusés : Pierre Jung (SCH), Pierre Siebold (CPC), Fabienne Savoye, Marie-Hélène Thomassin 
Clubs absents : SCH Haguenau – CPC Gambsheim – SCS Strasbourg – ASMHB Molsheim – 
PLOUF Hoffen - MJC Lauterbourg – GDS Wasselone – VERT EMERAUDE Illkirch  - EVASION 
BLEUE Vendenheim – AQUA PASSION Strasbourg – HOBBY PLONGEE Ingwiller – 
MARCK’EAU Marckolsheim 
 



A l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire: 
 
  1. Approbation du pv de l’ Assemblée Générale du 30 janvier 2008 
       ( sera distribué sur place). 
  2. Rapport moral du Président et approbation 
  3. Rapport du Secrétaire Général et approbation 
  4. Rapport du trésorier et des réviseurs de compte et approbation, 
      Quitus au Trésorier 
  5. Rapport des Présidents de Commissions et approbation 
  6. Budget prévisionnel et approbation. 
  7. Questions diverses. 
  8. Election du nouveau Comité Directeur. 
  9. Pause 
  10. Election du Président proposé par le nouveau Comité Directeur 
  11. Election des Présidents de Commissions 

--------------------------------- 
A l’ordre du jour des assemblées générales extraordinaires: 
 
1ère AGE Il est obligatoire de modifier nos statuts suite à la loi sur le sport d’avril 2008. 

Ces modifications sont les mêmes que celles que vous avez déjà adoptées au 
niveau national lors de l’AG extraordinaire de Villejuif et que vous avez reçues 
en leur temps. 

 
  Compte tenu du créneau horaire dont noud disposons à l’Espace Européen de 
l’Entreprise, ce vote aura lieu à main levée durant la pause (point 9 de l’ordre du jour de 
l’Ago). 
 
2ème AGE Une autre AGE sera peut être nécessaire en fin de soirée pour modifier le siège 

du Codep 67. En effet, d’après nos statuts, cette AGE s’impose si le siège 
quitte Strasbourg. 

--------------------------------- 
 
1 PV de l’AG ordinaire du 30 janvier 2008 : adopté à l’unanimité  
 
2.Lucien Ciesielski , Président du Codep: 
 
Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames messieurs les représentants des clubs et 
des SCA. 
 
Comme celui de l’année dernière ce rapport moral échappera à la monotonie de celui des années 
précédentes. 
 
C’est celui de la fin d’une mandature pour l’actuel comité directeur et celui du non renouvellement 
dans leur fonction du président, du secrétaire général et du trésorier. 
 
Il convient donc de   rappeler les actions entreprises par le CODEP, de brosser l’état général du 
CODEP, mais aussi d’indiquer clairement aux successeurs quelles sont les actions qui n’ont pas été 
entreprises. 
 
Toutes les actions programmées ont eu lieu : la formation des cadres tant en plongée que dans les 
différentes spécialités, les compétitions, la grande Fête de l’Image Sous-Marine et de l’Aventure 
Terrestre. Les responsables vous en dresseront les résultats. L’administration du CODEP a été 
conduite de main de maître par le secrétaire général et le trésorier. 
 



Voici dit en quelques lignes ce qui prend de nombreuses heures de travail. Mais vous êtes au courrant : 
directement si vous êtes membres du CD, Président ou actifs dans une commission, vérificateurs des 
comptes, membres du bureau de surveillance des élections, ou indirectement  si vous avez des 
responsabilités dans un club de plongée : Présidents, moniteurs, cadres,  administratifs, membres 
actifs. 
 
Bien entendu je remercie en votre nom tous ceux, non membre du CODEP, participent à sa vie, 
l’aident et lui facilitent la tache. Ce sont les mêmes chaque année, à l’intérieur de la FFESSM ou à 
l’extérieur. Ils nous aident financièrement certes, mais qui nous font aussi bénéficier de leurs conseils, 
leur matériel, leurs tarifs préférentiels. A ce titre citons les instances fédérales, Nationales et Inter-
Régionales, le Département du Bas-Rhin, la ville de Strasbourg sans oublier son service des Sports, les 
services régionaux et départementaux de la Jeunesse et des Sports, les Municipalités du département 
ou des Clubs ont leur siège, les sociétés qui nous aident pour l’organisation de la Fête de l’Image Sous 
Marine, le Proviseur de l’Etablissement Scolaire Lucie Berger qui héberge nos stages de décembre, le 
responsable de l’IUT de Schiltigheim qui  met à notre disposition tout ce qu’il faut pour l’organisation 
de nos colloques. 
 
Mais quelles sont donc les actions qui n’ont pas été entreprises ? 
Ils s’agit exclusivement d’actions « administratives »  du règlement intérieur : les créations d’une 
commission de discipline départementale, d’un bureau des juges et d’un conseil des anciens. Il serait 
très avantageux que nos statuts soient modifiés pour prendre en compte la possibilité de modifier les 
statuts, lorsque cela résulte de nouvelles lois ou décrets, non pas par le vote d’une assemblée générale 
extraordinaire mais par une commission de trois membres : le Président et le Secrétaire Général du 
CODEP ainsi que le président de la Commission Juridique. Il conviendrait aussi de formaliser la 
gestion des médailles fédérales au niveau du CODEP ; un début d’action a été mené avec René 
Kobler, ce n’est pas simple, il faut réfléchir et poursuivre.  
 
