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Assemblée générale du 30 janvier 2010
IUT de Schilthigheim

 
 
1. Accueil du Président. 

Bernard SCHITTLY remercie, Fabienne SAVOYE  pour son accueil au sein des locaux du CAMNS 
ainsi que les personnes présentes  

 
2. Présentations des différentes commissions 

Toutes les commissions présentent leur activité en 3 min afin de donner envie aux membres présents 
d’assister à la réunion les concernant. 
 

3. Réunions des différentes commissions 
 Chaque commission se voit attribuer une pièces, les membres de l'assemblée générale circule, il se créé 
des contacts, des dates d'animation ou des détails sont données. 

4. Commission technique 
 De retour dans l'amphi principal à destination de l'ensemble de l'Assemblée Générale 
4.1. Intervention de Laurent MARCOUX (Président de la commission technique) 
 
Initiateur ; le stage initial a été avancé au mois de novembre, il a accueilli une cinquantaine de 
personnes dont certaines venaient du Haut-Rhin ou de Lorraine. Par ailleurs, certains membres du Bas-
Rhin iront en Lorraine pour un stage initial, de tels échanges sont amenés à se répéter. 
 
 Cours théoriques N4 ; 15 cours sont prévus 
 
Soirées pédagogiques ; cette année, il y aura plus de soirées, 15 sont prévues, elles permettent de faire 
connaître tous nos MF2. 
 
Séminaire ; organisé par les commissions technique et médicale, le thème cette année, le risque, a eu 
du succès. Nous pensons reconduire l’expérience. 
 
Problème des gravières ;  On ne dispose plus d’espace lointain pour former les N3 et les N4, qui sont 
nos futurs moniteurs. Laurent MARCOUX demande donc à tous les Présidents de club et à tous les 
moniteurs de soutenir le projet de la gravière du Fort. 
 
4.2. Intervention de Thomas ANTH (secourisme) 

 Bilan 2008/2009 
  - 2 formations PSC1 soit 72 personnes formées 
  - Le staff des formateurs s’est étoffé de 2 moniteurs soit 5 au total. 
  - 1 formation ANTEOR le 14 mars (10 personnes) 
  - Un accueil les lundi soirs à la piscine de Lingolsheim pour les techniques du RIFAP, destiné  
  aux moniteurs qui veulent l’enseigner (20 personnes) 
  - Quelques RIFAP individuels pour des personnes isolées. 
 
 Projets 2009/2010 
  - 2 formations ANTEOR (la seconde ouverte au CODEP 68) 
  - 1 formation PSC1 (11 personnes) 
  - Des formations PSC1 dans les clubs, sur demande, à partir de 5 personnes. 
  - Formation aux gestes dans l’eau tous les lundis soir, sur demande. 
  - 1 RIFAP départemental 
 
 Il existe un descriptif des activités sur le site du CODEP. 
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 Il est rappelé que pour délivrer le RIFAP il est nécessaire de posséder l’ANTEOR et que celui-ci soit 
 répertorié ;( il faut faire la démarche au près de la CTR et envoyé les diplômes ainsi que 12 euros afin 
 d’obtenir la carte ANTEOR). 
 La formation ANTEOR est ouverte à tout E1 licencié titulaire du PSC1 
  
Il est demandé pourquoi les formations de secourisme sont payantes. 

Bernard SCHITTLY précise que pour que le CODEP ait l’agrément, il a obligation de faire 
payer les formations afin de ne pas concurrencer les autres organismes de formation. 
 
4.3. Intervention d’Alain LAUMONIER (plongée enfant) 
 
Bilan 2008/2009 

- Création d’un film pédagogique sur la plongée jeune. 
- Audit Alain DELMAS sur la plongée jeune à la FFESSM à étudier 
- Sortie BIO au sein de l’ARDEP 

 
Projets 2009/2010 

- Poursuivre le montage du film. 
- Mise en place d’un dispositif sauv’nage 
- Sortie BIO départementale 
- Rencontre départementale jeunes le 11 ou 12 septembre en gravière et en piscine réunissant 
plusieurs commissions 

 
5. Approbation des PV 
 5.1. PV de l’AG du 28 janvier 2009 
  Abstention : 0 
  Contre : 0 
 
   PV approuvé à l'unanimité 
 
 5.2. PV de l’AGE du 10 septembre 2009 
  Abstention : 0 
  Contre : 0 
 
   PV approuvé à l'unanimité 
 
6. Rapport moral du Président Bernard SCHITTLY 
 
Ceci est mon premier rapport moral 
• En tant que président du Codep 67 
• C’est une autre dimension pour moi que la gestion d’un club 
• Mais la mission n’en est que plus passionnante. 
• Je m’étais défini des priorités pour ce mandat. 
• Nous allons voir où nous en somme après 1 an. 
 
