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 AG 2014 

Maison des  sports 

STRASBOURG 

 
 

 

Thomas ANTH, Président du CODEP, remercie l’assemblée pour sa participation ainsi que la 

Maison des Sports pour son accueil. 

 

 

 

Ordre du jour :  

- approbation du PV de l’AG de 2013  

- le rapport moral, les rapports des différentes commissions actives au sein du 

CODEP 67, qui seront intégrés au rapport moral,  

- l’approbation du rapport moral,  

- le rapport financier et budget prévisionnel 

- l’avis des réviseurs aux comptes 

  Mise en place de réviseurs aux comptes pour le prochain exercice 

- l’approbation du rapport financier et du budget prévisionnel 

- proposition de modification du siège du CODEP (conformément aux derniers 

statuts) 

- proposition de faire don à la FROG de la somme prêtée à l’achat de la gravière 

du fort 

- points divers.  

 

 

22 clubs sont présents sur 32 (69%), 61000 voix représentées sur  78554 (77%)  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 2013 

Approbation à l’unanimité 

 

2. Rapports des commissions 

2.1.   Commission Technique 

Laurent MARCOUX  excusé, présentation par Thomas ANTH 

 

  N4 

 15 cours théoriques 

 17 candidats actuellement  

 Mais toujours aussi peu de candidats aux examens de la CTR EST 

malgré des taux de réussite proches de 100%  ! 
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 Les vieilles légendes ont la peau dure 

 

Initiateur club 

 Stage initial à la Gravière du Fort en octobre 2013 

– 45 stagiaires initiateurs,  

– 14 moniteurs encadrants  

 Restauration sur place (bonne et pas cher) 

 Un nouveau club représenté : 

– Castors de Mackenheim  

 2 anciens que l’on retrouve avec plaisir : 

– Marck’eau  

– Messier-Bugatti  

 

 Deux séances de mise en situation : 

– Piscine de Schiltigheim dimanche après-midi 

–  Action renouvelée en 2014 en fonction des disponibilités de la 

  C.U.S 

– Dates prochainement diffusées sur le site et par mail 

– Une séance en milieu naturel à la GDF 

 

 Examen 

– Première session à la GDF en juin 2013 

– Changement d’organisation sans difficultés particulières 

 

MF1 

 

 23 soirées de formation pédagogique l’an dernier 

 Assurées par les MF2 et Instructeurs du CODEP 

 10 stagiaires MF1 en situation 

 Passage des examens avec la CTR EST  

  (Contrairement au N4…) 

 Et là aussi : excellents résultats !!! 

 

MF2 

 Formation pédagogique en plein développement ! 

 10 candidats en formation dont 3 femmes (8 en 2014) 

 En 2014 : premier stage initial MF2 régional organisé par la CTR Est à 

  la GDF 

 Ouverture progressive à d’autres CODEP : 

– Haut-Rhin 

– Lorraine : séances supplémentaires le samedi après midi 

 Très beau palmarès : 100% de réussite aux examens MF2 en 2013 ! 

 Valérie DIDIER : (Codep 57): major  à Trébeurden 

 Rémy HELLER : (Codep 68) : major ex-æquo à Niolon  

 Christophe ECKENFELDER  (Codep 67) : très bien classé 

 

 

 

 

Séminaire du 4 janvier 2014 

 Toujours un grand succès 
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 Sujets divers axés sur différents publics : 

– Commissions sportives 

– Nouvelles activités 

– Physiologie 

– Contrôles de gendarmerie sur le terrain : expliquer et  

  dédramatiser 

 L’an prochain : organisé par la Ligue d’Alsace 

 Les idées de sujets sont les bienvenues 

 

 

Secourisme 

 Anteor : 

– 10 personnes formées 

 PSC1 : 

– 10 personnes formées 

 RIFAP : 

– 20 personnes formées 

 2014 :  

– Dates sur le site du CODEP  

 

Nouvelles actions en 2014 

 Réunion d’harmonisation pédagogique : 

– Pour les MF2 qui assurent les formations MF1 

– Pour les encadrants MF1 et E2 

 Dates et thèmes seront annoncés ultérieurement 

 

Bilan financier de la CTD 

 Toujours largement positif malgré l’augmentation considérable  

  des heures de formation en salle 

 66 séances contre 30 il y a quelques années 

 Montée en puissance possible grâce au partenariat avec la   

  Gravière du Fort 

 Location des salles bien moins chère qu’avec l’ancien   

  prestataire (Espace Européen de l’Entreprise) 

 Les sommes dépensées restent dans le « circuit » de plongée 

 

 

En conclusion 

Un grand MERCI à tous les moniteurs qui ont bien voulu encadrer les 

nombreuses formations organisées par la commission technique 

 

2.2. Commission Médicale 

Présenté par Thierry KRUMMEL 

Activités 2013 

 Visites médicales 

 Surveillances médicales d’épreuves sportives  

 Réunion annuelle de formation le 9 avril 2013 

 Organisation d’une des 2 réunions annuelles de la CMP-Est à la  

  gravière du fort le 5 octobre 2013 

 Formation des médecins du sport : participation à l’enseignement du 

  DU de médecine et traumatologie du sport (T. KRUMMEL)  
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Projet pour 2014 

 Poursuivre les mêmes activités, en y ajoutant : 

 Former d’avantage de médecins du sport : participation aussi à  

  l’enseignement de la capacité de médecine du sport (11 avril 2014, T. 