Quelles sont les raisons qui m’ont amené à ne pas me représenter à vos suffrages ? Je répondrai à cette 
question car les raisons sont plus extérieures que personnelles. 
 
L’année dernière je me suis comparé à un chef d’orchestre, je crois qu’il y a un peu de vérité si on ne 
s’intéresse qu’au Comité Directeur. Si on considère le CODEP dans son ensemble c’est faux. On peut 
comparer le CODEP à une grande maison, même à un château par ses dimensions, mais pas un 
château fort car la maison est ouverte. Beaucoup de pierres ont été nécessaires pour bâtir la maison, 
vous en êtes les pierres, administratifs ou techniciens, avec vos prédécesseurs. Le Comité Directeur est 
le ciment de la construction. De temps en temps il faut rejointoyer et adapter le ciment aux nouvelles 
conditions. 
 
Le monde change, pas seulement par ses conditions climatiques,  la plongée change. Il  faut 
rejointoyer. 
  
Le monde change sur le plan économique, l‘effet s’en fait déjà sentir sur nos ressources. 
Il se fera sentir de plus en plus. Déjà l’année dernière une partie du budget de notre ministère de tutelle 
était utilisé à l’encadrement de taches périscolaires. Le mouvement de décroissance des ressources 
publiques pour le soutien au sport se confirme. Dans le plan de relance du sport  de haut niveau le 
secrétaire d’état parle de « financement privé du sport ». Par ailleurs dans la réforme de l’INSEP 
s’accompagnera de la création d’une fondation destinée à recevoir  les dons d’entreprises privées. Le 
nouveau budget du sport est en décroissance, seul un tiers des CREPS subsistera à terme. Il n’y a pas 
de doute que les toutes les sources de financement extérieures diminueront ; il faudra s’adapter à ces 
diminutions et en particulier  adapter le fonctionnement financier des commissions.  Plus pernicieux 
encore, sur le nombre de licenciés, source de revenus non dépendante de subvention, la proposition de 
loi Cochet visant à modifier certains articles de la loi sur le sport, proposition toujours encore en 
discussion. 
 



La plongée change. De nouvelles activités se développent, la plongée se féminise. Jadis il n’y avait 
que quelques femmes monitrices, actuellement elles sont nombreuses. Des clubs ont à leur tête une 
Présidente. Déjà il y a plus de candidatures féminines au Comité Directeur du CODEP que le 
minimum requis par les statuts ; cela ne s’était jamais vu. 
 
Je suis formaté pour la plongée des années 70, c’est normal vu mon année de naissance. Il faut qu’une 
impulsion nouvelle surgisse au sein du CODEP pour qu’il continue a être un CODEP dont 
l’excellence est reconnue. 
 
A ceux qui, constatant le départ simultané des principaux membres du Bureau du CODEP, m’en ont 
fait la remarque j’ai répondu, avec l’assentiment du Secrétaire Général et du Trésorier «  Nous partons, 
oui, mais nous ne prenons pas la fuite. Si nécessaire, nous serons toujours présents pour vous  faire 
part de notre expérience, vous rappeler des faits, vous faire bénéficier de nos réseaux, etc. » 
 
De même , vous les clubs du Bas-Rhin , vous devez vous rappelez que vous êtes  les pierres d’un 
grand édifice. Restez unis. Sinon le CODEP ne sera plus un grand édifice mais juste un tas de pierres. 
Restez unis. 
 
Vive le CODEP67.  
 
Rapport adopté à l’unanimité moins une abstention (7 voix) : Patrick Druet Gazelec et pouvoir 
Tursiops Aventures 

 
3. Laurent Caillère, Secrétaire Général : 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, 
 
 Cette dernière année de la mandature en cours s’est une fois de plus distinguée par des 
activités nombreuses et riches des commissions du CODEP 67. Il convient donc de souligner une 
nouvelle fois le travail sérieux et actif des dites commissions dont les présidentes ou présidents 
s’exprimeront tout à l’heure. 
 

Quant à vous, Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs, votre action quotidienne et 
bénévole pour maintenir vos licenciés n’est pas une tâche facile compte tenu de l’évolution des 
mentalités du public et de l’attraction croissante des structures de plongée en mers chaudes. 
 