 
 
 



CODEP 67 - AG 30 janvier 2010  3 / 10 

Projets 1 
 

• Fonctionnement selon les statuts, 
 3 réunions de comité par an, avec assez de place pour les sujets 
divers proposés par les membres du comité 
 
• Réunions de bureau pour les affaires urgentes  
• Essai de trouver un lieu pour les AG du département, sans 
contraintes horaires, pour permettre après l’AG formelle un 
échange convivial entre présidents de club. 
Essai de petite restauration et boisson aprèsl’AG. 
• Traiter avec équité les demandes de 
Subvention 
• Charger un responsable de l’aide à la 
création de club malgré la situation souvent conflictuelle qui les 
fait naître. 
 
• Adhésion à Alsace nature, pour renforcer 
notre crédibilité auprès des pouvoirs publics 
et des élus 

• 5 réunions de comité 
• 3 réunions de bureau 
• 1 AGE en septembre 
 
 
 
• Choix de l’IUT et choix d’un samedi 
AM 
 
 
 
• Subventions vues avec le bureau 
• Contacts officiels CNDS avec Michel 
• Equipe d’aide à la création de club 
 
 
 
• Adhésion en suspens 

. 
Projets 2 

 
•1° - Etat des lieux du département : 
nombre de clubs, répartition géographique, effectifs. Besoins en 
cadre selon les clubs 
• Activités autres : enfant, tech, autres commissions … Nombres 
de piscine et utilisation des piscines. Plans d’eau, cours d’eau et 
utilisation. 
 
• Situer le tout sur une carte du département. 
• Désirs des clubs 

 
 
• Des renseignements partiels sont rentrés 
 
• Vous allez les voir en exposé de la part 
d’Alain 
 
• J’invite les clubs qui. n’ont pas répondus 
à le faire … 

 
Projets 3 

 
• Accès aux gravières. 
• A -  Servir de relais à la région et fournir des négociateurs pour 
réguler l’accès aux gravières gravières allemandes, voire 
française. 
 
• B - Chercher des sites ouverts à tous, avec les propriétaires de 
gravières et la DRIRE. 

 
• Pourparler avec la région pour les 
gravières allemandes 
• Cas difficile de Kürtzel : statut quo 
 
• Coté français : Gravière de Holtzheim 
• CR plus tard 

 
Projets 4 

 
• Colloque de formation ouvert pour tous, 1 x / an. 
 
• Autres  activités de« recyclage » des moniteurs à la demande. 
 
• Proposition de mise en place d’un module UC 4 du CD 67 pour 
les E 2 
 
• Contact gendarmerie fluviale pour adapter les contrôles et 
discuter de la réglementation 

• Idée du colloque commencé en 2008 
poursuivie 
 
 
• Pour les propositions de formation, à 
voir avec. les commissions 
 
• Contact gendarmerie en 2010 
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Projets 5 
 
• Piscines : 
• Accès amélioration des possibilités de créneaux piscine. 
 
• Promotion de l’activité  

– Sur proposition du comité 
 

• Création d’un conseil disciplinaire départemental 
 
• A votre écoute pour répondre à d’autres besoins 

 
• Attente des retours complets des clubs 
• Pour analyse 
 
• Participation à la foire européenne 
• Plaquette jeunesse et sport 
• Retombées ? 
• En cours, le groupe de travail se 
concerte. 

 
Beaucoup de dynamisme 

 
• De la part de cette nouvelle équipe 
• Importante charge de travail 
• Pour la mise en route et le suivi des chantiers 

 

• Partage des tâches 
• Grande solidarité 
• Crédibilité : prise de décision et application de ces 
décisions 
 

 
Fonctionnement des commissions 

 
- Homogénéisation des modes de fonctionnement 
- Par le contrôle du trésorier sur les dépenses 
- En application stricte des statuts et de la loi 
- Discussion des budgets : 
 – Présentation des besoins 
 – Adoption par le bureau des sommes allouées 
 – Proposition soumise à l’AG comme il se doit 
 – Sera encore amélioré à l’avenir 
  • Modèle de demande pour coller au CNDS etc … 
 
