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 Assemblée générale 
Maison des sports 

STRASBOURG 
13H30 

 
 

 

Thomas ANTH, Président du CODEP, remercie l’ensemble des personnes présentes cet après-midi, leur 

présence montrant l’intérêt portée à l’activité de l’ensemble des clubs et des commissions. 

Il remercie d'avoir fait l’honneur de leur présence : 

- Jean-Marc Haas-Becker 

- Bernard et Michel s’excusent car ils ont une obligation commune 

- Véronique Goehner (représentante du Comité Est) 

- Le président Jean-Louis Blanchard aurait bien aimé assister à notre AG mais il s’était déjà engagé 

pour l’AG du CIR Bretagne Pays de Loire. 

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

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

Ordre du jour :  

- approbation du PV de l’AG de 2014  

- 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 

- l’approbation du rapport financier et du budget prévisionnel 

- candidature de Cédric Bonhomme à la présidence de la commission 

environnement et biologie et mise au vote 

- points divers.  

 

22 clubs sont présents sur 36 (61,1%), 66 voix représentées sur  90 (73,3%%)  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 2014 

Approuvé à l’unanimité 

 

2. Rapport  moral  

Voici une année de plus marquée par de belles actions. 

L’équipe qui m’entoure a fait preuve d’un engagement exemplaire encore cette année pour mener à bien 

les objectifs que nous nous étions fixés. 

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

- 2 réunions de bureau 

- 3 réunions de comité  

- 5 réunions destinées à la « faites de la plongée » 

Les comptes rendus sont en lecture libre sur le site du CODEP. 
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Nous étions présents tous le week-end de la FEISME du 27 février au 1er mars, une édition exceptionnelle 

avec la présence très remarquée de Laurent Ballesta. Un grand merci à Léo et toute son organisation. 

La manifestation « faites de la plongée » a eu lieu les 13 et 14 septembre. 

Cette année le beau temps était au RDV, ce qui a certainement contribué à l’affluence et au nombre de 

baptêmes effectués qui ont dépassés les 360 immersions. 

 Je tiens à saluer l’énorme travail du comité des fêtes qui est managé depuis cette année par Michael 

Morin et l’aide précieuse de Michel et Éric toujours très présents; le débriefing de cette année et la 

synthèse particulièrement constructive de Kathy. 

 Le CODEP 68 a largement participé à ces 2 journées et leur organisation. Merci à Anne Claire, Rémy et 

tous les autres… 

Parole à Kathy. 

 

 2.1. Enquête de satisfaction présentée par Kathy SCHMITT 

 Au verso de chaque fiche de baptême se trouvait une enquête de satisfaction 

 
 

Combien de baptême? 

   AU TOTAL : 361 BAPTÊMES !!! 

 Répartis ainsi : 

 Samedi après-midi : 121 

 Dimanche : 240  

  



PV Assemblée Générale CODEP 67 FFESSM 2015   3 / 38 

Comment avez-vous eu l’information de cette journée ? 

 

Réponse  Somme 

 connaissances 237 

affiche 42 

réseaux sociaux 23 

non renseigné 21 

Autre 18 

 Radio 13 

Journal 7 

Total 361 

 

 

 

Facilité de parking? 

 

 

 

Réponses  Somme 

très satisfait 205 

satisfait 87 

plutôt satisfait 41 

non renseigné 21 

peu satisfait 7 

Total 361 
 

 

 

Qualité d’accueil 

 

 

 

Réponses Somme 

très satisfait 295 

satisfait 44 

non renseigné 21 

plutôt satisfait 1 

Total 361 
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Informations sur animations 

 

 

 

Réponses Somme 

très satisfait 212 

satisfait 115 

non renseigné 28 

plutôt satisfait 6 

Total 361 
 

 
 

 

Autres activités pratiquées ou prévues dans la journée ? 

 

Activités Oui 

% / total 

de 

baptêmes 

Rando palmée 35 9,70% 

Pieds lourds 12 3,32% 

Orientation 10 2,77% 

Restauration 95 26,32% 

Concert 18 4,99% 

Apnée 19 5% 

 

Info avant plongée suffisantes ? 

 

Réponses Somme % 

totalement 310 86% 

plutôt 28 8% 

non renseigné 23 6% 

Total 361 

  

Satisfait de votre baptême? 

 

Réponses Somme % 

très satisfait 318 88% 

non renseigné 23 6% 

satisfait 17 5% 

plutôt satisfait 3 1% 

Total 361 
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Envie de poursuivre la plongée ? 

 

Réponses Somme % 

Certainement 216 60% 

non renseigné 26 7% 

peut être 18 5% 

sans doute 100 28% 

surement pas 1 0% 

Total 361 

  

 

Avez-vous eu des infos/clubs de plongée ? 

 

Réponses Somme % 

très satisfait 165 46% 

satisfait 79 22% 

plutôt satisfait 52 14% 

non renseigné 37 10% 

peu satisfait 28 8% 

Total 361 

  

 

Recommanderez vous ce baptême ? 

 

Réponses Somme % 

Certainement 315 87% 

non renseigné 23 6% 

sans doute 20 6% 

peut être 3 1% 

Total 361 100% 

 

Profils de nos baptisés 

 - Quel âge ? 

 

Étiquettes de lignes Somme % 

inf à 14 129 36% 

19-30 64 18% 

31-40 63 17% 

41-55 51 14% 

14-18 44 12% 

non renseigné 7 2% 

Sup 55 3 1% 

Total 361 100 % 
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 - Hommes ou Femmes? 

 

Homme ou 

Femmes ?  Somme % 

Femmes  141 39% 

Hommes  220 61% 

Total 361 100% 

 

 

- Quel âge ? Mais H ou F ? 