  Krummel) 

 Recherche dans le domaine de la médecine de plongée  

 

 

 

 

 

2.3. NAP 

Florence PLOETZE excusée, présenté par Thomas 

Formation 

 1 nouvelle Initiateur-Entraineur fédéral (IEF) NAP au CPS  

  et un Moniteur-Entraineur Fédéral (MEF1) à l’ARDEPE.  

 Deux formations ENF1 ont été organisées à la piscine de la  

  Hardt (10/03/2013 et 15/12/13) assurée par Alain    

  LAUMONNIER. 

 Une formation IEF NAP à été organisée par le comité Est à  

  la gravière du fort 14-15/12/2013. 2 candidats du 67 en cours  

  de formation  

 

Organisation de manifestation 

 Le CPS et le CODEP67 ont organisés les Championnats   

  d’alsace le 27 janvier 2013 et une formation juge a été   

  organisé par le CR Est à cette occasion. 

 l’ARDEPE a organisé une compétition interclubs le 14 Avril  

  2013 à la piscine de la Hardt.  

 Le CREst et le CODEP67 ont organisés les championnats   

  régionaux de Longue distance à la gravière du fort. 

 Le CPS a participé a l’organisation du stage OFAJ franco-  

  allemand à Sélestat. 

 

Résultats sportifs 

 Au niveau régional et interrégional :  

• Championnats d’Alsace : Le CPS a obtenu 11 médailles  

  L’ARDEPE a obtenu 5 médailles  

• Championnats de l’inter-région Est Piscine : Le CPS a  

  obtenu 6 médailles   

• Championnats Inter-Zones : 7 nageurs du CPS - 13  

  médailles (3 or, 6 argent, 4 bronze)  

• Sélection :  

• Stage régional Toussaint : 4 nageurs du CPS  

  sélectionnés (sur 8 places) 
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• Stage régional élite de Février: 1 nageuse du CPS  

  sélectionnée 

• Stage régional élite élargit d’avril: 6 nageurs et  

  nageuses du CPS sélectionnés  

  

 Au niveau national :  

• En 2012-2013, deux clubs du 67 ont été classés dans le  

  classement national des Clubs :  

- le CPS en 30
ème

  

- l’ARDEPE 86
ème

  

• Championnat de France Junior (1 nageuse du CPS) et  

  Critériums nationaux benjamin et minimes (5 nageurs(ses) 

  du CPS):  2 médailles de bronze  

 

Pour résumer 

 De bon résultats sportifs : Premières médailles au niveau  

   national chez les jeunes  

 Toujours deux clubs pratiquants et classés dans les   

   classements nationaux (ARDEPE, CPS).  

 Merci aux médecins fédéraux.  

 

 

2.4. NEV 

Philippe GRUBER excusé, présenté par Thomas 

Sorties Découverte - Initiation 

Des chiffres  au niveau du CODEP67: 

Baptêmes : 35 baptêmes réalisés  

Nombre de sorties en milieu naturel encadrées par le CODEP : 6 

Nombre de descentes encadrées par le CODEP : 30 

 

Sur la saison 2013, une seule séance d’initiation à Huningue a été réalisé. 

L’ensemble des baptêmes effectués sur cette saison se sont déroulés en milieu 

naturel.  

Malgré tout, je maintiens des dates de baptêmes sur le parc des eaux vives 

d’Huningue pour la saison 2014. Mais dans le meilleur des cas, j’inciterai 

plutôt les gens qui sont intéressés par la découverte de cette activité à participer 

à l’un de nos week-end en milieu naturel.  

 

 

Brevets  
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Brevets : aucun diplôme délivré pour cette saison 2013. 

 

Stages départementaux découverte perfectionnement 

 La saison 2013 a été moins riche à tous les niveaux que les saisons passées : 

les chiffres évoqués parlent d’eux-mêmes. Il faut savoir que nous étions en 

moyenne 13 participants par sortie en milieu naturel, ce qui est quand même 

une petite moyenne, et que la saison 2014 s’annonce sur le même nombre de 

participants.  

Perspectives 2014  

 Journées découvertes à Huningue (1 fois par mois)  

 Sorties découvertes en milieu naturel. 

 Week-end Nage dans les Alpes suisses, françaises, Morvan et massif 

 central.  