Encore une fois beaucoup de dynamisme; Vous avez vu les présentations en préambule au début de notre AG. 
Le Président synthétise les points important : 

Apnée 
 

• Moins de compétitions, plus de formations. 
• Coupe de France à Strasbourg le 22 février 2009 
• Mise en route des formations Niveaux 1 et 2 
• Référent apnée au sein de chaque club ? 
• Pour optimiser l’enseignement de l’apnée et la sécurité 
 

Audiovisuel 
 • Stage photo 

– 12 participants 
• 22° édition de la FISM 

– Immense succès 
• Championnat de France de photo 

– du 21 au 24 mai à Plobsheim   ( Claude Ruff 6° place ) 
• 4 séances de projection à Port Leucate 

– Plus de 1000 spectateurs 
• Léo président du jury vidéo au Festival de l’Image de Toulon 
• Stage photo numérique 

– En Indonésie (Claude) 
• Pour 2010 séparation de la FISM: du reste de l’activité 
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Biologie 
Activités 2008 – 2009 
Les stages: 
-Stage découverte biologie de jeunes plongeurs 8-12 ans (ARDEPE) le 29 août 2009 :  11 participants 
-Stage initiation à la biologie d’eau douce les 12,13 et 14 juin 2009 :    6 participants 
- Stage poissons d’eau douce les 26,27 et 28 juin 2009 :  24 participants 
- Stage national biologie d’eau douce, CNEBS MFB1et MFB2 les 3 et 4 octobre 2009:  16 personnes 
 
Les soirées thématiques et visite : 
- les végétaux marins le 05 novembre 2008:  16 personnes 
- le règne animal première partie le 03décembre 2008:   16 personnes 
- le règne animal deuxième partie le 07 janvier 2009:  16 personnes 
- présentation physique du milieu marin le 04 février 2009 :  16 personnes 
- soirée bio dégustation le 04 mars 2009 :  20 personnes 
- visite commentée musée Zoologique le 28 février 2009:     9 personnes 
 
La sensibilisation: 
 - sensibilisation des Initiateurs Club technique : décembre 2008 
- présentation des gravières rhénanes (CAMNS) le 10 décembre 2008 :  35 personnes 
- sensibilisation du grand public – Gravière du Langensand le 05 juillet 2009 :  66 personnes 
- Présentation des gravières rhénanes(ANC) le 12 novembre 2009 :  45 personnes 
 

Hockey subaquatique 
• 1 seul club sur le département 
• Championnat de France 3° division  –  6° place 
• L’équipe s’étoffe un peu 
• Et se féminise 
• La porte est ouverte à ceux qui veulent découvrir ce sport 
 

Médicale 
• Toujours dynamique 
• Organisation d’une soirée de formation le 19 mars 2009 avec comme objectif la formation des médecins 
fédéraux : 
 – Mise à jour réglementation 
 – Cas cliniques pour certificats médicaux 
 – Accidents de l’année 
 

Nage avec Palme 
 

• Organisation des championnats d’Alsace : le 8 mars à Sélestat 
• Initiations à la NAP 
 – À l’ANC 
 – À la ville de Sélestat 
• Compétitions : très bons résultats de Gabrielle Cantin, Florence Ploetze, Annick Kernel, Yohann Cappa, 
Pascal Knobloch et Yann Ploetze. 
• Meilleurs performance vétéran pour Florence dans plusieurs distances. 
 

Nage en Eau Vive 
• Baptêmes : 
 – 35 baptêmes réalisés 
• Sorties en milieu naturel encadrées par le CODEP : 6 
• Nombre de descentes encadrées par le CODEP : 27 
• Brevets : 
 –1 brevet flotteur de bronze, 
 – 3 brevets flotteur d’argent, 
 – 3 truites. 
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Orientation 
• 6 interclubs et initiations 
 – À Plobsheim 
 – À la Wantzenau 
 – Forte participation 
• Championnats de France 
 – Brumath et Ballastière 
• Championnat régional Est 
• Trophée des cigognes 
• Forte participation 
• Formation de cadres 
 – Juges 1°, 2° et 3° degré 
• 9 athlètes sélectionnés pour les championnats du monde en Hongrie 
• Record de France pour Florence 
• Merci pour la carte postale 
 