 En 2008, 32 clubs associatifs et une Sca sont recensés dans le département 67 . La Sca est la 
structure totalisant le plus de licenciés avec 237. Les autres clubs associatifs totalisent de 213 à 14 
membres. Et pour une fois je vais les citer dans ce rapport car certains sont méconnus des membres de 
cette assistance : 

0006 - 06670006 - AQUATIC CLUB ALSACE LORRAINE 213 
0025 - 06670025 - A.O. GAZ. ELEC. DE STRASBOURG 167 
0004 - 06670004 - ASOR 162 
0063 - 06670063 - CLUB DE PLONGEE DE SELESTAT 130 
0236 - 06670236 - ALSACE NAUTILE CLUB 123 
0012 - 06670012 - CLUB ACTIVITES DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS  106 
0217 - 06670217 - STRASBOURG UNIVERSITE PLONGEE SUBAQUATIQUE 106 
0068 - 06670068 - CENTRE DE PLONGEE D'ILLKIRCH 95 
0134 - 06670134 - DIODON CLUB 91 
0129 - 06670129 - TOURING PLONGEE STRASBOURG 84 
0111 - 06670111 - SAVERNE NAUTIC CLUB 73 
0136 - 06670136 - SUBAQUATIQUE CLUB DE HAGUENAU 61 
0227 - 06670227 - AQUA PASSION 59 
0148 - 06670148 - CALYPSO PLONGEE CLUB 53 
0069 - 06670069 - SUBAQUATIQUE CLUB STRASBOURG 47 



0155 - 06670155 - AS.CTRE P - A AMITIE LINGOLSHEIM 47 
0117 - 06670117 - CLUB DE PLONGEE DE BENFELD 43 
0222 - 06670222 - EVASION BLEUE 43 
0106 - 06670106 - PLONGEE AQUATIQUE CLUB DE STRASBOURG  42 
0178 - 06670178 - LES PLONGEURS DE L'OUTRE FORET  41 
0188 - 06670188 - LE GRAIN DE SABLE 41 
0257 - 06670257 - ASPA PLONGEE 41 
0185 - 06670185 - ARDEPE 35 
0209 - 06670209 - CLUB PASSION PLONGEE NIEDERBRONN 33 
0232 - 06670232 - MARCK'EAU 20 
0213 - 06670213 - CLUB VERT EMERAUDE 19 
0252 - 06670252 - ASSO SAUVETEURS SECOURISTES PLONGEURS POLICIERS-
ASSPP 19 
0179 - 06670179 - M. J. C. - SECTION ACTIV. SUB. 18 
0119 - 06670119 - A.S.C. MESSIER HISPANO BUGATTI 16 
0251 - 06670251 - TURSIOPS AVENTURES 16 
0247 - 06670247 - HOBBY PLONGEE ALSACE - HO.PL.A 14 

 
 

Les effectifs du Codep sont de 2295 licenciés, soit 23 licenciés de plus que l’an passé ; 
renversant ainsi la tendance des années passées. Parmi ces licenciés 30% sont des femmes et 4,5% 
sont des jeunes.  

 
La place du CODEP 67 au sein du Comité Interrégional Est reste la plus importante avec 19% 

des licenciés et même 20,4 % si on ne considère que les adultes. Le département qui nous suit est 
le 57 avec 494 licenciés adultes de moins. En effectif de club, le Bas-Rhin est le 1er de la liste. 

 
Tout ceci traduit les forces vives de notre Codep et je suis fier d’en avoir été le Secrétaire 

Général durant près de 30 années. Une page se tourne donc avec les élections qui vont suivre. 
J’émets le vœu très fort que la cohésion et l’amitié continuent d’animer les relations entre vous, 
que les clubs s’unissent encore davantage pour constituer une force qui sera utile au Codep pour la 
défense des créneaux piscines et l’utilisation des plans d’eau notamment et pour avoir plus de 
poids auprès des instances administratives. Mon engagement fédéral ne s’arrête pas là ; je vais 
continuer à œuvrer au niveau régional et surtout au niveau national avec la liste de Jean-Louis 
Blanchard qui m’apparait comme étant le seul à maintenir notre fédération au premier plan. 

 
 Pour terminer, je voudrai rendre un hommage à des anciens du Codep qui ont largement 
contribué à leur manière à son développement. Parmi eux, je citerai Jim Knoetgen de l’Acal, Maurice 
Lauber, dit Momo, de l’Asor, ancien trésorier, Georges Parquier de l’Acal premier président du 
Codep, François de Villeneuve, du CAMNS, ancien président de la commission technique et bien 
d’autres que je ne peux tous cités ce soir. 
 

Pour ceux qui, ce soir, rendent aussi leur tablier, je voudrais souligner le travail sérieux et 
efficace du trésorier Jean-Paul Niclaus et rendre un hommage très appuyé à notre Président Lucien 
Ciesielski qui, j’en témoigne, s’est beaucoup investi au Codep 67 et pour qui mon amitié est allée 
grandissante que ce soit pour ses rapports humains, son engament et son action pédagogique pour 
m’apprendre à plonger sous terre. 

 
Merci à tous et merci de votre attention.  

 
Rapport adopté à l’unanimité 



4. Jean-Paul Niclaus, Trésorier 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
C’est non sans émotion que je me présente, pour la dernière fois ce soir, devant vous pour vous 
présenter le Bilan . 
 
Après 16 ans de trésorerie, j’arrête, je ne voudrais pas faire la mandature de trop et surtout j’aimerai 
encore passer le relais à mon successeur correctement , je l’assisterai durant l’année 2009 s’il le juge 
utile, mais surtout je serai sa mémoire. 
 
