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 Réunion du bureau du  11 novembre 2013 

Gravière du Fort 

16H 

 

 
 

 

 

Présents : Bernard SCHITTLY, Véronique GOEHNER,  Eric LAEMMEL, Thomas ANH, Kathy 

SCHMITT  Claude ZION,  Michel et Katy LAMBINET. 

Excusé : Marc GUTH. 

 

 

FEISME 

Plein d’images et de films 

Rolland  Ballesta invité d’honneur 

Rez  de chaussée monopolisé par photos de Ballesta 

On délègue l’organisation à la commission audiovisuelle. 

 

Il ne demande pas de subventions aux CODEP et à la Ligue mais à l’inter-région sous condition de voir 

l’état des comptes avant le 15 décembre. 

Léo propose à Bernard d’être président d’honneur de la fête. 

 

Il faut initialiser une réunion de travail entre Léo, Thierry ROLLAND et Eric LAEMMEL. 

 

 

1. Assemblée générale 

Ordre du jour 

- Président et commissions (marche à suivre) 

Chaque commission envoie son rapport au président et chaque président de commission qui le 

veut présente  sa commission. 

 

- Trésorier 

Budget  (on reste sur ces chiffres) 

Approbation du budget 

Budget prévisionnel (revu à la baisse 1300 en moins pour le CG, 400 en moins pour le national, 

moins de recette de la part des commissions) 

Approbation du budget prévisionnel 

Réviseurs aux comptes. 

 

- Moments d’échanges avec les commissions 

 

- Remise de médailles (Daniel, Eric, Raymond, Marc GUTH, Claude, Alain Laumonier).     

Présentation de leurs actions. Eric pourrait remettre la médaille à Daniel. Bernard à Eric, Raymond 

et Marc et Thomas à Alain et Claude. 

Est-ce qu’on pourrait donner une récompense typique de l’Alsace ? 
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- Modification statuts 

Adresse CODEP chez Thomas ? Ou mettre que l’adresse du CODEP sera l’adresse du président 

en exercice. 

 

- Renonciation au remboursement du prêt à la FROG. Il faut argumenter. 

 

- Délais d’envoi invitations : 10 décembre 

 

- Organisation de la collation 

 

2. Colloque 

Budget 

- Penser à la boîte afin de récupérer les dons, faire passer le panier comme à la messe ? 

-1600 euros coût de l’an dernier 

- Dérapage pour le repas qui suit. 

- La ligue ou le CODEP 68 ne peuvent –ils pas prendre en charge une partie des coûts du colloque ? 

Il faut qu’on sorte de STRASBOURG ou faire une alternance, le pb est  que les mozellants 

participent en grande nombre. 

 

  

Programme 

Nouveaux N4, insister sur la nécessité et les raisons pour lesquelles il faut avoir un N3 avant de se 

présenter. 

Physiologie de l’apnée par Ballestra 

Plongée sportive en piscine 

Procédures disciplinaires ? Passer juste une information 

Tir sur cible 

Affaires jugées ? 

Ordinateurs ? 

Destinations voyage plongée ? non 

 

 

 Communication 

 En parler sur face book 

 Mail  

 Autres points colloque 

 Véro et Katy s’occupent de la collation 

 Racheter un percolateur  

 

3. Plongée handisub  

- Référent handicap au CODEP ? Bonne idée, très porteur. 

Qui ? Il faut le proposer à Djemilla et expliquer ce choix à Myriam. 

Ou nommer un référent au niveau de la ligue 

 

- Organisation d’un stage pour former des EH2 par Yves GAERTNER. C’est un stage de 1 semaine 

qui nécessite des handicapés. 
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- Demande pour organiser des baptêmes ou une animation pour des déficients  intellectuels ? 

Il faut peut être des EH2 et des certificats médicaux. Bernard se renseigne. 

Ce serait bien de l’organiser si les EH1 peuvent participer. 

 

4. Après-midi présentation des activités 

Initiative de la commission Hockey à destination d’un public de nageurs. 

Alain STUDER est responsable du club de natation d’Illkirch, pourrait être pressenti pour faire le 

relais ? 

On peut également faire une présentation au niveau des jeunes de l’UNSS car ils ne font pas partie 

des clubs. 

On peut y inclure les autres commissions (NAP, Orientation, Apnée). 

Valérie pourrait être un élément fédérateur mais il faut l’épauler. 

 

Thomas et Eric connaissent des personnes impliquées dans des clubs de natation qui pourraient être 

des contacts. 

 

Il faut que l’organisation soit prise en charge par les présidents de commission. 

Il faut le traiter lors du prochain couscous debrief. 

 

 

  

5. Plan de développement 

 A faire avec un groupe de travail. 

 Dure une olympiade 

 Réunir toutes les informations 

  Etats de lieux 

  Objectifs 

  Plan d’action 

  Rédaction et présentation. 

 Il est nécessaire, c’est un outil pour les subventions, mais il n’y a pas d’urgence.  

 

6. Apnée 

Demande ASCA pour accès dimanche AM par Eric KOCH 

- 2 lignes d’eau (environ 10 participants) entre telle heure et telle heure (créneau de 2h). 

- pour info (dimanche 3 novembre 16h 30 : 25 nageurs) 

Il faut que se soit une organisation CODEP ouverte à tous les apnéistes du CODEP. 

Il ne faut pas qu’il siphonne les membres des autres clubs. 

Ecrire à tous les clubs du département et proposer ce créneau afin de développer l’apnée. 

Le siège de l’ASCA est situé dans la CUS donc pas de problème. 

 

 

 

7. Interventions d’Eric 
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La baisse de -11,21% des licenciés pour le 67 Pour la saison écoulée + les chiffres 

d’évolution des brevets délivrés (N1, N2 et N3) sur 2011 / 2012/ 2013 

Il y a eu une perte au niveau piscine de la CUS. Les piscines hors CUS ont progressé. 

La Moselle a moins souffert mais a eu des soucis en 2009/ 2010. 

Il y a moins de  N1 formés, on aura moins de cadres. 

PADI nous prend les plongeurs. 

L’érosion viendrait des clubs associatifs et non des SCA qui ont privilégié PADI. 

C’est l’effet crise, la fédé s’en sort bien par rapport aux autres fédés. 

 

 

Il faut envoyer le courrier d’Eric aux candidats aux municipales, au conseil général, à Guy 

Dominique KENNEL 

Faut-il introduire la notion de construction d’une fosse de 20 m ? non 

Le budget de fonctionnement de la piscine coûte 108 euros par licencié soit 50% d’augmentation de 

la cotisation.  

 

 8. DIVERS 

 Polo : Michel s’en occupe 

 Nouveau vidéoprojecteur : prise en charge par la FROG 

 Mr le maire d’Holtzheim aimerait une projection d’un film de Serge DUMONT 

 

La réunion se termine à 19h 30 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