Plongée souterraine 
 

• Mai : découverte et initiation à la source de la Douix à Chatillon/Seine (3 stagiaires du 67) 
• Juin : stage de perfectionnement à Lougres (Doubs) annulé (météo dangereuse) 
• Août : Exploration du réseau de la Sapoie (Ht-Saône-Doubs) ( 3 participants du 67) : équipement et 
nouvelles incursions 
• Septembre : reprise du stage de perfectionnement annulé en juin (2 stagiaires du 67): l'objectif de 
franchissement d'un siphon de 200 m a été atteint 
• Octobre : déplacement sur le terrain de notre exploration pour l'utilisation d'un radar terrestre par un 
spécialiste venu de Besançon 
• Novembre : sortie en rivière souterraine : avec 7 stagiaires du CODEP 67 sur les 13 participants stagiaires 
 
• Lucien Ciesieski et Laurent Caillère, instructeurs nationaux de plongée souterraine ont activement participé à 
l'élaboration des brevets de plongée souterraine qui vont incessamment voir le jour 
 

Technique 
• Les sessions niveau 4 s’étoffent avec une participation des clubs du Codep 67 de plus en plus forte 
• Il y a encore quelques manquants ! 
• Initiateur : très belle organisation, bons résultats 
• Bonne préparation de nos MF 1 
• MF 2 : Sandrine Mocoeur à l’honneur 
 
Technique : RIFAP et PSC 1 
• Bilan 2008/2009 
 • 2 formations PSC1 
 • le staff de formateurs s’est étoffé de 2 moniteurs soit 5 au total 
 • 1 formation ANTEOR le 14 mars 
 • un accueil les lundi soirs à la piscine de Lingolsheim pour les techniques du rifap destiné aux 
 moniteurs qui veulent l’enseigner 
 
Colloque 2010 : le risque en plongée 
• Superbe réussite 
• Participation importante 
• Organisation 
 – Renaud, Michel, Laurent. 
• Très belle affiche 
 



CODEP 67 - AG 30 janvier 2010  7 / 10 

Participation des clubs 
• Dynamisme est encore le mot qui revient 
• Avec l’effet fédérateur de la création de la FROG 
• Forte participation à l’AGE de septembre 
• Echanges constructifs, adhésion très forte aux projets. 
 

Gravière du Fort 
• L’association FROG est créée. 
• Le compte en banque est ouvert 
• Le compromis de vente est presque signé 
• La modification du PLU est en cours 
• Les demandes de subvention sont (partiellement) parties 
• La commune adhère toujours fortement à notre projet 
 – Nous présenterons le projet le 24/02/2010 aux habitants de Holtzheim avec Serge Dumont et ses 
 belles images 
 
• Les demandes de subventions 
 • Le CNDS : dossier déposé et complet 
 – L’accusé de réception m’est parvenu 
 – Il reste au national à inscrire le dossier sur la liste du CNDS national 
 • Le Conseil général : le dossier est déposé. 
 – Les commentaires sont flatteurs : 
 – « Un projet beau, excessivement bien ficelé et abouti, bien réfléchi, bien présenté, avec passion, 
 comme on aimerais en voir plus souvent » 
 
Plans de la construction projetée 
 
Et la sempiternelle question ? 
• Quand est-ce qu’on peut y plonger ? 
• Bientôt. 
• Prêt à usage presque signé 
• Il reste à installer un ponton 
• Puis la première plongée d’inauguration sera organisée. 
• Toutes les news sur www.gravieredufort.fr 
 

Modification des statuts 
• Cette proposition doit permettre 
 – D’améliorer la lisibilité des statuts 
 – La mise en conformité avec le droit local 
• Ce sujet sera développé par Michel en AGE 
 

Articulation FROG – Codep 
• Le Codep achète la gravière 
• Avec l’apport des clubs fondateurs 
• Cela permet de mettre en route le subventionnement 
• Au nom du Codep (et de la région) 
• Mais le Codep souhaite se décharger de la gestion future de la gravière 
 
• Donc le Codep délivre un bail emphytéotique à la FROG, organisme associé FFESSM 
• D’une durée de 99 ans (18 à 99) 
• De ce fait, la FROG aura l’entière responsabilité de la gestion : 
 – Aménagement, entretien, impôts et taxes 
 – Organisation 
• Et le Codep est déchargé de cette mission. 
• Ce qui correspond au but même des membres fondateurs 
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• Nous vous demanderons donc votre avis sur cette modification des statuts lors de cette « dernière » AGE 
puisqu’en droit local la notion d’AGE n’apparaît pas et disparaitra de nos statuts. 
 