 

 

 

 

Points positifs / négatifs relevés de nos baptisés 

 

 - Points positifs par catégorie 

Points positifs Nombre 

sensations /ressenti positif  36 

Tout / super / cool / génial  44 

Poisson / environnement / visi etc.. 70 

matériel / gratuité 11 

Accueil / encadrement  99 

 

- Points négatifs par catégorie 

Points négatifs 

 Pas assez long / pas assez profond 27 

Aucun : RAS/ envie de revenir… 21 

Oreilles 15 

Matériel : stab trop grande/masque/pas de cagoule… 12 

Température de l'eau (2 peur de l'eau) 8 

Trop d'attente 4 

Pas assez de poissons / manque de choses à voir 3 

Panne d’Air !! Fin de bouteille 2 
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Axes d’améliorations proposés 

 

Axes d'améliorations proposés  

 Plus long / plus profond 8 

Rien 6 

Créneau de RV 1 

De l'eau chaude ;) / cocktail offert 2 

Jeux sous l'eau 1 

Laisser les personnes se baigner pdt l'attente / réduire l'attente  2 

Plus de poissons  2 

Remplir les bouteilles 1 

parcours sous-marin 1 

Réalisation plutôt en juin  1 

Moins de monde autour du baptisé / sur la rampe / sur le 

ponton. Moins tenir le baptisé 4 

 

 

 

Le colloque a pris cette année une dimension ligue et a eu lieu à Mulhouse le 24 janvier, il sera organisé à 

nouveau sur Strasbourg alternativement avec d’autres villes alsacienne les prochaines années. 

 

Il a été organisé 1 café plongée : la Go Pro. Katy a pris ce dossier en main et compte bien en organiser 

d’autres. Des sujets sont déjà à l’étude : orientation, biologie,… 

 

La féminisation  continue son travail, il y a eu 4 réunions cette année et la journée avec un E a eu lieu le 

10 mai.  

 

Le SCH présidé par Chantal MABIRE a continué de mener son projet de rescolarisation des jeunes d’une 

classe de SEGPA. J’ai pu leur remettre leurs diplômes le 19 juin à Bischwiller. 

Belle entreprise. Merci Chantal. 

Parole à Chantal. 

 

 

 2.2. SEGPA 

 - Contexte: 

 16 élèves de SEGPA  (Section d’Enseignement Général et Professionnel adapté) 

 Niveaux 5° 

 8 encadrants du Subaquatique Club Haguenau  

 Action menée depuis 2010, enrichie au fur et à mesure 

 Action soutenue par le CODEP67 depuis 2 ans 

 - Contenu: 

 Interventions en classes pour des cours basés sur la plongée (préparation théorique aux 

notions du N1) 

 Apprentissage PMT en piscine 

 Baptêmes de plongée en piscine 
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 Visite médicale et prise de licences 

 Séjour à Marseille pour passage de brevets 

 Remise officielle de diplômes  

 

 - Aide du CODEP 

Subvention financière de 600 € 

Budget total de 8 832 € 

 

Cette année le projet n'est pas reconduit faute de participants 

Un grand merci! 

 

 

 

 

 

 2.3. Féminisation 

 

 

Attention à ne pas confondre féminisation et 

féminisme! 

 - Groupe de travail 

• 12 personnes 

• Équipe mixte 

• 8 réunions  
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 - Une image 

 

 

 

Logo qui a essaimé au niveau régional, inter-

régional et même national 

 

 

 

 

 - Des Tee-shirts 

 

 

 

 

Tee-shirt en twigt light : un grand succès 

Puisqu'il a fallu les rééditer. 

 

 

 - Badges  

 

  
grand succès puisque portés par de nombreuses personnalités 
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 - Facebook :  

 
  Envois de tous les coins du monde de filles portant le tee-shirt 

 

 

 

 -Une ressource numérique:la plongée on line :  

  L'objectif est d'avoir une référente en ligne pour toutes sorte de questions. A  

  développer. 

  

 

 -Faites de la plongée avec une bonne présence féminine 

 

 - Salon de la plongée: de nombreux contacts ont été pris 

 

 - Matinale : matinée plongée entre femmes avec le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Les hommes étaient 

les bienvenues à condition qu’ils apportent un gâteau. Cela a permis d’augmenter les connections 

Facebook. 
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 Relayez-nous dans vos structures…  

 

 

 

 2.4. ECOSUB :  

  Michel a monté le dossier Eco Sub pour le CODEP. Il est vrai que le CODEP bénéficie de 

la   proximité de la GDF et de tout ce qui s’y fait. Merci Michel. 

 

 

 2.5. Environnement 

  Serge Dumont continue sa représentation  autour des projets environnementaux. Merci 

 

 

Djémila Ayad Gremaud synthétise et organise la plongée handisub au sein du CODEP.  

Nous avons participé à la journée du handicap le 8 février et 3 après midi de baptêmes ont eu lieu. Merci 
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 2.6. Plongée handisub 

  - Faire connaître HANDISUB 

   Organisation des baptêmes 

 Pour l’AAPEI* de Strasbourg le 19/01/2014 

  *association d’aide aux parents d’enfants handicapés mentaux et leurs amis. 

 Pour l’association « Vue d’ensemble » qui rassemble des personnes non ou 

malvoyantes le 02/02/2014 

 Pour l’association « Travail et Espérance » le 23/03/2014 qui est un foyer 

d’hébergement 

 Tous handicaps confondus le 06/04/2014 au Centre Nautique de Schiltigheim 

14 baptêmes avec la présence de 13 EHs du département   

 

 

  - Objectifs 

 Faire découvrir HANDISUB et la plongée aux différentes associations, 

sportives ou non, affiliées ou non à la FFH ou la FFSA 

 Permettre aux personnes handicapées de découvrir la plongée 

 Valider les plongées des EH1 désirant aller vers l’EH2 

 Assurer la formation continue des EHs  

 

 

 2.7. Subventions 

Le sérieux du travail de Claude (merci également à Marc) pour les dossiers de demande de 

subvention a permis cette année de recevoir les sommes que nous avions escomptées. Les années à 

venir vont nous demander de revoir notre gestion car les subventions vont diminuer. Nous allons 

proposer aux présidents de club de nous réunir pour partager toutes les pistes exploitables. 