Il y a 16 ans, quand j’ai pris la trésorerie il y avait 4 commissions, l’audiovisuelle, l’orientation, la 
technique qui était la plus importante, et la sousterraine ; Aujourd’hui il y a 11 commissions et toutes 
très actives, et c’est tant mieux, cela démontre le travail effectué  au CODEP 67 ; 
 
Il y a 16 ans la comptabilité était tenu encore manuellement, je l’ai informatisé, d’abord avec le 
logiciel de la Caisse d’Epargne « ASSOCIATEL » , depuis quelques années avec CIEL COMPTA ; 
Tout çà pour vous dire que la personne qui va me remplacer n’aura pas la tâche facile et c’est pourquoi 
je tiens à l’accompagner au moins durant une année. 
 
Mais trève de paroles , voici le bilan qu’en principe tous les Présidents de club et de commissions ont 
du recevoir par courriel 
 
- Recettes     33 049.03  euros 
- Dépenses   38 085.03  euros 
 
- Balances       - 5 035.10  euros 
 
Nous avons en caisse 31986.62 euros  dont 

- 6600 en bons de caisse 
- 2100 en réserve 
- 22400 en disponible 

 
Ce qui fait que j’ai été obliger de rabioter sur certain budget prévisionnelles 
 
Les 5035 euros de résultat négatif sont dus pour une grande partie à 3 dépenses importante de matériel 

- les buts de hockey pour 2070 €  ( les anciens n’étaient plus aux normes) 
- un mannequin + défibrillateur + accessoires pour 3650 € 
- un vidéo projecteur pour 790 €  

 
Notre situation financière est saine et notre réseve est encore importante, cependant l’avenir  ne se 
présente pas sous les meilleurs auspices, surtout au niveau des subventions. 
 
Si la ristourne  sur les licences de la FFESSM  et l’aide à la licence du département restent acquis il 
n’en va pas de même pour les autre subventions tel ceux de jeunesses et sports, de la région ou du 
département.  
 
Si jusqu’à maintenant les critères d’attribution étaient la formation, à partir de l’année prochaine ce 
sera le SOCIAL . 
 
Le social sous quelle forme that is the question ?? 
 
Voilà j’ai terminé, je vous remercie de votre attention et je souhaite bon vent à mon successeur. 
Et pour la dernière fois … si vous avez des questions  ,  
 



Le trésorier commente le document recettes et dépenses qu’il a distribué 

 



 



 



 
Rapport adopté à l’unanimité.  
Roland Stadler, réviseur aux comptes avec Pierre Jung déclare n’avoir décelé aucune anomalie 
dans la tenue des comptes et demande que quitus soit donné au trésorier. 
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité 
 



5. Commissions 
 

• souterraine : Laurent Caillère 
 

I) L’expédition nationale de Juillet 2008  (réseau  Sappoie – Lougres) a été l’occasion d’une belle 
percée dans le Doubs 
 
Après plusieurs années d’effort une nouvelle galerie souterraine a été explorée dans la galerie Colette 
de ce réseau 
 
Cette découverte fait suite au franchissement d’une galerie entièrement noyée sur 200 mètres, un 
siphon, pendant  l’expédition nationale de l’été 2008 en collaboration avec la commission 
interrégionale Est  
 
Ce siphon débouche dans un petit lac de quatre mètres de diamètre, profond car on n’y a pas pied.  
Une cascade de deux mètres de hauteur se jette dans ce lac provoquant un vacarme assourdissant 
empêchant de se parler.  Il a fallu équiper cette cascade avec une corde pour en permettre le 
franchissement en sécurité et ainsi continuer la progression jusqu’à un 4ème siphon devant le quel nous 
nous sommes arrêtés. Nous avons ainsi fait la plus grande progression observée en une année dans ce 
réseau, à savoir près d’un kilomètre. 
 
Un petit reportage photo illustre les activités d’exploration de l’été 2008. La majorité des photos 
présentées ont été prises post siphon. 
 
II) Le stage Découverte-Initiation d’Août 2008 : Châtillon sur Seine. 
 
Ce stage a remplacé celui qui n’a pas pu avoir lieu au printemps à cause d’un débit trop élevé dans la 
résurgence de la Douix. 
 
Tous les 8 participants initialement inscrits se sont réinscrits et deux plongeurs de l’Anc ont pu 
découvrir notre activité 
 
III) Sortie en rivière souterraine 
 
Programmée pour les 18-19 octobre.   8 stagiaires du Codep 67 ont ainsi pu découvrir le milieu 
 
Pour terminer, je signale à cette noble assemblée qu’un Subaqua spécial consacrée à la plongée 
souterraine vient de sortir en fournitures fédérale. Lucien et moi avons apporté notre pierre à sa 
rédaction, ainsi que Serge Dumont à qui j’ai le plaisir de remettre ce soir un exemplaire 
 
Merci de votre attention 
 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

• orientation : Annick Kernel 

















 
Rapport adopté à l’unanimité 
 



 
 
• Technique : Laurent Marcoux 

 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 

 
Cette année sera marquée par la décision de Lucien Ciesielski, Laurent Caillère et Jean Paul Niklaus de se 

retirer de l’équipe dirigeante du Codep 67. Pendant près de 30 ans, Lucien et Laurent, rejoints par la suite par 
Jean Paul, ont contribué à construire puis à pérenniser les activités des différentes commissions, et surtout à 
maintenir une ambiance amicale entre les différents clubs. Je souhaite leur adresser en notre nom à tous mes plus 
sincères remerciements pour cette action tout à fait remarquable. 
Je souhaite également remercier les moniteurs du Codep qui ont accepté de consacrer bénévolement leur 
temps aux activités proposées par la commission technique. Je vous propose de les examiner par 
catégories. 
 