Remerciements 
• A tous les membres du comité, aux présidents de commission, aux présidents de clubs, aux moniteurs, aux 
juges, arbitres, entraîneurs, aux athlètes, aux plongeurs, aux amis … 
• Pour leurs implications, leurs disponibilités, leurs compétences, leurs conseils et j’en oublie. 
• Un remerciement spécial à Katy et Michel Lambinet qui réalisent un travail énorme 
• Aux membres du bureau 
• Avec les exigences d’un président comme moi 
• Il n’est pas de tout repos d’être secrétaire 
• Ni membre du bureau ! 
• Merci à tous. 
 
_______________ 
 
Christian BERGMANN demande si le CODEP est propriétaire ou copropriétaire 

 
L’acheteur de la gravière est le CODEP 67 mais celui-ci se décharge de la gestion à la FROG qui 

représente l’ensemble des acheteurs ainsi que les CODEP 67 et 68. En effet, la ligue d’Alsace n’existant 
pas, les CODEP 67 et 68 ne peuvent toucher de subventions. Et c’est le CODEP 67 qui demandera les 
subventions. 
Un bail emphytéotique d’une durée de 18 à 99 ans est à envisagé, sachant que plus la durée du bail est 
longue plus les deux parties seront protégée. 
 Il s'agit d'une copropriété puisque qu'une petite partie terrestre en angle nord est dévolue par contrat au 
CFPS, qui nous apporté l'opportunité du de l'achat 
 

Laurent CAILLERE demande si la réunion prévue par Jean-Marc BRONNER avec le Président du CODEP et 
afin de mieux comprendre la FROG est prévue. 

 
Bernard SCHITTLY répond qu’il attend une date qui sera fixée par Jean-Marc BRONNER 

 
Laurent CAILLERE demande si le CODEP a bien réfléchi aux difficultés d’un bail emphytéotique. 

Bernard SCHITTLY  affirme qu’il a consulté de nombreux hommes de lois et que les 
affirmations de Laurent CAILLERE sur la possibilité d’hypothéquer la gravière par la FROG sont 
fausses. 
Michel LAMBINET déclare qu’un notaire, instructeur national, les a éclairés sur l’emphytéose, utilisée à 
la base fédérale d’Hendaye. De ce fait le choix de l’emphytéose est conforté. 
 

 
Approbation du rapport moral 
 Abstention : 0 
 Contre : 0 
  Rapport moral approuvé. 
 
Montage du projet de la gravière 
 Abstention : 0 
 Contre : 0 
  Résolution du montage du projet de la gravière approuvé. 
 
7. Inventaire des clubs et des forces vives des clubs (Alain LAUMONIER) 
 Il existe 32 clubs dans le Bas-Rhin seuls 17 clubs ont répondu aux questionnaires. 
 
 Les buts de ce questionnaire sont : 
- de pouvoir envoyer les informations aux bonnes personnes ; 
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- de pouvoir renseigner sur les créneaux horaires des utilisations des piscines afin d’orienter les personnes vers 
tel ou tel club. ( ce qui a été fait lors de la foire européenne) ou de les défendre avec une vue globale. 
- de répondre aux besoins de cadres de certains clubs 
- de renseigner les demandes de subventions. 
- de réaliser une base d’adresses pour les Présidents des commissions. 
 
8. Sauv’nage (Florence PLOETZE) 
 
Sous l'égide du Comité National Olympique et Sportif Français et avec le parrainage des Ministères de 
l’Education nationale et de la Jeunesse et Sports, il a été créé en 2005 le Conseil Interfédéral des Activités 
Aquatiques (CIAA). Plusieurs fédérations (19) s'y sont regroupées afin de créer une "Ecole Française de 
Natation" interfédérale et de faire passer des tests d’évaluation qui devraient à terme être reconnus un peu 
partout, notamment dans l'éducation nationale, au Brevet ou au Bac…. 
Il existe 3 niveaux de tests (et 3 niveaux d’évaluateurs) 
 Sauv’nage : être capable d’être en sécurité 
 Pass’sport de l’eau : enrichir les habilités motrices 
 Pass’compétition : faire de la compétition 
Ces tests seront reconnus par divers organismes (pompiers, gendarmes, baccalauréat…) 
 
Seuls les clubs ayant eu la certification et possédant un évaluateur (ENF1 pour le Sauv'Nage) pourra délivrer 
les diplômes. C’est donc important pour notre fédération d’avoir de nombreux évaluateurs 
 
9. Modifications des statuts 
 
Les propositions communiquées sont explicitées, discutées, les modifications suivantes sont adoptées à 
l'unanimité. 