Vous découvrirez notre budget qui voit ses montants réduire, nous devrons faire face, une piste 

d’économie pour ceux qui peuvent le faire est de bénéficier de la déduction fiscale pour les frais 

kilométriques plutôt que le remboursement.  

Grand merci à Claude. 

Notre nombre de licenciés s’est maintenu après la fuite de la première année du plan piscine, voire même 

un peu amélioré. 

Parole à Katy. 
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2.8. Évolution des licences 

 

Nous allons vous présenter l’évolution du nombre de licences FFESSM du Bas-Rhin depuis 2011. 

Nous allons comparer cette évolution à celle de l’ensemble des sports et afin approfondir l’origine 

de ces variations, nous observerons les différentes évolutions en fonction du sexe ou en fonction de 

la tranche d’âges. 
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On remarque une hausse légère et constante 

des licences tout sport confondu de même pour 

la FFESSM jusqu’en 2012 puis une baisse des 

licences en 2013. 

Maintenant on va comparer l’évolution des 

licences en les ramenant en proportion à 100 
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On constate la hausse plus importante des 

licences tout sport confondu en 2014 alors que 

pour la FFESSM on enregistre  une chute des 

licences en cette même année d'environ 11 %. 

Ce phénomène est-il local ou lié à notre 

activité? 

Nous allons alors comparer l’évolution des 

licenciés au sein de notre fédé.  
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Comparaison indexée de l’évolution des licenciés  FFESSM au 
niveau national, Est et Bas-Rhin entre 2011 et 2013
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Le nombre de licences  au niveau national 

stagne en 2012 alors que l’Est enregistre une 

hausse et dans une moindre mesure le Bas-

Rhin. 

En 2013: baisse générale des licences, l’Est 

s’en sort mieux, mais le nombre de licences de 

Bas-Rhin s’effondre. 

On peut relier la baisse générale des licences 

par la conjecture économique mais cela 

n’explique pas la chute dans notre 

département. 

Les problèmes liées aux piscines serait une 

explication.  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2011 2012 2013 2014

Hommes

Femmes

Total licences

Répartition des licences entre hommes et femmes 
entre 2011 et 2014 

 

 

 

 

 

On remarque 2/3 d’hommes pour 1/3 de 

femmes 

Une légère augmentation des licences en 2014 

On va mieux comparer l’évolution de ces 

licences entre les hommes et les femmes et 

regarder si la chute des licences impacte plus 

un sexe qu’un autre. 
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- En 2012: légère hausse du nombre de 

licences dues à l’augmentation des licenciés 

hommes alors que le nombre des licenciés 

femmes diminue 

- En 2013: chute des licences mais 

essentiellement celles des femmes (- 15.3%). 

- En 2014: reprise des licences mais 

uniquement pour les hommes (+ 3%), le 

nombre de licenciés femmes n’évoluant 

pratiquement pas (+0.1%)  
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Comparaison indexée de l’évolution des licenciés hommes 
et femmes dans le Bas-Rhin, tout sport confondu et 

FFESSM entre 2011 et 2013
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On a vu précédemment que la baisse des 

licences affectait principalement les femmes ce 

n’est pas le cas pour l’ensembles sports 

puisque les licences femmes ne cessent de 

progresser (+ 5.8%) alors que celles des 

hommes diminuent légèrement (-1.2%).  
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On le savait déjà mais l’histogramme est plus 

parlant, l’essentiel de nos licences sont des 

licences adultes. Les juniors constituent 5 % de 

nos licences et les enfants 3%. 

Il y a peut être un marché à prendre? 

On va comparer l’évolution des licenciées 

FFESSM par catégorie d’âges  
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En 2012: légère hausse du nombre de licences 

dues uniquement à l’augmentation des licences 

juniors et surtout enfant (+ 17% entre 2011 et 

2012)(on passe de 68 enfants à 80)  

Il est très intéressant de constaté qu’en 2013 

année de la chute de nos licences, les juniors 

sont très peu impactés et dans une moindre 

mesure les enfants. 

En 2014 légère hausse des licences alors que 

celles des enfants diminuent. Cette hausse 

s’explique par une augmentation importants 

des licences juniors (+13%) . 

Toutes ces évolutions sont à relativiser au vue 

du nombre global des jeunes. 

Nous allons maintenant comparer l’évolution 

des licences de la FFESSM avec celle de 

l’ensemble des sports par tranche d’âges  
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Comparaison indexée du nombre de licenciés FFESSM et 
tout sport confondu du Bas-rhin pour les moins de 18 ans 

entre 2011 et 2013
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Même conclusion déjà formulée: la crise de 

nos licences n’a pas affecté les jeunes  
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Par contre elle a touché essentiellement les 

adultes  

 

 

 

En résumé  

- Chute de nos licenciés en 2013 alors que le nombre de licences de l’ensemble des sports 

augmente  

- Chute plus importante des licences au niveau du Bas-Rhin  que dans l’ensemble de la 

France et dans l’EST  

- La baisse touche les adultes mais pas ou peu les jeunes  

- La perte de licences concerne essentiellement les femmes  

- Une légère reprise de nos licences s'amorce en 2014 
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 2.9. Site CODEP 

 Le site internet du CODEP  est efficace et bien alimenté. 

 

 2.10. Gestion piscine 

Éric a multiplié les contacts (4 réunions) avec la CUS pour tenter de gérer au mieux l’accès aux 

piscines et le problème de facturation. Soyez assurer qu'Éric a engagé toute l’énergie nécessaire 

pour représenter au mieux les clubs concernés. Un grand merci a lui. 

 

 2.11. Promotion de l’activité. 

 - Les indicateurs suivis ! 