 

Initiateur club 
 
• Deux soirées de mises au point pédagogiques ont été organisées début 2008 à la piscine de 
Schiltigheim. Je remercie les présidents du CPI et du CAMNS qui ont bien voulu nous accueillir dans 
leur créneau piscine. 
• L’examen final, s’est déroulé le 8 juin 2008 à la Ballastière de Bischheim. Nous avons eu le plaisir d’y 
accueillir notre président de CTR Michel Gauchet, qui nous a fait l’honneur de bien vouloir participer au 
jury. Grâce à une organisation parfaite de l’équipe du CAMNS, les épreuves se sont déroulées dans de très 
bonnes conditions, et 28 candidats ont été reçus sur les 33 présents. 
• Le stage initial s’est déroulé comme d’habitude début décembre 2008 dans les locaux de 
l’établissement scolaire  

Lucie Berger. Un grand merci à Mme le Proviseur et à Laurent Caillère qui ont, une fois de plus, 
accepté de mettre leurs locaux et leurs moyens techniques à la disposition de la CTD. Trente trois 
stagiaires initiateurs ont participé à ce stage. 

 
 

Cours théoriques niveau 4 
 
Comme chaque année 15 cours de deux heures ont été assurés par les moniteurs du département dans 
les locaux de la chambre des métiers, entre novembre 2007 et avril 2008. Cette formule recueille 
toujours un grand succès, puisque la participation des candidats est restée constante tout au long de la 
saison. 
 
 

Monitorat Fédéral 1er degré 
 
• Deux stages pédagogiques ont été organisés en parallèle du stage initiateur de Lucie Berger : 

- un stage, destiné aux stagiaires MF1 en complément de la formation dispensée au niveau de la CTR., 
animé par Bernard Schittly et moi-même. 

- un stage destiné aux MF1 désirant devenir tuteurs d’initiateurs, animé par Thomas Anth et Kathy Lambinet. 
• Par ailleurs, 10 soirées de formation pédagogique ont été à nouveau organisées cette année, suivies 
régulièrement par une dizaine de stagiaires. 
 
Séminaire du 1 février 2009 consacré à la verticalité 



 
Organisé sur une idée de Bernard Schittly, suite au succès remporté par le séminaire de l’an dernier consacré à 
la décompression. Je tiens à remercier chaleureusement le bureau du Codep qui nous a suivis et soutenus sans 
restriction ainsi que Christian Bergmann qui a accepté de mettre à notre disposition les locaux de l’IUT 
d’Illkirch. Nous aurons entre autre le plaisir d’accueillir Jean Louis Blanchard, président de la Commission 
Technique Nationale. 
 

RIFAP : Thomas Anth 
Bilan 2008 
 

- 3 formations AFPS départementales (28 psc1) 
- accueil des moniteurs pour l’enseignement des techniques aquatiques du rifap et déplacement 

dans les clubs 
- accueil de candidats au rifap le 12 mai par l’ACPA 
- accueil de candidats au rifap le 31 mai par le CAMNS (article DNA) 
- ANTEOR le17 mai pour 10 stagiaires 
- Acquisition d’un pack de formation comprenant : 

o 2 mannequins adultes 
o 1 mannequin enfant 
o 1 mannequin bébé 
o 1 DA d’exercice 

 
Projet 2009 

- 4 formations PSC1 : les dates ont été communiquées aux présidents de club par mail 
o 2 sont déjà réservés 
o Il reste de la place sur les 2 autres les 13 février et 27 février 

-  le staff de formateurs s’est étoffé de 2 nouveaux moniteurs issus de l’ANC 
- 1 formation ANTEOR le 14 mars 
- toujours un accueil les lundis soirs à la piscine de Lingolsheim pour les techniques du rifap 

destiné aux moniteurs qui veulent l’enseigner 
- éventuellement un accueil au rifap de l’ACPA pour l’un ou l’autre candidat esseulé 

 

Plongée enfant : Voir le rapport d’Alain Laumonier (non reçu par courrier électronique) 
 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

• Nage en eaux vives : Philippe Gruber (rapport non reçu parcourrier électronique) 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

• Médicale : Docteur Bernard Schittly 

Mon action pour la saison écoulée a consisté à rétablir les protocoles de prise en charge des ADD à 
Hautepierre, assurer l’examen de quelques cas difficiles et réaliser une soirée de formation des 
médecins fédéraux. 
 
Les protocoles de prise en charge avaient été définis avec le service des urgences de Hautepierre. Mais 
l’absence prolongée du principal responsable, le changement de chef de service, des problèmes 
internes et financiers ont perturbé ces modalités. 
 