Article 8- Réunion - Délibération 
[..] 
Il est tenu procès-verbal des séances du bureau, communiqué aux membres du Comité Directeur. 
[..] 
 

Modifications du Règlement intérieur 

Article 3 - Candidatures :  
[..] 
La liste des candidats est définitivement arrêtée sur procès-verbal de constat le 35ème jour avant l'ouverture de l’assemblée générale élective par le 
bureau électoral du CODEP 67. 
Les candidats peuvent lors de l’AG élective présenter et motiver leur candidature à l’assemble. Le temps imparti est de 2 minutes maximum ? 
 
Le Comité Directeur diffusera la liste des candidats ainsi que leurs fiches de motivation à tous les membres du CODEP 67, 30 jours avant 
l’assemblée générale. 
[..] 

Article 12 - Réunion et assemblée générale des commissions 
[..] 
À l’occasion de ses réunions et de son assemblée générale, chaque commission délibère sur toutes les questions de sa compétence et vote sur les 
propositions à soumettre à l’approbation du Comité Directeur dont elle dépend. À l’occasion de ces délibérations chaque membre votant dispose 
d’un nombre de voix déterminé en fonction du barème, tel que défini par l’article 4.1, des statuts proportionnellement au nombre de licences 
délivrées au sein de son Comité d’appartenance. 
[..] 

Article 24 - Modifications du règlement intérieur. 
Les modifications décidées par le Comité Directeur sont immédiatement applicables, elles seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale 
suivante. 

Article 25  24 - Droit d’auteur 
Tout écrit, tout dessin, et, d'une façon générale, toute œuvre mise à la disposition du CODEP 67 pour l'éducation sportive ou pour la formation des 
cadres, reste la propriété de son auteur qui ne pourra cependant pas en retirer l'usage au CODEP 67 et à la fédération, ces derniers s'interdisant 
toutefois d'en autoriser la reproduction ou l'utilisation par des tiers sans l'assentiment de l'auteur. 
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Article 26  25 - Droit à l’image 
Sauf mention contraire écrite et remise au Comité Directeur, toute participation aux activités du CODEP autorise la publication des photos prises 
lors de cette activité. 

Article 27  26 - Gravière du Fort 
Le CODEP 67 délègue la gestion de la Gravière du Fort à la FROG., Fédération Régionale pour l’Organisation de la Gravière., sous forme de bail 
emphytéotique.  
 
 
10 Budget 
 10.1. Présentation du budget 
 Claude ZION présente le budget (voir pièces jointes) 
 
 10.2. Vérifications des réviseurs aux comptes (Roland STADLER et Jean-Claude ROTH) 
 Les réviseurs aux comptes donnent quitus au trésorier et le félicitent pour sa gestion 
 
 10.3. Election  des nouveaux réviseurs aux comptes. 
 Lionel LANG, Pierre MULLER  et Jean-Claude ROTH sont élus à l’unanimité. 
 
Christian BERGMANN demande s’il est possible de décomposer les besoins par poste afin de faciliter les 
demandes de subventions. 

 Bernard SCHITTLY répond que des fiches par commissions ont été créées par Marc GUTH, 
trésorier adjoint et sont déjà entre les mains des Présidents des Commissions. 

 
 
 
 
Bernard SCHITTLY clos l’AG et invite tous les présents à venir bavarder encore et se restaurer autour des 
saucisses chaudes servies dans la pièce à coté. 
 
 
 
Pour le Comité Directeur 
 

Bernard SCHITTLY   Michel LAMBINET   Katy LAMBINET 
Président   Secrétaire   Secrétaire adjoint 



N - 1 N

PRODUITS 33 049,93 53 181,56

CHARGES 38 085,03 46 760,82

RESULTAT -5 035,10 6 420,74

REPORT 37 021,72 31 986,62

ENGAGEMENT FROG 2 000,00

TOTAL 31 986,62 40 407,36

REPARTITION

CHQUE NON DEBITE

ESPECES 696,59 0,00

C/C C. EP. 21 025,34 23 107,36

LIVRET C. EP. 1 458,51 15 300,00

C/C C. EP FROG 2 000,00

C/C/ BQUE POP. 22,25 0,00

DEPOT BQUE POP. 2 107,41 0,00

COMPTE TITRES 6 676,52 0,00

TOTAL 31 986,62 40 407,36

BILAN 2009 - F.F.E.S.S.M. - CODEP 67