 Stage de formation Flotteur Bronze, Argent, et Initiateur.  

 

 

2.5. Orientation 

Présenté par Laurent RIEFFEL 

 

INTERCLUBS : 

 

     D’Avril à fin Septembre 4 interclubs et initiation ont eu lieu dans 

l’interregion. Deux à La Wantzenau et deux sur les tout nouveaux parcours de 

la Gravière du Fort. Les basses températures du début de saison n’ont permis 

qu’à un petit groupe d’orienteurs de tester leur matériel avant la reprise de la 

coupe de France.  

     Le 06 Juillet, première rencontre à Holtzheim et initiation qui a remportée 

un vif succès auprès des jeunes de l’ARDEPE  accompagnés Alain Laumonier 

ainsi que les jeunes venus de Belfort du club ASMB encadrés par Brigitte 

Marchal et son équipe. Une vingtaine d’initiation ont été faites ce jour là en 

PMT et rendez vous est déjà pris pour l’année prochaine pour des initiations 

bouteilles. 

     Patrice Mastio de l’ACAL remporte en catégorie 1 le trophée des interclubs, 

Köhn Johanna du SSVF Fribourg est première en catégorie 2 et Araujo 

Frédéric du ACR Reims l’emporte en 3ème catégorie. 

     Au classement club le PACS Strasbourg se classe premier suivi du CPS 

Sélestat, CSV Verdun, ACAL Strasbourg, SSVF Fribourg,  et ACR Reims. 
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                COUPES DE FRANCE : 

     Quatre manches de coupe de France dont deux en Alsace, le Trophée des 

Cigognes les 04 et 05 Mai 2013, quinze nageurs régionaux au rendez vous, 

remporté pour les hommes par RANNAUD Timothée du CSV Verdun et 

Annick KERNEL de SELESTAT prend la deuxième place chez les femmes. 

     Le championnat EST qui a eu lieu à la ballastière de Bischheim les 29 et 30 

Juin avec quatorze nageurs régionaux a été gagné par PLOETZE Florence du 

CPS SELESTAT et RANNAUD Timothée du CSV VERDUN.     Au 

classement de la coupe de France, les places d’honneur chez les femmes 

reviennent cette année aux nageuses du comité IDF, Annick Kernel parvient 

tout de même à prendre la troisième place du podium. Chez les hommes c’est 

RANNAUD Timothée qui remporte sa première coupe de France.  

     A noter que les huit premières places du classement sont détenues par des 

nageurs du comité EST.  
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CHAMPIONNATS DE FRANCE  INDIVIDUEL : 

     Le Championnat de France Individuel (combiné des épreuves "Etoile", "5 

Points" et "Course en M") s’est disputé, pour la 3ème année consécutive, dans 

la carrière de Louroux-Hodement (03), près de Montluçon, du 16 au 20 Mai 

2013. PLOETZE Florence s’adjuge un nouveau titre suivi de KERNEL 

Annick, toutes deux du CPS SELESTAT. Chez les hommes KNOBLOCH 

Pascal de SELESTAT prend la seconde place au combiné. 

     Ploetze Tobias, Brand Alain, Rieffel Laurent, Zaepfel Serge tous du 

CODEP67 ont les places 4 à 8.     Le championnat de France épreuve parallèle 

et MONK se sont disputés lors du championnat EST. 

Le parallèle a été remporté pour les femmes par PLOETZE Florence. 

     Pour le MONK, épreuve en équipe de 2 nageurs, le titre revient à PLOETZE 

Florence et KERNEL Annick du CPS et pour les hommes c’est MANSUY 

Valentin et KNOBLOCH Pascal de SELESTAT qui l’emportent devant les 2 

équipes du PACS et celle de l’ACAL.  

  
 

                         INTERNATIONAL :   

     Les membres de l’équipe de France du CODEP67 qui font régulièrement les 

déplacements en coupe du Monde avec l’équipe de France, en République 

Tchèque, en Allemagne, ou encore pour les jeux mondiaux CMAS à Kazan en 

Russie sont Ploetze Florence du CPS Sélestat, KNOBLOCH Pascal de Sélestat. 

     Des podiums aux épreuves par équipes chez les femmes, à Kazan, florence 

et Pascale (IDF) prennent la troisième place du MONK et à Berlin Florence et 

Morin Tiphaine (IDF) troisième aussi de la variante A du par équipes. 

 

FORMATIONS : 

     Le 30 Septembre a eu lieu à la Gravière du Fort une journée formation de 

juges 1
er

,  2
ème

  et 3
ème

  degrés ainsi que des initiateurs/entraîneurs. 
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PROMOTION ET DECOUVERTE DE L’ORIENTATION : 

     Outre les initiations lors des interclubs, la commission régionale était 

présente à la « Faites » de la Plongée les 14 et 15 Septembre 2013. Un certain 

nombre de curieux se posant des questions sur l’utilisation des compas et de 

notre matériel spécifique, la bouteille poussée et la table de relevé a pu être 

renseigné.  

