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 Réunion du bureau du  16 juin 2014 

Gravière du Fort 

19h00 

 

 
 

 

 

Présents : Thomas ANH,  Véronique GOEHNER, Marc GUTH,  Eric LAEMMEL, Kathy SCHMITT,  

Michel et Katy LAMBINET. 

Excusés : Bernard SCHITTLY,  Claude ZION,  . 

 

 

Approbation du PV de la dernière réunion 

 

1. Rétroplanning de l’AG 

Date : 24 janvier 

Envoyer les convocations avant  le 9 décembre. 

Samedi 4 octobre à 9h30 octobre : avec les commissions afin qu’ils présentent leur budget 

Lundi 10 novembre : réunion de bureau. 

 

2. Faites de la plongée 

Bernard a inscrit la « faites de la plongée » au niveau de l’inter-région d’où l’intérêt de garder le nom. 

Thomas propose de garder le nom de « faites de la plongée » et de mettre aussi un autre titre. 

Clémence a proposé une idée d’affiche. 

Que fait-on de l’affiche ? La distribuer aux différents clubs qu’ils l’affichent. 

 

Prochaine réunion du comité des fêtes : 28 juin 

 

3. CNDS 

 

Le CODEP reçoit 4 000 €. 

Pour les clubs demandant d’habitude moins de 1500 le CODEP pourrait se réunir en tête de réseau. Le 

CODEP distribuant les sommes inférieures à 1500. 

Sur 9 dossiers, 7 ont été retenu pour la somme de 1500 €. 

Il faudra peut-être alterner les clubs qui présentent un dossier. 

 

 

4. Réunion pour les piscines 

Réunion de Présidents de club afin de répartir les créneaux 

On essaye de changer le moins possible 

On entérine la proposition d’Eric KOCH et son club d’apnée et l’équipe de Hockey.  

La répartition s’est réalisée avec comme optique que les créneaux n’étaient pas payants. 

Si d’ici septembre, les créneaux sont payants, certains clubs feront machine arrière. 

 

Thomas remercie Eric pour son travail 
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5. Approbation du PV 

PV approuvé 

 

6. Divers 

Fiche de sécurité lors de l’examen d’initiateur/ Il faut faire un fiche de sécurité et faire payer aux nombre 

de candidats. 

 

La municipalité d’HOLTZHEIM a promis que la gravière du Fort serait fléchée. 

 

 

 

La séance se termine à 22 heures 

 

 

 

 