Année Nbre N1 Evolution Nbre N2 Evolution LICENCES Evolution 

              

2014 250 6,38% 101 5,21% 2238 2,19% 

2013 235 -24,44% 96 -31,91% 2190 -11,19% 

2012 311 1,30% 141 33,02% 2466 0,45% 

2011 307 -8,08% 106 -6,19% 2455 3,50% 

2010 334 NA 113 NA 2372 NA 

 

Au niveau national nous sommes 144 357 licenciés.  

Les observations pour la saison 2014: 

 (- 3193) licences soit (-2,16) % 

 (- 1610) niveaux 1 

 - Les TOP de la saison   

• Michael MORIN a repris le lead pour animer le team « Faites de la plongée » pour sa 

quatrième édition et les suivantes ! 

– Bravo Michael ! Très belle entrée en matière.   

– Quelle édition cette 4ème du nom !  

– À suivre - Faites de la plongée – 5ème édition, les 12 & 13 septembre 2015 

 

• Les Rencontres des jeunes de l’Est ! C’est le berceau de la promo ! Bravo à Alain 

LAUMONIER et à son équipe. 

 

A l’initiative d’Eric, il a été créé le « team jeune », je les laisse se présenter. 
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"Team Jeunes" 

• La team jeune est née et elle a déjà « envoyé » !!  

 - Notre équipe de choc 

 Laurent : ASPA 

 Robin : ASOR 

 Inès : ASOR 

 Cécile : ASOR 

 Marie : SUP 

 Laura : SUP 

 - Notre objectif 

 Faire découvrir la plongée sous-marine à un public jeune : 

 Entre 20 et 35 ans  

 Étudiants mais surtout jeunes actifs 

 Comprendre les freins à leur adhésion 

 

   - Nos actions 

 La tournée des bars :  

 Possibilité de plonger en Alsace inconnue 

 « Il fait froid, il n’y a rien à voir » 

 Aucune publicité, aucune communication 

 La plongée c’est cher 

 Un sport dangereux, on ne parle que des   

   accidents dans les médias 

 Des baptêmes gratuits ?!  

 

 La fête de la plongée:  

 Même remarque que lors de la tournée des bars  

 Des propositions d’actions:  

 Des tarifs étudiants  

 Plus de communication 

 Des actions avec les écoles 

 … 

 

 Baptêmes de plongée :  

 Deux sessions le lundi soir à Schiltigheim 

 15 baptêmes 

 Tous les deux mois  

 

   - En réflexion 

 Comment développer et sensibiliser le public « jeune »? 

 Quelles autres actions pourrait-on mettre en place ?  

      

 

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

Jeunesse et Sports, CDOS, CROSA et maison des sports en participant systématiquement à toutes les 

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

Une mise à jour des adresses a été réalisée et transmise à tous les présidents de club et sur le site du 

Codep. Pensez à communiquer les mises à jour. 

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. Laurent merci. Merci à 

toute son équipe. 

 

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

 

- Orientation toujours présente et des champions. Merci Laurent. 

 

- 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 et son successeur Cédric 

 

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

 

- La juridique : Ses conseils avisés. Merci Sabrina. 

 

 

 2.12. Rapports des différentes commissions 

  2.11.1. Technique 

Plongéeprésenté par Laurent MARCOUX 

Palmarès 

 Sandrine MOCOEUR (ASOR) : Instructrice Régionale 

 

 3 nouveaux MF2 alsaciens : 

 Hélène THOMAS (ANC) 

 Pierre UBRICH : (SNC) 

 Gabriel CAMACHO (CTD 68) 

 

  4 nouveaux MF1 : 

 Marie GRIESHABER (SUP) 

 Jacques BOULLIUNG (ANC) 

 Fritz GRAFFMANN (ACAL) 

 Xavier MONTRI (CPS) 

 Thierry JOLY (ANC) 
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Niveau 4 

 20 candidats actuellement 

 16 cours théoriques assurés par des moniteurs de nombreux clubs  différents 

 1 nouveauté : Compétence environnement 

 du N4-GP par Cédric Bonhomme 

 Annales en ligne sur le site de la CTR EST depuis aout 2014 

 

 

Initiateur club 

 Stage initial d'octobre 2014 à la Gravière du Fort : 

– petite affluence : 

– 14 stagiaires  initiateurs, 6 stagiaires MF1 tuteurs 

 Deux séances de mise en situation : 

– Dorénavant à la gravière du Fort 

– Prix pharaonique des piscines de la CUS !!  

– Dates diffusées ultérieurement sur le site et par mail 

 Examen le 14 juin 2015 à la GDF 

 

 

MF1 

 22 Soirées de formation pédagogique l'an dernier : 

– 22 Assurées par les MF2 et Instructeurs du CODEP 

– 15 stagiaires MF1 en situation 

 2ème stage intermédiaire MF1 à la GDF : 

– Premier WE de novembre 2015 

– 24 participants (15 l'an dernier) 

– Annales de réglementation en ligne sur le site de la CTR Est  

  depuis novembre 2014 

 

 

MF2 

 16 candidats en formation dont 5 femmes (1 en 2014) 

 Premier stage initial MF2 régional organisé par la CTR Est à la GDF :  

– 10 candidats, très bonnes conditions  

– Aide d'Hervé Villaba IN de Côte d'Azur 

– Reconduit cette année (ou l'an prochain si pas de candidats) 

 Formation passe du CODEP à la région : 

– 50% extérieurs  

– 8 Alsaciens ; 3 Franc-Comtois ; 5 Lorrains  

– 2 séances par semaine dont une le samedi 

 

 

 

Autres formations 

 Stage recycleur SCR à Bischwiller 24 au 28 juin 2015 

 Stage Handisub EH1 à la GDF : 4 et 5 juillet 2015  
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Séminaire du 24 janvier 2015 

 Désormais organisé par la ligue d'Alsace 

 Premier séminaire organisé dans le Haut Rhin 

 130 personnes 

 Communication préalable… à revoir ! 

