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Réunion du 4 mars 2010 

 Bureau 

Local de l’ANC – Bischwiller 

 

 

 

Excusé : Laurent MARCOUX 

 

La séance est ouverte à 19h30. 

 

Mise au point des dates 
  Réunion du comité : le 22 avril (19h30) à Strasbourg (lieu à définir)  

 

  Réunion de rentrée du comité : mardi 7 septembre à 19h 30  

   

Gravière du Fort  
Le Maire de Holtzheim a sollicité une rencontre entre le comité et les habitants. 

 

Michel LAMBINET et Serge DUMONT ont organisé une réunion à laquelle ont participé une cinquantaine 

d’habitants. 

 

La mairie nous soutient très fort dans ce projet et Mr le Maire nous a contactés afin de nous prévenir que la 

signature du compromis de vente était imminente. 

 

Subventions 
 CNDS 

 La demande de subvention a été inscrite mais en extrême catastrophe, en effet les dates de limite de 

 dépôt que nous avions étaient erronées. 

 

 Conseil général 

 Une demande de subvention a été effectuée pour du matériel et le bénévolat. 

 L’attribution de cette subvention se fera en avril. 

 

 CUS 

 Il faut être inscrit à la maison des sports pour pouvoir bénéficier de subventions. 

 Josiane a payé mais au nom du comité régional. 

 

 Urgence 

 Il faut une plateforme avant juin, à la gravière du Fort, pour une manifestation d’apnée. 

 5 à 7000 euros ont été demandé au comité régional. 

 

Divers 
 Contact par l’association BUFO 

 Au niveau de la gravière de Fort, a été relevée la présence d’un crapaud vert, rare qui colonise les 

 anciennes zones industrielles. 

 L’association demande la possibilité d’observer les crapauds la nuit durant leur période de 

 reproduction. 

 Elle aimerait également que quelques mares soient creusées. 

 

 Alsace-Nature : rencontre lundi 

 

 Développement de l’activité 

 

 - TOURISSIMO : voir bilan d’Eric LAEMMEL en fin de compte-rendu. 
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 - Du 4 au 11 septembre 2010 : reconduction de notre participation à la foire européenne. 

 

 - 25-26 septembre 2010 :  Forum des associations dans le parc de l’Orangerie. 

     Le CODEP participe et les clubs se partagent le maintien du stand. 

      

 Cotisations au CODEP 

 22 clubs sur 32 sont à jour de leur cotisation. 

 

 CROSA 

 Réunion le 25 mars à 19h à la maison des sports. 

 Marc GUTH s’y rendra. 

 

 Kit d’analyse de l’air 

 Les prix allemands sont proches des prix français. 

 Il faut se renseigner en Italie. 

 

 Claude ZION demande un contrat de maintenance de son logiciel de comptabilité (demande 

 accordée) 

 

 

La séance est close à 22h 

  

 

pour le Comité Directeur 

Michel LAMBINET  

secrétaire 
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Synthèse sur notre participation à TOURISSIMO 
 
 

Synthèse Tourissimo - Février 2010 - Codep 67 Promotion des activités 
Eric Laemmel mercredi 3 mars 2010 

 
Dans l'ensemble notre présence est jugée satisfaisante. En effet sur 600 invitations pour 
un baptême de plongée disponibles plus de la moitié a été distribuée. 
 
La fréquentation et enseignement 
Un public assez disparate, globalement d'âge mur avec un bon pouvoir d'achat à priori. La majorité 
des gens accostés est +tôt réjouis d'apprendre qu'un baptême est gratuit et pas mal d'entre eux disent 
vouloir passer à l'acte. - nous avons informé et créé l'envie -. 
Toutefois beaucoup ont un préjugé "la plongée c'est cher !" et sont agréablement surpris d'apprendre 
que les coûts à prévoir pour passer un niveau 1 sont très accessibles. 
Nous avons là un vecteur de communication à développer. 
 
Le contexte de Tourissimo 
C'est la première année où Strasbourg Evénements organise Tourissimo dans trois halls. 
(historiquement deux : un pour le Tourisme, un pour le salon Générations). 
Le troisième où nous étions était orienté loisirs et nautisme (une première avec notre présence et 
celle d'Accastillage Diffusion). Ce hall, globalement moins fréquenté (l'organisateur n'a pas été bon 
dans la signalétique ) mais plus spacieux et moins bruyant était plus propice pour "attraper" le 
chaland et échanger avec lui. 
Les points forts 
 
L'affluence de samedi et dimanche. 
L'intervention en direct dimanche matin sur radio France Bleue pour promouvoir nos activités, 
faisant parties des nouveautés de l'édition 2010. 
L'accroche des images sous marines misent en valeur sur un bel écran prêté par Michel Barkate. 
La présence d'une exposition Bugatti dans notre hall avec une Veyron juste en face de notre stand. 
 
Les points à améliorer de notre côté (ceux concernant l'organisateur seront remontés 
conjointement avec Aquadif) et axes à développer 
Une présence plus importante en nombre lors des créneaux horaires très fréquentés (au plus fort 
nous étions 6 personnes et tous les passants n'ont pas pu être accostés). 
Réussir à mobiliser plus de personnes pour promouvoir nos différentes activités. Malgré des 
championnats d'apnée à Sélestat et sans doute d'autres activités, la participation spontanée a été 
décevante tant côté Codep que côté clubs ; les participants : Jean Claude et Micheline Roth (ANC), 
René Kobler (CODEP), quelques membres de lʼAsor et Aquadif. 
 
Divers 
J'ai engagé les frais suivants et passerai les notes à Claude. 
. Frais d'imprimés 74,48 euros (le reste des imprimés sera utilisé pour l'édition 2010 de la foire 
européenne) 
. Frais de crochets 6,28 euros 
 
A suivre 
Les chiffres officiels de fréquentation (Strasbourg Evénements). 
Les retombées dans les clubs. 
 

Eric LAEMMEL 