     Des initiations PMT ont pu être faites en collaboration avec la commission 

NAP. 

PROJETS 2014 : 

 

     Participation aux RIPE régionaux en Juin 2014, organisation de 2 manches 

de coupes de France, d’une manche de coupe du Monde du 23 au 25 Mai 2014 

à la GDF, un minimum de 4 interclubs au programme et plus d’initiation sur 

demande. 

     Continuer à développer l’activité aussi bien auprès des nageurs que des 

jeunes licenciés que des plongeurs avec l’arrivée cette année de la compétition 

spéciale plongeurs, avec le matériel classique du plongeur sur des parcours 

d’environ 270m. 

     Un café plongée à la Gravière du Fort sera au programme et dans la 

continuité de la mise en place des parcours à la GDF installer une table de 

relevé utilisable par tous plongeurs de tous niveaux. 

 

     La commission vous propose de passer de la plongée loisir à la compétition, 

la CMAS suivra de près cette nouvelle approche différente de l’orientation, la 

France est le pays teste, tous les plongeurs et plongeuses sont invité(e)s à venir 

tenter l’expérience de cette nouvelle forme de compétition. 

 

       

 

  



10 
 

         

 

                 

 

Présentation de la coupe du monde  

Intervention de René KOBLER : 

Il existe désormais des épreuves d’orientation pour les plongeurs : Proposition d’utiliser 

le même parcours que l’orientation pour les plongeurs avec un parcours PMT et un 

parcours orientation 

Lors de la manche pour la coupe du monde : il y aura 2 épreuves. 
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Il y aura possibilité de s’entraîner à l’épreuve lors des interclubs 

INITIATION L’ORIENTATION SUBAQUATIQUE  

PLONGEUR  ÉPREUVE  « CLASSIC » 

SAMEDI 26 AVRIL 2014  À  LA  GRAVIER  DU  FORT 

SAMEDI 03 MAI  À LA BASE  DE  PLONGÉE  DE  L’ACAL  À  LA  

WANTZENAU  

 

 

 

2.6. Souterraine 

 

Laurent CAILLERE salue les anciens qu’il a toujours plaisir à retrouver. 

 

A) STAGES DECOUVERTE ET FORMATION 

 Aucun des stages initialement prévus en avril et mai n’a pu avoir leur 

compte-tenu des conditions météo qui ont rendu impossible l’accès du réseau 

de Chatillon/Seine. 

 Ce n’est qu’une fois sur place que cette impossibilité est apparue et 

nous avons dû annuler en urgence la venue des stagiaires 

 La conséquence a été que nous n’avons pas obtenu une autre 

autorisation de plonger avant octobre 

 Cependant un stage a pu avoir lieu à Malbuison avec 2 stagiaires du 

Bas-Rhin courant août, période de congés peu propice pour mobiliser les 

participants 

 

B) EXPEDITION REGIONALE 

Comme chaque année, le CODEP a participé à l’expédition régionale sur le 

réseau de la perte de la Sappoie (Haute-Saône-Doubs). 

Deux objectifs étaient prévus : 

- Explorer le réseau au-delà du siphon 10 sur une nouvelle branche et y 

déposer une balise repérable en surface ; les conditions se sont avérées 

extrêmement difficile en raison d’une présence importante de gaz carbonique 

qui n’a été supportée que par notre plongeur de pointe Frédéric Gillard de 

l’Acal. Le résultat obtenu n’est pas significatif 

- Explorer le réseau au-delà du siphon 7 sur une nouvelle branche ; après 

quelques passages difficiles en laminoir, une progression de 70 m a pu être 

réalisée 

 

C) RANDONNEE PALMEE 

C’est une sortie en rivière souterraine, sans plongée, qui permet d’appréhender 

le milieu. Comme d’habitude, un grand succès quant à la participation. 

 

D) PARTICIPATION A UNE DESOBSTRUCTION 

Plusieurs séances de désobstruction ont eu lieu avec le club spéléologique 

local. Le but étant de creuser un puits court-circuitant 7 siphons. En cours  
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Pour 2014, les mêmes actions sont envisagées. Dates dans Info-Est 

 

 

2. 7. Apnée 

Présentée par Vincent HEYER 

 

En 2013 

Championnat d’Alsace à SELESTAT 

Championnat de l’Est à BESANCON 

Finale de la coupe de France Picardie 

Stage Mulhouse 

Coupe de Noël du Haut Rhin  

 

Formation Apnée (ASCA, CAMNS, SNS …)  

Niveaux:  A1, A2 , A3 et première session A4  

Cadres:  Moniteur Entraineur 1
er

 degré 

RIFA Apnée 

Juge fédéral 

 

Plus ludique: 

Café apnée 

Faîtes de la plongée  

 

Une première dans le 67: 

Téléthon (20h à 12h le lendemain)  

Plus de 60 kms de relais apnée 

5 apnéistes par ligne par heure 

Pendant 16 heures 

Initiation grand public  

 

En 2014 

Compétitions, formations  (passerelles, juges, MEF,  niveaux) … 

Café apnée et Dimanche apnée … 

Poids constant et variable … 

Faites de la plongée … 

Téléthon ouvert à tous …  

 

Hélène Gass : Championne de France du 16*50m (18’10) ???? 