– Nouveau MFT (Hervé Villaba) 

– Comparaison cursus FFESSM / USA 

– Analyse des risques (Sandrine MOCOEUR) 

– Nouvelles épreuves N4 et MF1 

– PSP, handisub  

 Les idées de sujets pour l'an prochain sont les bienvenues ! 

 

Coup de gueule 

Extrait de la charte du MF1 

 
Laurent fait observer que de plus en plus de plaintes lui arrivent contre des 

personnes qui ne respectent pas cette charte. 

 

 

Infos CTN 

 Baisse des licenciés en 2014 

 Surtout : - 4000 niveau 1, essentiellement SCA bord de mer 

 

Nombre de brevets délivrés par le CODEP 67 

 N

Niveau 1 

N

Niveau 2 

N

Niveau 3 

G

GP/N4 

2

2013 

2

235 

9

96 

7

70 

2

22 

2

2014 

2

250 

9

101 

6

68 

2

23 

B

Bilan 

+

+ 15 

+

+ 5 

-

- 2 

+

+ 1 

 

 

 Certificat médical de non contre-indication : 

 Suppression de l'obligation du médecin fédéral, du sport ou  

  spécialisé pour les N2 et N3 

 Pas de changement pour les autres niveaux 

 

 Changement du MFT : 

 harmonisation,  

 PA12 
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 CTN de janvier 2015 : 

 Pas de changements au niveau du MF2 

 La RSE est toujours (encore…) là 

 

Changement d’organisation au niveau de la CTD 2014-2015 

 Béatrice GEOFFROY :  

Nouvelle responsable du secourisme 

 Djemila GREMAUD :  

Responsable handisub  

 Magali FREY : 

Nouvelle vice-présidente de la CTD 

 

 

En conclusion. 

Un très grand MERCI à toutes les monitrices et à tous les moniteurs qui ont bien voulu 

encadrer nos nombreuses formations ! 

 

 

Secourisme présenté par Béatrice GEOFFROY 

 L’équipe actuelle 

 Olivier RESSE _ Instructeur National de Secourisme 

 Chantal MABIRE _ Monitrice Nationale de Premiers Secours _ PAE 3 

 Sébastien BURGUN _ Moniteur National de Premiers Secours _ PAE 3 

 Frédéric LETERME _ Moniteur National de Premiers Secours _ PAE 3 

 Olivier MARTIN _ Moniteur National de Premiers secours _ PAE 3 + PAE1 

 Béatrice GEOFFROY _ Monitrice Nationale de Premiers Secours _ PAE 3 + 

PAE 1 

Pour maintenir leurs connaissances, les formateurs doivent suivre un recyclage annuel 

obligatoire. 

Référentiel utilisé = Référentiel Interne de Formation PSC1 de la FFESSM 

 

 La logistique 

 Salles et pontons  de la Gravière du Fort 

 Formations sur une journée complète – repas pris sur place 

 Matériel de formation secourisme pour l’équipe: 

 2 mannequins adultes : investissements à prévoir  

 1 mannequin enfant 

 1 mannequin nourrisson 

 1 trousse de maquillage 

 1 DSA d’entrainement : investissement à prévoir 

 Matériel de désinfection de d’hygiène  

 Foulards, écharpes, matériel sécurisé permettant les mises en  

  situation 

 Livrets distribués aux apprenants 

 Investissement à prévoir : trousse de secours + O2 ??? 

 Matériel de formation secourisme prêtable: 

 2 mannequins adultes 
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 Bilan 2014 

 Prévention et Secours Civiques de niveau 1  agrément reconduit  

10 personnes formées de 5 clubs différents lors de deux sessions : PSC1 

départemental et formation dans un club 

 Animer l’apprentissage des Techniques d’Oxygénothérapie-

 Ranimation 

8 candidats de 4 clubs différents, succès pour tous 

 Réaction  et Intervention Face à un Accident de Plongée 

11 candidats, 10 clubs différents, tous en primo formation; 100% de 

 réussite. 

 

  

 Programme 2015 

 PSC1  14 février  

 Actuellement, 17 inscrits, capacité maximale atteinte. 

 ANTEOR  28 mars 

 5 intéressés à ce jour. 

 RIFAP  25 avril 

 7 candidats pour l’heure 

 

RAPPEL : inscriptions = beatrice.geoffroy57@gmail.com 

 

 

 

  2.12.2. Audiovisuelle présenté par Daniel Beaurepaire 

- Des campagnes 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, événements, et compétitions programmés en 2015 : 

 > 17 Janvier - Championnat de France photo piscine 

 > 20 au 22 Mars - Stand au FEISME (Codep67 + IR) 

 > 23 au 25 Mai – Stage Photo/vidéo à la GDF 

 > 4 et 5 Juillet – 3
ème

 challenge de la GDF 

 > 12 et 13 Sept – Stand audiovisuel « Faites de la plongée  » 

 > 26 et 27 Sept – Stage Photo/vidéo à la GDF (organisation pédagogique CODEP 

67) 

 

 

- Les brevets validés en 2014 

 5 Photographes Niveau 1 

 2 Photographes Niveau 2 

 4 Moniteurs photo Niveau 1 

 1 Moniteur photo Niveau 2 

  

mailto:beatrice.geoffroy57@gmail.com
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- Fête de l’image du 20 au 22 mars présentée par Léo 

Inviter beaucoup de monde, c’est un tremplin pour de nouveaux licenciés.  

Avant chaque début de séance il y aura un spot publicitaire sur la plongée en Alsace. 

Sera nommée une ambassadrice de la plongée. 

Le thème : les requins mais il y aura de l’archéologie et de l’apnée. 

 

  2.12.3.  Orientation 

Nouveautés 2014 

 L'orientation plongée 

 Jusqu'à présent l'orientation était sous forme de loisirs et de technique, à partir 

de cette année l'orientation plongée aura ses compétitions 

 Les plongeurs pourront participer aux compétitions "classic" 

 Afin de mettre en places ces compétitions, il faudra outre des initiateurs-

entraîneurs, des juges  chronométreurs 1er degré. 

