
 

Réunion du 18 mai 2010 

 Bureau 

Piscine des remparts – Sélestat 

 

 

 

 

 

Excusé : Thomas ANTH et Véronique GOENHER 

 

La séance est ouverte à 19h30. 

 

 

 

1. Défibrillateur 
Il est nécessaire de posséder un défibrillateur pour la coupe du monde d’orientation à Brumath. 

Cet achat de 1700 € a déjà été budgétisé et subventionné l’année dernière. 

 

Cet achat sera utile pour toutes les manifestations (initiateur, AG …) 

Nous approuvons tous cet achat.  

   

2. Coupe de l’Est d’orientation 

 
Bernard a rencontré des élus et a pu ainsi se faire connaître. 

 

René KOBLER suggère l’achat de médailles afin de remercier les élus locaux au nom du CODEP. 

Nous sommes d’accord avec cette proposition. 

 

Cependant Claude ZION demande des choses pas trop chères réutilisables d’une année sur l’autre et 

renouvelables. Le budget possible se montant à 400 €  

 

3. Frais de déplacement 
Nous avons évoqué la possibilité de remboursement des frais de déplacement des moniteurs dans le cadre de 

leur activité pour le CODEP. 

 

4. Conseil régional 
Celui-ci aimerait réaliser une plaquette pour les communes, sur le bon usage et comportement des usagers 

des plans d’eau. 

 

5. Secourisme 
Les formations PSC1 sont terminées. 

RIFAP : il reste quelques formations 

ANTEOR : encore 1 formation 

 

Des médecins fédéraux ont fait un stage RIFAP afin qu’ils forment des secouristes. 

 



6. Gravière du FORT 
 

La promesse de vente est signée 

 

Les subventions : - CNDS : 80 000 €  

 

   - Conseil général : il exige l’acte de propriété pour toutes subventions. 

 

   - Conseil régional :  il n’y a pas besoin d’acte de propriété. 

      Bernard a vu un conseiller régional qui l’assure de son appui. 

 

   - Mairie d’HOLTZHEIM :  elle doit donner un peu pour que le conseil régional 

       subventionne. 

 

   - CUS : On ne sait pas s’il faut avoir acheté pour obtenir des subventions. 

     On a pris rendez-vous au près de la CUS 

 

7. Divers 
Biodiversité : déjà 80 inscrits pour l’inventaire. 

 

Presse : Michel reçoit l’ALSACE sur le site. 

 

FR3 : Michel a réalisé un baptême de plongée pour un jeu sur les régions qui passera cet été le samedi à 20 

h 10. 

 

CNDS club :  Il faudra faire un tri car on dépasse le budget alloué. 

  Il y a des projets qui ne pourront pas passer. 

 

Gravière du Fort : il faut planter des Epineux pour renforcer les clôtures. 

 

 

pour le bureau 

Katy LAMBINET 

secrétaire adjoint 