 

 

 

2.8. Juridique 

Présenté par Sabrina HAEGLI 

Activité réduite 
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A répondu à 3 problématiques soulevées par les clubs 

 

Pb soulevé par les féminines pour les gardes d’enfants alterné lors des plongées 

 

2014 : Se tient à la disposition des clubs 

 

2.9. Hockey subaquatique 

Présenté par Lionel THOMAS 

 

Situation (2012-2014) 

 Equipe 1 : Hommes; évoluant en D3  

 Equipe 2 : Mixte; évoluant en tri-club avec principalement le club de 

 Mulhouse et le club de Freymming-Merlebach lors des championnats de 

 l’Est ou les tournois amicaux 

 

Entrainements 

 Saison 2012-2013 

• Samedi 18h00-20h00 

• Dimanche 14h00-16h00 

• Entrainements ponctuels à Mulhouse. Accueil  généreux du club 

qui nous permet de nous entrainer lorsque l’accès à la piscine de 

Schiltigheim nous est fermé. 

 Saison 2013-2014 

• Lundi 21h30-22h30 

• Samedi 18h00-20h00 

• Dimanche 14h00-16h00 

 

Notes:  

Un samedi sur deux est supprimé pour cause de match de l’équipe de 

Strasbourg de water-polo ou autres compétitions de natation. 

 

Compétitions 2012-2013 

 Nationales 

• Manches 1 des championnats de l’Est (Nancy) 

• Manche 2 des championnats de l’Est (Reims) 

• Championnats de France D3 (11
ème

/12 Avril 2013) 

 Amicales 

• Tournoi de Mulhouse 

• Tournoi de Strasbourg 

 Internationales 

• Tournoi de Munich (Juillet 2013)  

   

Compétitions 2013-2014 participée et prévues 

 Nationales 

• Manches 1 des championnats de l’Est (Mulhouse  -15 Déc 2013) 

• Manche 2 des championnats de l’Est (Nancy –2 Fév 2014) 
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•  Championnats de France D4 

 Amicales 

• Tournoi de Strasbourg (Oct 2013) 

• Tournoi de Mulhouse (Nov 2013) 

 Internationales 

• Tournoi de Munich (Juil2014) 

 

Promotion du Hockey 2012-2014 

 Initiation du club de plongée de Benfeld  

 Initiation du club de plongée de Drushenheim  

 Stand à la fête de la plongée à la Gravière du Fort (Sept 2013)  

 un dimanche après-midi d'initiation à la piscine de Schiltigheim ouvert 

à tous 

 Nouvelle affiche diffusée dans les piscines et centres sportifs locaux 

 Page Facebook  

– https://www.facebook.com/strasbourghockeysub 

 

 
 

Tout licencié peut participer à un tournoi amical comme à Strasbourg, Mulhouse et  

Munich. 

 

Contacter Lionel pour des initiations, dans les clubs. 

 

 

2.10. Biologie 

Christian excusé, présenté par Thomas 

 

Depuis toujours, Les activités de la Commission Départementale 

Environnement et Biologie Subaquatique sont associées aux activités de la 

Commission Régionale. En particulier compte tenu de la présence dans le 

département du plus grand nombre de cadre Bio, Instructeur et moniteurs Bio 

de la région. 

Bilan 2013 : 

Mai 2013 : Randonnée palmée à la gravière de Plobsheim : sortie découverte 

enfant ARDEPE 

Juin 2013 : Stage d’Initiation à la biologie d’eau douce à la Gravière de 

Holtzheim 
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Septembre 2013 : Participation à  "Faites de la plongée" à la gravière de 

Holtzheim (tenu d’un stand, conférence,  découverte de la faune et de la flore 

terrestre et subaquatiques des abords de la gravière) 

 

Enfin 4 Plongeur Bio Niveau 1 ont été  délivrés. 

 

Programme d’activité 2014 : 

 

Activités organisées toujours en association avec la Commission Régionale : 

Par exemple : 

- Participation à "Faites de la plongée" 

- Participation au stage de Biologie d’eau douce Régional 

- Participation à 3 journées thématiques régionales (thématiques abordées : 

gravière, rivière, amphibiens, anguilles… . 

 

 

2.11. Audiovisuel 

Intervention de Daniel BEAUREPERE 

 

Que fait / que va faire la commission AV du Codep 67 ? 