 

L'initiateur-entraîneur en orientation subaquatique 

 Commissions destinée aux initiateurs-entraineurs des autres commissions sportives. 6 

modules pourla formation complète mais seulement 3 pour les initiateurs-entraineurs 

des commissions sportives et technique 

 Conditions de candidature 

 Être licencié à la FFESSM 

 Être âgé de 18 ans révolus à la date de l’examen 

 Être titulaire du niveau 1 de plongée de la FFESSM ou de la qualification 

  technique à la pratique de l’orientation subaquatique. 

 Être titulaire du Rifa 

 

 

Qualification technique à la pratique de l'orientation subaquatique 

 Délivrée par un E1 de plongée et plus ou un cadre de l'orientation subaquatique 

 

Orientation plongée ou loisir 

 L'initiateur en orientation subaquatique sera apte à mettre en place une activité 

orientation avec les moyens dont il dispose. 

 Compas et boussole n'auront plus de secret pour lui 
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Formation juge fédéral orientation subaquatique 1er degré 

 Condition de participation 

 Être licencié FFESSM 

 Être âgé de 16 ans à la date de l'examen 

 

 Épreuves pratiques 

 Relevé et contrôle des distances à l'aide de la table de relevés   

  et de l'alidade 

 

 Épreuves théoriques 

 Les épreuves d'orientation techniques et sportives selon le    

 règlement CMAS 

 Les fonctions de juge 

 

 

Formation juge fédéral orientation subaquatique 2ème degré 

 Condition de participation 

 Être licencié à la FFESSM 

 Être âgé de 18 ans révolus à la date de l’examen 

 Être juge fédéral 1erdegré 

 Être titulaire d’un brevet de secourisme valide 

 Épreuves pratiques 

 Relevé et contrôle des distances à l’aide de la table de relevés et de

 l’alidade 

 Épreuves théoriques 

 Les épreuves d’orientation techniques et sportives selon le règlement 

CMAS 

 Les fonctions de juge 

 

 

Formation juge fédéral orientation subaquatique 3ème degré 

 Condition de participation 

 Être licencié à la FFESSM 

 Être âgé de 20 ans révolus à la date de l’examen 

 Être juge fédéral 2éme degré 

 Être titulaire d’un brevet de secourisme valide 

 Épreuves pratiques 

 Participer à l’organisation d’une compétition Coupe de France, 

championnats de France (avec mise en place des parcours). 

 Épreuves théoriques 

 L’organisation des épreuves 

 L’organisation fédérale 

 Notions juridiques 

 Les normes de sécurité fédérale 
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Les cartes des brevets de la Commission 

 
 

   

 

  2.12.4. Hockey subaquatique 

Situation 

• Équipe 1 : Hommes; D4 (13-14) 

• Équipe 2 : Mixte; évoluant en tri-club avec principalement le club de Mulhouse et le 

club de Freyming-Merlebach lors des championnats de l’Est ou les tournois amicaux  

 

Entraînements 

• Saison 2013-2014 

Piscine de Schiltigheim (50 m)  

– Lundi  21h30-22h30  

– Samedi 18h00-20h00  

– Dimanche 14h00-16h00  

 

• Saison 2014-2015 

Piscine de la Hardt -Illkirch  (25m-1,7m de prof. moy.)  

– Mercredi 20h00-22h00  

– Entrainements ponctuels à Mulhouse. Accueil  généreux du club qui  

 nous permet de nous entrainer pour préparer les compétitions.  

 

 

Problème des piscines (on est passé de 25 à 13 individus) 
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Compétitions 2014-2015 participées et prévues 

• Nationales 

– Manches 1 des championnats de l’Est (Mulhouse - Déc 2014) 

– Manche 2 des championnats de l’Est (Nancy – Févr. 2015) 

– Championnats de France D2 ou D3 

• Amicales 

– Tournoi de Mulhouse (Nov. 2014) 

• Internationales 

– Tournoi de Munich (Juil. 2015) 

– Pologne ???  

 

Les clubs ne peuvent prétendre à participer aux championnats de France que s’ils 

fournissent des arbitres. 

 

Promotion du Hockey 2014-2015 

• Stand à la « Faites de la Plongée » à la Gravière du Fort (Sept 2014)  

• Initiations le mercredi soir  

• Page Facebook  

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

– VitalSport avec Décathlon pour Sept 2015, en 2014  les dates coïncidaient 

avec la «Faites de la Plongée »  

 

Petit stand 

 

 

…Grande Démo 

 

 

 

SUBAQUA n° 257 - Déc. 2014 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/strasbourghockeysub
https://www.facebook.com/strasbourghockeysub
https://www.facebook.com/strasbourghockeysub
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Initiations à la demande 
 

• 2 Recrues de 2014 en compétions 

régionales 

 

 

 

  

 2.12.5. Apnée 

Compétitions 

 5ème Trophée des Remparts à Sélestat – Championnat d’Alsace 

 3ème Manche de Coupe de France à Besançon 

 Championnat interrégional de l’Est à Épinal 

 5ème Coupe des Cormorans de Mulhouse 

 Et le Championnat de France 

  Avec Hélène GASS (ASCA) sur la 2ème place du podium ! 

   16*50 mètres apnée en 15’06′′60  

 

Les formations 

 Cadres MEF1, 

Loïc (ASCA), Guillaume (CAMNS) 

 Initiateurs 

 Passerelles (Sélestat) 

 Niveaux A1 à 4, RIFAA 

 Juge ... 

 

Les actions 

 Rencontres régionales des jeunes 

 Fête du Sport 

 Faîtes de la plongée 

 Téléthon 
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L’apnée en 2015 

 
 

 2.12.6. NAP 

 

Formation 

 Deux nouvelles MoniteurEs:  

- 1 Initiateur-Entraineur fédéral (IEF) NAP a l’ANC  

-  une Moniteure-Entraineure Fédéral (MEF1) à l’ARDEPE.  