J’ai dû réaliser plusieurs interventions auprès des urgences pour rectifier la prise en charge d’accidents 
de désaturation qui n’avait pas été optimale. 
 
Dès la nomination du nouveau chef de service, j’ai repris contact avec les urgences. Accompagné de 
Laurent Marcoux nous avons passé une après-midi avec le responsable du caisson pour mettre à plat 
tous les problèmes. Une solution très satisfaisante a été apportée à chaque demande :  

- Alerte du SAMU,  
- Redéfinition de la mission du SAMU,  
- Prise en charge des accidentés aux urgences 

- En accès par le SAMU 
- En accès direct.  

 
J’avais également constaté la carence de certains jeunes urgentistes en matière de connaissance des 
ADD. Une solution a également été proposée : un cours sur les ADD en plongée loisir a été rajouté au 
DIU de médecine Hyperbare.  
 
À la demande de collègues médecins ou présidents de club, plusieurs cas de reprise après ADD et de 
certificats d’aptitude dans des cas difficiles ont été gérés. 
 
J’ai organisé le 3 avril la traditionnelle soirée de formation de médecins fédéraux. Nous avons revu les 
contre-indications ophtalmo, les suites d’infarctus du myocarde et d’angine de poitrine. Nous avons 
également débattu de plusieurs cas difficiles. 
 
Cela fait maintenant 7 ans que je m’occupe de cette commission. Je souhaite passer la main cette 
année. En cas de problèmes pointus en médecine de plongée, je veux bien continuer d’assumer le rôle 
de référent scientifique sur le sujet. Il a été très difficile de trouver un(e) volontaire pour présenter sa 
candidature au poste. C’est fait en la personne de Charles Schoenahl, médecin fédéral, plongeur 
niveau 3, plongeur Nitrox et membre du conseil départemental de l’ordre des médecins. Vous pouvez 
lui accordez votre confiance.  
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• Nages avec palmes : Florence Ploetze 
Organisation de manifestations : 
Suite à l’annulation des championnats d’Alsace qui devaient être organisé par le CODEP68, le 
CODEP67 a participé à l’organisation des championnats d’Alsace organisés avec le CPS à la piscine 
de Sélestat le 6 Avril 2008.  
Des nageurs de tout le comité Est et d’Allemagne sont venus à cette compétition. 
 
Initiation: 
Le CPS a organisé des initiations pendant les vacances scolaires pour les enfants. Le CODEP67 a mis 
à disposition le matériel (palmes, tuba) 
 
Acquisition de Matériel :  
Le CODEP 67 favorise l’achat de matériel pour des initiations enfants. Nous avons acheté 2 
Monopalmes et 1 Tuba. 

 

Les résultats sportifs : 
Au niveau régional et interrégional :  
Championnats d’Alsace piscine à Sélestat le 6 avril 2008:  

o Championne d’Alsace Seniors Dames Gabrielle CANTIN; 2ème Alexandra 
BARTHEL (/2) 

o Champion d’Alsace Seniors Hommes Mathieu CORDIER; 2ème Yohann CAPPA 
(/2) 



o 1ère en catégorie Espoirs Mélanie SCHWARTZ (/1) 
o 1ère en catégorie Vétérans Dames Florence PLOETZE, en V1 et Annick KERNEL, 

CPS, en V2 (/1)  
o 2ème en catégorie Vétérans Philippe APTEL (/2) 

- 1er en catégorie Poussin : Yan PLOETZE (/1). 
Championnats interrégionnal Longue distance, 6 km, à Epernay le 1er mai 2008 (qualification 

aux championnats de France) 
o Florence PLOETZE, a fini 1ère en vétéran dames (/4), 2ème  toutes catégories (/11) 
o Mathieu CORDIER, a terminé 7ème  en messieurs (/11), 8ème toutes catégories (/27) 

Au niveau national :  
Classements des clubs (résultats de l’année 2007) : Le classement national des Clubs a placé le 

CPS en 23ème position, 15ème club français chez les dames, 36ème chez les hommes (/55 clubs)  
Championnats de France toutes catégories confondues: Antibes, 8-11 mai 2008 
- En longue distance (6Km), 2 nageurs étaient qualifiés : 

o Florence PLOETZE, a fini 9ème (/30) 
o Mathieu CORDIER, a terminé 30ème (/55) 

- En piscine 3 nageurs étaient qualifiés :  
o Mélanie SCHWARTZ, Vice championne de France au 100 bi-palmes (/5), et 4ème 

au 50m bi-palmes (/8) 
o Florence PLOETZE, 4ème au 800 IS (/8) 
o Mathieu CORDIER , 28ème au 50 Surface (/36) 

Championnats de France des Maîtres (plus de 35 ans): St-Avertin, 22 juin 2008 (longue 
distance 6Km). 

o Florence PLOETZE : 1ère et championne de France (/22) 
 
Je vous donne rendez-vous à l’année prochaine, pour un nouveau palmarès qui, je l’espère, sera encore 
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• Hockey subaquatique : Anthony Meckert 
 

 
Chaque année passe et ce ressemble un peu. 