6 Plongeurs Photographes de Niveau 1 validés 

1 Plongeur Photographe de Niveau 2 validé 

2 Plongeurs Photographes Niveau 2 en cours de validation 

1 FP2 en cours de validation 

 

Une campagne de sensibilisation permanente sur la protection et le 

respect de l’environnement sur les sites de plongée, ceci à tous les stages 

et compétitions. 

 

Des réunions mensuelles en alternance entre, cours théorique et séances 

piscine / milieu naturel. 

 

Stages programmés en 2014 : 

 - 18 Janvier Championnat de France photo piscine 

 - 7 au 9 juin we Pentecôte 

 - 27 et 28 septembre 

 - bio/photo – photo/bio date à définir 

 - 5 et 6 juillet Compétition Challenge de la GDF   

  

 

Championnat  interrégional 3 équipes parmi les 8 premiers 

 

3. Rapport moral du Président 

Je remercie l’ensemble des personnes présentes cet après midi, votre présence montre l’intérêt que 

vous portez à l’activité de l’ensemble des clubs et des commissions. 

Je remercie de nous avoir fait l’honneur de leur présence : 
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- JMHB 

- Laurent CAILLERE ? 

- Bernard 

- Michel 

 

Je remercie la maison des sports pour l’accès à ces locaux 

Je remercie les personnes qui nous ont préparé la collation de tout à l’heure 

 

Vous verrez que le travail est fourni et de grande qualité. 

C’est une très grande satisfaction de travailler avec cette équipe extraordinaire, sincèrement. 

C’est un véritable travail d’équipe. 

 

Tout d’abord, nos réunions. Nous avons tenus : 

- 3 réunions de bureau 

- 5 réunions de comité avec l’invitation des présidents de commission pour certaine. 

Les comptes rendus sont en lecture libre sur le site du Codep. 

 

Nous avons participé à travers le comité des fêtes, animé par Eric Laemmel à la FEISME par 

une présence sur tout le weekend, des animations et des informations. Merci à tous les 

participants et bien sur à Léo. 

Autour de la fête de l’image, il avait été organisé les 96 heures passionnément subaquatiques ; 

un programme sur tous le WE (du 7 au 10 mars) proposant une visite de la gravière avec la 

présence de JL Blanchard et JMHB, toutes les projections de la fête de l’image et les sortie à 

Strasbourg. 

 

Nous avons organisé la « faites de la plongée » qui a vu les visiteurs augmentés malgré un 

temps maussade. L’apnée a été tout particulièrement active et la présence des féminines 

particulièrement remarquée. 

Une bonne participation des clubs par leur présence et à l’installation a été appréciée. 

 

Le colloque a eu lieu le premier samedi de janvier et a rencontré un franc succès comme à 

l’accoutumer, les présentations étaient de toute beauté. 

 

Il a été organisé 2 cafés plongée : un concept qui fonctionne bien (40 participants à chaque 

fois) et qui continuera. 2 thèmes ont été abordés : la ventilation et la préparation à l’apnée. De 

nouveaux thèmes sont en projet : photo, technique, NAP… 

 

La féminisation a fait son chemin et a été remarquée au niveau du CDN, le logo « la plongée 

avec un E » a été reconnu par la FFESSM et est signalé sur le site internet national. Ce projet 

avait débuté bien avant la demande de cette année du ministère, ce qui fait que nous avons 

une belle avance. Une équipe active composée de Katie, Katy, Valérie, Chantal, Hélène et 

Michèle ont imaginé un bon nombre d’actions que vous ne manquerez de remarquer. Soyez 

attentifs et adhérez. 

Cette  action s’inscrit dans un projet d’ouverture de nos activités tout azimut. Tout 

simplement, communiquer sur le fait que nos activités sont accessibles à tous et faire venir 

d’avantage de membres dans nos clubs. 
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Chantal vient d’être nommée référente pour la féminisation du Codep. Merci à Chantal et à 

l’équipe 

 

Serge Dumont a accepté de nous représenter autour des projets environnementaux. Merci. 

Djémila Ayad Grémaud synthétise et organise la plongée handisub au sein du Codep. Merci. 

 

Le travail de rendu de nos dépenses au CG effectué par Claude a été félicité et notre 

convention d’objectif a été reconduite pour 2 ans. 

Le projet de développement initié par le précédent comité suit son cours : 

Formation, Handisub, Jeunes, Scolaires, Environnement, Promotion ont et continuerons 

d’occuper nos activités. 

Un nouvel état des lieux sera fait d’ici 3 ans. 

 

Le site internet du CODEP est efficace et bien alimenté. 

 

Eric est en contact permanent avec la CUS pour l’utilisation des créneaux piscine. Il a 

communiqué à toutes les instances, l’impact de cette limitation d’accès aux bassins dans les 

clubs. 