 

 

Organisation de manifestations 

 Le CPS et le CODEP67 ont organisés les Championnats d’alsace le 23 Mars 2014 et 

une formation juge a été organisé par le CR Est à cette occasion. 

 l’ARDEPE et le CODEP67 ont organisés les Championnats du Bas-Rhin le 23 

Février 2014 à la piscine de Schiltigheim.  

 

 

Résultats sportifs au niveau régional et interrégional 

 Championnats d’Alsace : Le CPS a obtenu 13 médailles L’ARDEPE a obtenu 5 

médailles  

 Championnats de l’interrégion Est Piscine : Le CPS a obtenu 6 médailles   

 Championnats Interzones : 5 nageurs du CPS - 13 médailles (6 or, 2 argent, 5 bronze)  

 Sélection :  

- Stage régional Toussaint : 3 nageurs du CPS sélectionnés (sur 8 places) 

- Stage régional élite de Février: 4 nageurs et nageuses du CPS sélectionnés 

- Stage régional élite élargit d’avril: 4 nageurs et nageuses du CPS 

 sélectionnés  
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Résultats sportifs au niveau national 

 En 2013-2014, deux clubs du 67 ont été classés dans le classement national des 

 Clubs :  

- le CPS en 23
ème

 (+7 places) 

- L’ANC 67
ème

 

- l’ARDEPE 77
ème 

(+9 places)  

 Championnat de France Junior (2 nageuse du CPS) et Critériums nationaux benjamin 

 et minimes (4 nageurs (ses) du CPS): 2 médaille d’or, 1 médaille d’argent et 2 

 médailles de bronze 

 Championnat de France de longue distance: Benjamins: 2 nageurs du CPS, 2 

 médailles d’or; Master: Médaille d’or en V2 

 Stage OFAJ: 1 nageur du CPS sélectionné  

 

Pour résumer 

 De bon résultats sportifs  : 5 Médailles d’or au niveau national  

 Trois clubs pratiquants (1 de plus qu’en 2013) et classés dans les classements 

 nationaux (ARDEPE, ANC, CPS).  

 

 

 2.12.7. Souterraine 

La commission plongée souterraine du CODEP a réalisé en 2014 toutes les actions 

prévues découverte, perfectionnement, expédition et randonnée souterraine. Ces actions 

sont menées conjointement avec la commission plongée souterraine régionale, ce qui 

permet de limiter les dépenses. J’ai également monté un stand à « La faites de la 

plongée » en partenariat avec la commission souterraine du CODEP 68. 

  

Pour 2015, les mêmes actions sont reconduites : découverte, initiation et 

perfectionnement en mai-juin ; expédition fin août ; rivière souterraine en octobre. Ma 

demande de budget est identique même si les dépenses engagées restent en deçà. 

 

 2.12.8. Biologie & Environnement 

Présentation 

 

 

 

 

 

 

Cédric BONHOMME 
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Suppléants  

 

 

 

Jean-Benoît CRUMIERE  

 

 

 

 

Christian BERGMANN  

 

 

Activités 2013-2014 

 Soirée Amphibiens :  

  23 mai 2014 : Soirée de découverte des amphibiens à la gravière du fort avec 

  soutien de la région. 

  25 personnes.  

  

 « Faîtes de la plongée » :    

  Installé dans les structures 

 

 Achats divers :  

  Badge Gravière du Fort  

 

Diplômes 2013-2014 

 Pas de diplôme sur 2013-2014: 

  Par manque d’encadrant, nous avons laissé la région organiser le stage N1.  

 

 

Activités 2014-2015 

 2 soirées thématiques :    

15 mai 2015, Silures:un véritable envahisseur ? (plongée de nuit) 

Date a venir, Requins: Qui es tu? 

 Café plongée: A l’étude. 

 « Faite de la plongée » 

 

 

Diplômes 2014-2015 

 Pas de diplôme sur 2014-2015: 

  Par manque d’encadrant, nous avons laissé la région organiser le stage N1.  
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Chiffres 2014-2015 

 Silures, un véritable envahisseur ? (plongée de nuit) : 10 personnes + 5 

encadrants.   

  Coût TOTAL : 190€ 

  

 Soirée Requins, qui es-tu ? : 10 personnes + 2 encadrants.  

  Coût TOTAL : 150€ 

  

 « Faîtes de la plongées » : 6 encadrants.   

  Coût Total : 120€ 

  

 Achats animations :  

  Bassins pour exposer les espèces, Pompe bulleur…   

  Coût total : 100€ 

  

 Budget demandé pour la saison 2014 - 2015: 560€ 

 

 Restera a prévoir des moyens à court terme: 

- Binoculaire 

- Loupe 

- Pipettes 

- Lamelles 

- ….  

 

  2.12.9. Médicale 

Les médecins fédéraux 

 29 dans le Bas-Rhin  

 1 nouveau médecin depuis 2014: 

 Dr Florence Caro-Sampara  

- Club = PALM 

- Médecine Interne Diabétologie, Clinique Médicale B, CHU 

    Strasbourg 

 

Visites médicales 

 Non quantifiables 

 Activité probablement importante puisque d’après l’enquête on-line réalisée 

  en 2012/2013, 50% des certificats médicaux sont délivrés par des médecins 

  fédéraux.  
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Nouveauté 2014 

 
 

Surveillance médicale de compétitions 

 À la charge de la commission organisatrice  

 RIFA 

 La présence d’un médecin fédéral n’est obligatoire que pour les compétitions 

 d’apnée à poids constant 

 Pour une compétition exceptionnelle ou pour des raisons particulières la 

 commission médicale locale peut être sollicitée  

 

Obligation de formation 

 1 réunion départementale /an 

 Actualités en médecine fédérale  

 Aspects légaux du certificat médical  

 Certificat médical pour PESH 

 Débriefing des accidents traités au caisson de HTP 

 

 2 réunions inter-régionales /an 

 

Formation des médecins non plongeurs 

 Participation àl’enseignement de: 

 DIU de médecinesubaquatique et hyperbare (B. SCHITTLY) 

 Capacité de médecine du sport (T. KRUMMEL) 

 DIU de traumatologie et médecine du sport (T. KRUMMEL)  

 

Recherche médicale 

 Difficile sans moyens importants en raison des nombreuses contraintes 

 règlementaires 

 Enquête en ligne sur les psychotropes (lien sur la page de la CMP du 

 codep67) 
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  2.12.10. Juridique 

  Aucune recherche particulière cette année mais je suis toujours à la disposition des clubs ou 

  des membres. 

