
CODEP 67 - AG 12 septembre 2011    1 / 3  

 
	   Assemblée générale du  

12 septembre 2011 
Au Lion d’Or à BISCHWILLER 

	  
	  

Bernard SCHITTLY remercie l’assemblée de sa présence et de son implication ainsi que  la commune de 
BISCWILLER pour son accueil dans la superbe salle du Lion d’Or et ceci gracieusement.   

 
 

 
 
22 clubs sont présents sur 35 (71 voix) le quorum d'un quart des voix est largement atteint, l'Assemblée Générale du 
Comité Départementale du Bas-Rhin peut se tenir. 

1. Approbation du PV de l'AG de janvier 2011 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Pas de remarque 

 
 
2. Approbation par l'AG de la "cession" de la gestion de la gravière du Fort à la 
FROG par bail emphytéotique de 30 ans 
 
3. Réunions des différentes commissions 

Si l'AG nous donne son aval pour la gestion de la gravière du Fort par la FROG, nous prendrons 
rendez-vous chez le notaire pour signatures. 
A partir de là, gestion de la gravière par la FROG sera effective et nous relancerons la FFESSM 
pour obtenir le statut d'organisme associé. 
 
Christian BERGMANN fait remarquer que les décisions prises lors de la FROG ne concernent que 
les membres fondateurs or le CODEP est composé également de membres non  fondateurs auxquels 
il n’a pas été soumis les décisions. Il propose alors que les présidents de clubs présents à cette AG 
votent la proposition suivante : 
Il sera appliqué le tarif de 2 € par plongée pour les membres fondateurs et 5 € pour les autres. 
L’assemblée approuve le fait de mettre aux votes la proposition et vote 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Bernard SCHITTLY demande à l’assemblée si elle donne son accord pour que le CODEP donne la 
gestion de la gravière du FORT à la FROG	  par bail emphytéotique de 30 ans . 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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4. Info diverses 

• 4.1. Colloque Alsace millésime 2012 
– le 7 janvier 2012 
– thèmes :  

• La biologie en plongée :  
– quoi enseigner en fonction du niveau  
– comment l’enseigner 

• Comment palmer en préservant le fond 
• L’enseignement de l’apnée au niveau 1 et 2 
• L’OAP d’immersion 
• Le givrage 
• Sujet surprise 

	  

4.2. AG pour l’exercice 2010 / 2011  
– le 28 janvier 2012 à 14 H 

– le lieu : La maison des sports   4, rue Jean Mentelin  67000 Strasbourg 
– Fin de l’AG : 18 h au plus tard 
– Petite restauration – boissons assurée 
– AG ouverte à tous – présentation de l’activité des commissions  

 
   

 4.3. Concours Eau et Cinéma 
  Ce concours est parrainé par Serge DUMONT, faites-le connaître autour de vous, il y a 
 besoin de candidats. 
   
      

4.4. Faites de la plongée 
  Il faut faire du bruit autour de cette manifestation 
  Pour la première fois en Europe, il y aura une expo subaquatique de photos. 
 
  Des baptêmes seront assurés en permanence. Il y aura de la randonnée palmée ainsi qu’une 
  conférence de Serge DUMONT  samedi à 18h 
 
  Claude et Cathie ZION assureront la petite restauration. 
 
  Raymond ERTLE nous informe qu’AQUALUNG qui sponsorise une partie de l’évènement
 sera présent. 
 
   

 4.5. Coupe de France des clubs : NAP 
  - les 17 et 18 mars à SELESTAT 
  Très grosse organisation, il y a besoin de volontaires. Réservez vos dates. 
 

4.6. Formation initiateur NAP 
  - le 11, 12 et 13 novembre à VITTEL organisé par la région. 
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4.7. Perte 
• Aladin TEC 2G 
• Perdu à la gravière 
• Par Julien 
• Si quelqu’un l’a trouvé 
• Transmettre à Marc Guth  
•  

 4.8. Election du président de la commission juridique 
  Sabrina HAEGY, ayant une maîtrise de droit, assistante juridique dans un cabinet d’avocats 
  se présente à la présidence de la commission juridique laissée vacante. 
 
  Sabrina HAEGY est élue à l’unanimité 
 
  

Bernard SCHITTLY clôt l’AG, remercie l’assemblée et invite tous les présents à se restaurer 
au local de l’ANC. 

 
Pour	  le	  Comité	  Directeur	  
	   	   Bernard	  SCHITTLY	   	   Michel	  LAMBINET	   	  
	   	   Président	   	   	   Secrétaire	  

 
 