Nous comptabilisons toujours une et même seul équipe officiel en Alsace. 
Son effectif s’est un peu étoffé par rapport à l’année dernière. 
 

Nous effectuons de plus en plus d’initiation. Et pour la première fois à des plongeurs N3, des 
adolescents. 
Nous comptons renouveler l’expérience avec d’autres clubs….. 
 

Dans l’objectif de démocratiser notre sport nous allons équiper le PACS avec du matériels de 
base (2 palets, quelques gants et crosses). Que tous clubs désirant s’initier au hockey n’ hésite pas à se 
faire connaître. 
 

D’un point de vue sportif, l’équipe s’est déplacé pour plusieurs tournois amicaux et a participé 
au championnat de l’Est où elle finit 6ième (sur 8), se privant ainsi d’un accès aux championnats 
nationaux. Certains de l’équipe ont tout de même pu participer au championnat de France D4 en 
intégrant l’équipe incomplète de Nancy. Associés à nos amis Lorrains nous avons décrochés une 
honorable 4ième place (sur 12), lors d’un épuisant weekend à La Rochelle (plus de 20 heures de voitures 
en 3 jours tout de même !). 
Dans l’optique de pérennisé l’équipe nous sommes très actifs en formation: 

-pour les entraineurs 
-pour les arbitres 

 



Comme a son habitude, l’équipe de Hockey Subaquatique sera ravie de vous accueillir pour 
une découverte de ce sport original mais passionnant. 
 

J’aime a rappeler que ce sport fut créé par des plongeurs pour animer leurs séances 
d’entraînements hivernaux, plutôt que de faire des longueurs de bassin ! 
La porte est donc ouverte à tous ceux qui veulent « barboter » autrement. 
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• Rapport Environnement et biologie subaquatique : Christian Bergmann (non reçu) 
 
• Apnée : Vincent Heyer 
 

 
La saison passée est placé sous le signe du Ying et du Yang. 

Pourquoi me diriez-vous ? Tout simplement car nous comptabilisons maintenant deux équipes en 
Alsace, une dans le Bas Rhin (Strasbourg) et l’autre le Haut Rhin (Mulhouse). Ceci facilitera 
l’entraînement de l’équipe. 

 
En ce qui nous concerne dans le Bas Rhin notre sport reste assez confidentiel. J’aimerai 

l’inviter dans chaque club le désirant. L’idée est tout simplement d’équiper ces clubs avec du matériels 
de base : palets et crosses pour crée un début d’émulsion et pourquoi pas plutard organiser pour 2009 
le premier tournois “interclub ou amicaux“ du département histoire de s’amuser un peu entre nous. 

 
Au mois de decembre nous avons organisé pour la 2ème fois les championnats de l’EST. Grace 

à l’aquisitions de nouveaux buts l’organisation de cette manifestation fût plus facile. 
 
Du côté de l’équipe Strasbourgeoise l’année 2008 se terminait avec un effectif revu à la 

hausse. Les échanges entre sections sportives et la plongée doivent se renouveler, afin de proposer aux 
stagiaires ayant validé leurs niveaux ; de nouvelles sensations sous-marines. C’est un vivier important 
pour perreniser les équipes sportives. 

 
En ce qui concerne la compétition, nous terminions notre championnat régional avec une 

qualification pour le championnat de France D4 . Ce championnat a eu lieu quelques mois plus tard à 
Quimper.  

 
Mais peu de temps avant notre départ pour la Bretagne, une grande partie des joueurs 

s’annonçaient indisponibles pour cette compétition majeure. Seuls 5 Acaliens pouvaient s’engager. 
L’idée fut alors de compléter notre équipe avec 5 joueurs Nancéens pour se présenter une equipe 
complette à Quimper. Et cette  

 
association fut fructueuse puisque que nous décrochions la 2ième place du championnat. La 

finale étant, pour la première fois en France, retransmise en direct sur internet ; nos co-équipiers restés 
en Alsace ont pu assister à notre ultime combat en finale, qui se soldait hélas par une défaite 
incontestable. Il n’empêche que ce fut le premier podium de l’histoire de la jeune équipe de hockey 
Strasbourgeoise. Pour mémoire, au cours de la saison 2007, nous terminions 4ième de ce même 
championnat : notre niveau progresse !. 
 

Cette médaille d’argent nous ouvre désormais les portes de la D3 nationale pour 2009, à 
condition que nous ayons dans nos rangs un arbitre national de niveau 2. Notre équipier Etienne 
s’attache depuis 2 saisons à obtenir ce diplôme. Un succès lors du prochain examen d’arbitrage sera 
donc le bienvenu. 
L’équipe de hockey aspire aujourd’hui à de nouvelles victoires et se donne les moyens de continuer 
son ascension dans la hiérarchie nationale. 
 



Comme a son habitude, l’équipe de Hockey Subaquatique sera ravie de vous accueillir pour 
une découverte de ce sport original mais passionnant. La porte est donc ouverte à tous ceux qui 
veulent « barboter » autrement. 
 