Merci à lui, c’est un gros travail et il ne lâche rien. Parole à Eric. 

 

Le SCH présidé par Chantal MABIRE a monté un projet d’activité plongée pour un groupe de 

jeunes en demande de re-scolarisation. 

Vous pourrez lire les détails sur la page d’accueil du site internet national. 

D’abord lauréat régional puis national du concours « fais nous rêver » organisé par les 

ministères JS et EN, cette action a participé en tant qu'intervenant au forum mondial 

d'éducation par le sport EDUCASPORT qui s'est tenu à Paris et a été primé dans la catégorie 

lutte contre l’exclusion. Lauréate devant 1000 congressistes, clubs et associations des 5 

continents. Chantal merci. 

 

Nous continuerons de soutenir ce projet. 

 

Les membres du comité et moi-même continuent le travail de représentativité de la plongée 

auprès du CG, JS, CDOS, CROSA et maison des sports en participant systématiquement à 

toutes les réunions et AG. 

 

Les informations sont transmises très régulièrement par mail aux présidents de club. 

 

Je laisserai les commissions commentées leurs actions de l’année passée et je suis témoin 

qu’elles sont très actives et soutenues. 

 

Je voudrais néanmoins saluer : 

- Le nombre d’heures de formation exceptionnelles de la commission technique et son bilan 

financier positif certes aidé par le faible cout des locations de salle de la GDF. Laurent merci. 

- La commission audiovisuelle qui a multipliée les rencontres et formations. Daniel merci. 

- Orientation toujours présente et des champions. Merci Laurent. 

Florence et Tobias PLOETZE ont été nommés Instructeur national d’orientation 
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- Hockey, Lionel cherche à faire venir des nageurs. Il est très motivé et utilise tous les 

créneaux qu’on veut bien lui fournir. Merci à lui. 

- Apnée : ils ont participé activement à la « faites de la plongée » merci à Vincent et aussi 

Olivia FRICKER qui a animé des baptêmes d’apnée. 

- La NAP : toujours très présente, compétitions, formations et ENF1. Merci Florence. 

- La plongée souterraine et ses stages. Merci Laurent. 

- La biologie et ses stages. Merci Christian 

- La NEV et ses sorties. Merci Philippe. 

- La médicale. Ses conseils et leurs présences sur les manifestations. Merci Thierry. 

- La juridique : Ses conseils avisés. Merci Sabrina. 

 

Claude proposera tout à l’heure de renoncer à l’aide financière apportée par le CODEP à la 

GDF, vous comprendrez que je soutiens cette action. La GDF est devenu un outil 

indispensable à nos activités et les salles nous permettent une autonomie pour nos réunions et 

formations. Uniquement les économies que nous faisons avec les locations de salles justifient 

cette aide. Et je ne parle pas ici de la bonne image de la plongée qu’apporte ce plan d’eau 

auprès de toutes les instances. 

La somme = 2000 €. 

 

Le TPS a fait une demande pour être remboursé sur 7 ans de son versement de 5000 € à la 

FROG, au lieu des 30 ans prévus. Il leur a été répondu que le CODEP pourrait intercéder 

auprès de la FROG pour solliciter cette requête si un problème de trésorerie était avéré. 

 

Je voudrais encore une fois insister sur la qualité du travail effectué par l’ensemble du comité. 

Le bénévolat est une richesse immense et le CODEP 67, je vous l’assure, est une mine d’or. 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 

4. Approbation du rapport moral 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

5. Proposition de modification du siège du CODEP 

Pour la modification des statuts, proposons à l'article 1, avant dernier paragraphe. 

 

A la place de : 

 

Il a son siège social au 64 rue du Général Rampont, 67240 BISCHWILLER. Il peut être 

transféré dans une autre commune du Bas Rhin par délibération de l’assemblée générale. 

 

Il a son siège social à l'adresse de son président. Il peut être transféré dans une autre commune 

du Bas Rhin par délibération de l'assemblée générale. 
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Laurent CAILLERE demande si juridiquement c’est possible, l’adresse du Président n’étant 

pas une adresse. 

Sabrina HAEGLI affirme qu’il n’y a pas de problème à ce changement 

  

6. Approbation de faire don à la FROG de la somme de 2000 euros proposition de faire 

don à la FROG de la somme prêtée à l’achat de la gravière du fort 

Claude : 

Le CODEP avait participé  de 2000 euros à l’achat de la gravière. Se trouve propriétaire de la 

gravière. L’abandon de cette dette est donc tout à fait symbolique. 

  

Approbation à l’unanimité. 

 

7. Rapport financier (voir pièce jointe) 

Toujours les mêmes chiffres, des chiffres positifs car tout le monde participe à ses résultats 

positifs 

On rembourse tous les ans, la FROG 

Merci pour les 2000 euros de la technique et les 38 euros pour l’audiovisuel. 