Au nom de l’ensemble des hockeyeurs, j’adresse aux membres du CODEP67 les meilleurs 
vœux pour la saison 2009. 
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• Audiovisuelle : Léo Barkate 

 
J’ai, comme vous le savez, préparé et organisé avec toute l’équipe habituelle , la 21ème édition de la 
Fête de l’Image Sous-Marine. 
Je profite de l’occasion d’ailleurs pour remercier toute cette équipe qui fait que cette manifestation 
peut se faire. 
Je remercie également tous nos sponsors dont Aquadif toujours partant et généreux, l’Ecole Lucie 
Berger qui a la gentillesse de mettre à notre disposition des salles pour le jury et l’exposition des 
photos et tous les autres que je ne peux citer. 
La 21ème édition a du subir quelques contraintes. 
Le calendrier de la FFESSM ayant changé à 2 reprises m’a obligé à changer 3 fois la date de la Fête de 
l’Image sous-Marine. 
Ayant pris des engagements avec notre nouveau partenaire Le Festival Maritime de Toulon , j’ai 
estimé qu’ il fallait  que la manifestation se fasse. 
Les dates disponibles n’étaient pas les plus judiscieuses. 
La manifestation a eu lieu et les spéctateurs étaient malgré tout très heureux des images projetées et du 
spéctacle audiovisuel que nous leur avons proposé. 
La ville de Strasbourg était représentée par Mme Catherine Trautmann qui a été surprise par la 
manifestation et a promis une participation + importante de la Ville pour une meilleure évolution à 
Strasbourg de la Fête de l’Image Sous-Marine. 
Je souhaiterais que vous tous ici présents ayez à l’esprit que cette manifestation doit être le reflet de 
l’image que vous voudrez donner à nos activités fédérales. 
Aussi, participez, faites la promotion de la manifestation, insistez auprès des membres de vos clubs 
pour que nombreux ils puissent découvrir ce monde merveilleus qu’est le monde  sous-marin et 
subaquatique, puisque c’est pour ça qu’ils se font former.  
La Fête de l’Image Sous-Marine est un événement qu’on nous envie. 
L’organisation de la Fête de l’Image Sous-Marine représente un travail énorme comme vous ne 
pouvez l’imaginer. 
La commission a organisé aussi un stage photo  numérique les 15 et 16 Novembre avec l’aide du CPI  
et de Claude Ruff. 
Compte tenu de la diversité des niveaux nous n’avons pu accueillir que 12 stagiaires. 
Nous avons été à Nancy présenter des vidéos primées à Strasbourg, à Toulon représenter la FISM 
participé au Festivals de Toulon de Tchequie et d’Antibes. 
Pour information Michel Barkate a été primé et en Tchequie et à Antibes. 
En préparation la prochaine Fête de l’Image Sous-Marine qui aura lieu du 27 Février au 1er Mars 2009, 
l’organisation des des Interrégionaux de photos les 22-23 et 24 Mai 2009 , un stage de formation à la 
prise de vues  subaquatiques, ainsi qu’un stage photo pour débutants. 
Comme tous les ans je souhaiterais le partenariat d’un club pour nous aider. 
J’aimerais aussi connaître les clubs qui envisagent exposer à la Fête de l’Image Sous-Marine. 
Pour information, le Président d’Honneur sera Monsieur  Achille Ferrero Président de la CMAS et 
notre Invité Dominique Sérafini. 
Et en grande première France 3 Alsace présentera un film sur Serge Dumont 
Nous comptons sur une forte présence des licenciés du CODEP 67 
Merci de votre attention. 
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• Juridique : Maître Eric Braun (non reçu par courrier électronique 
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6. Budget prévisionnel :  Jean-Paul en expose le détail.  Après discussion, il est proposé : 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
7. Questions diverses 
 
Néant 



8. Elections du nouveau comité directeur et des présidents de commissions 
 
Le Bureau de Surveillance des Elections est composé De Roland Stadler, Jean-Claude Kobler et 
Maître Eric Braun. Ce dernier rappelle la conformité des candidatures et le mode de remplissage des 
bulletins 
 
 
Le résultat est certifié et cosigné par les membres du BSE (voir ci-dessous) 
 
 
Après s’être retiré, le nouveau Comité Directeur propose comme Président : Bernard SCHITTLY 
 
Résultat du vote à bulletin secret : Pour : 58 voix     Contre 5 voix 
 
Bernard SCHITTLY est donc le nouveau Président du Codep 67. Il prend la parole pour remercier 
l’assemblée de la confiance qui lui est témoignée. La composition du bureau et des fonctions sera 
communiquée ultérieurement 
 
        Laurent Caillère 
        Secrétaire Général 
 

----------------------------- 
 
Procès-verbal de la 1ère AGE prévue 
 

Modification de nos statuts suite à la loi sur le sport d’avril 2008. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
        Laurent Caillère 
        Secrétaire Général 
 
 
La 2ème AGE prévue pour le changement d’adresse du siège du Codep 67 n’a pas eu lieu 
 
        Laurent Caillère 
        Secrétaire Général 
 



 
        Laurent Caillère 
        Secrétaire Général 
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