Nos réserves restent confortables (61000 euros) ce qui nous rassure car il y a des baisse de 

budget au niveau des subventions 

 

8. Avis des réviseurs aux comptes 

Dominique STEINMETZ,  Christian BERGMANN : réviseurs aux comptes 

Claude BORDY et Remy MEYER suppléants 

Mesdames, Messieurs, 

  

Conformément à la mission que vous avez confié, nous avons procédé le 10 janvier 2014 au 

contrôle des comptes annuels du COmité DEPartemental du Bas-Rhin de la FFESSM pour 

l’exercice 2013. 

Ces comptes ont été clos le 31 décembre 2013 et portaient sur la période du 1er janvier 2013 

au 31 décembre 2013.  

Tous les documents comptables nécessaires à notre examen ont été mis à notre disposition. 

Nous avons ainsi pu effectuer dans de bonnes conditions tous les contrôles et vérifications.    

Les soldes en banque sont conformes aux extraits de comptes, le bilan et le compte de résultat 

concordent avec la comptabilité.   

Nous avons examiné par sondages les pièces comptables justifiant des montants figurant dans 

les comptes annuels.  

Le rapprochement entre les pièces comptables et les différents documents s’avère exact et 

aucune anomalie n’a été relevée 

  

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi et aux 

statuts. 
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Nous remercions et félicitons Claude ZION pour l’excellent travail fourni dans l’exercice de 

sa mission de trésorier du Codep 67. 

En conséquence de quoi, nous proposons à l’assemblée générale d’approuver les comptes de 

l’exercice 2013 et de donner quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice 2013. 

  

  

  

Christian BERGMANN 

Dominique STEINMETZ 

 

 

 

Approbation à l’unanimité 

 

9. Budget prévisionnel (voir pièce jointe) 

Dépense : 

Pour l’orientation, pouvoir discuter au cas par cas pour aider à l’organisation de 

championnats. 

Budget un peu plus élevé que l’an dernier pour la NAP, au vue de l’engagement de Florence 

Soutenir la dynamique du hockey, un peu plus également. 

NEV : Philippe n’a pas envoyé son budget, on lui donne ce qu’il a dépensé l’an dernier mais 

on est prêt à discuter. 

 

Approbation à l’unanimité 

 

10. Promotion de nos activités (voir pièce jointe) 

Intervention d’Eric LAEMMEL 

C’est quoi ? C’est ce que nous faisons  ensemble. 

C’est pour anticiper que s’est formé le comité des fêtes. Pour avoir plus de licenciés. 

On a un problème plus profond autre que les problèmes de piscine. On a perdu plus de 20% 

de N1 entre 2012 et 2013. Il faut donc chercher un nouveau public. 

 

Il faut créer un nouveau groupe de travail 

Que faire pour attirer de nouveaux licenciés dans mon club ? 

 

 

Moment d’échanges avec les différentes commissions 

 

 

11. Point Piscine 

Intervention d’Eric LAEMMEL 

 

Fermeture de Schiltigheim : un peu de retard, on en saura un peu plus fin janvier. 

Permettre aux usagers de clubs d’utiliser la piscine pendant les travaux sans utiliser le 

vestiaire (réponse le 3 février) 

Quelles sont les solutions de débordement, peut-on utiliser d’autres structures ? 
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La CUS va se caller sur la réalité des usages qui ne nous est pas favorable le dimanche après-

midi. 

On a alerté les candidats au municipal ont été alertés sur l’impact sur nos licenciés des 

fermetures de piscine. 

 

La Kibitz devrait ouvrir cet été. 

La tendance est de dédier les piscines à un certain nombre d’activités. 

Actuellement les salles de formation sont devenues payantes, ce qui ne laisse rien présager de 

bon quant à la gratuité des piscines dans les années à venir. 

Après la réunion du 3 février, on initialiserait une réunion  entre nous 

 

12. Points divers 

- Plongée handicapé : recueil de ce qui existe dans les clubs : très peu de réponse. 

Il y a pas mal de cadres formés. 

En préparation une rencontre et une journée de rencontre un dimanche après-midi à 

Schiltigheim au mois d’avril. 

« Le handicap est soluble dans l’eau. » 

 

- Tee-shirt : 

La broderie des polos est un peu plus cher, il y aura sur le site une inscription possible par 

souscription. 

 

- PSP : 

Compétition le 18 mai à TOUL, détail sur le site inter-régional EST 

 

12. Remise de médailles 

Eric  LAEMMEL : 1ère médaille  remise de sa part et en plus à un ami : Daniel 

BEAUREPERE 

Thomas ANTH remet la médaille d’argent de la FFESSM à Alain LAUMONIER 

Bernard SCHITTLY remet une médaille de bronze à Eric LAEMMEL 

 

Remerciement de Bernard de l’équipe du CODEP 67, très active. 

 

Thomas clôt l’AG à 17h 