 

  2.12.11. NEV 

  Pas de nouvelle 

 

3. Remboursement 

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

La FROG a établi un échéancier de remboursement pour l’ensemble des clubs demandeurs sur  6 ans. La 

première échéance sera remboursée au courant de cette saison. 

 

4. Coup de gueule 

Je ne pensais pas avoir à aborder ce sujet dans un rapport d’AG en 2015 et pourtant je reçois 

régulièrement des récits de comportement  pour le moins surprenant. Des personnes qui pensent que des 

filles n’ont pas leur place dans tel ou tel stage, à tel ou tel niveau ou dans tel ou tel responsabilité. Autant 

vous dire que le CODEP et l’ensemble de son comité dénoncent ces attitudes parfaitement détestables.  

  

5. Approbation du rapport moral 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

6. candidature de Cédric Bonhomme à la présidence de la commission environnement 

et biologie et mise au vote 

Christian BERGMANN ayant beaucoup d'obligations, ne tient plus à rester président de la 

commission biologie et environnement.  

Cédric BONHOMME est le seul candidat à ce poste. 

Vote puis dépouillement par Magalie FREY et Franck LORRAIN 

 

Résultats: 

63 oui sur 65 voix 

 

Cédric est élu  
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7. Rapport financier et budget prévisionnel (voir pièces jointes) 
 

 

8.Avis des réviseurs aux comptes 

 

Mesdames, Messieurs, 

  

Conformément à la mission que vous avez confié, nous avons procédé le 9 janvier 2015 au contrôle des 

comptes annuels du ComitéDépartemental du Bas-Rhin de la FFESSM pour l’exercice 2014. 

Ces comptes ont été clos le 31 décembre 2014 et portaient sur la période du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2014.  

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. 

  

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 

2014 et de donner quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice 2014. 

  

  

 Fait à Strasbourg le 9 janvier 2015 

Fabrice SCHMITT 

Dominique STEINMETZ 

 

 

9. Approbation du bilan financier 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

10. Budget prévisionnel 

Approuvé par le CD avant l’AG. 

 

2 commissions voient leur budget légèrement augmenté 

- La NAP au vue des nombreuses actions menées et des résultats obtenus 

- La biologie puisque la commissions ne bénéficie plus des salles et du matériel mis à disposition par 

Christian 

Autre moyens pour récupérer de l’argent : renoncer aux remboursements des frais de déplacement et 

opter pour le don. 

Apparait une ligne buvette cette année. 
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Nous reverrons au cas par cas l’augmentation des budgets des commissions avec justification. 

Éric s’étonne de la baisse des budgets de l’apnée qui passe de 2500 à 500 euros. 

Claude n’a pas eu de budget prévisionnel et les dépenses de l’an dernier concernaient essentiellement des 

investissements à long terme. 

 

Laurent précise que le CD demande un budget prévisionnel 2 mois avant et que chaque président se doit de 

rendre ses prévisions 

 

 

11. Vote du budget prévisionnel : 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

12. Désignation des suppléants aux réviseurs aux comptes. 

Philippe ISSEMANN et Fabrice SCHMITT. 

 

 

13. Intervention de Monsieur Haas-Becker, Président de CROSA 

Il pense que nous sommes des espèces palmipèdes 

On est une famille sportive attachante.  

Il a essayé d’intercéder en notre faveur en ce qui concerne les piscines 

Il a également aidé au montage du dossier afin d’obtenir des subventions pour le projet de la gravière du 

Fort. 

Il a également participé à la naissance de la ligue. Ce fut une très bonne initiative. Mais faudra-t-il le 

chemin inverse ? Il faut attendre les élections au niveau des régions et chaque région a sa vision des choses 

sur le développement des sports. 

Cette nouvelle région que sera-t-elle ? Ces 3 régions ont des politiques des sports très différentes. 

Il va falloir, nous responsables sportifs, tirer les subventions sur les sports vers le haut. 

Attendons que l’électeur passe. 

 

Autre problème : réduction drastique du CNDS (- 240 000 euros). 

Il y aura des retombées sur les subventions à venir. 

 

Il faut être conscient de la difficulté que nous rencontrons. 

 

Il remercie de l’engagement et de l’action menée 
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14. Discours du Président de la ligue, Michel LAMBINET 

 

Chers licenciés d'Alsace, 

 

Est-il besoin de vous assurer de tout l'intérêt que je porte aux activités du CODEP67 ? 

Sans vous dévoiler tout mon rapport moral de la prochaine AG de la ligue, je voulais vous assurer de 

l'existence de la Ligue Alsace, même si elle peine à trouver sa place et des activités à organiser, coincée 

entre des CODEP très présents et actifs, et une inter région qui ne l'est pas moins. 

 

La ligue néanmoins a pris les contacts avec les interlocuteurs régionaux et pu ainsi soutenir des projets et 

des licenciés alsaciens dans les thèmes voulus par nos soutiens : formation des cadres, féminisation, sport 

de haut niveau, éducation à l'environnement, etc… 

 

Nous avons ainsi participé aux dépenses engagés par les lauréats de brevets d'encadrement de niveau 3, 

MF1, MEF1 apnée et NAP ou formateur photo. Nous sommes en train de concrétiser une équipe d'Alsace 

d'Apnée. Et nous avons demandé à Serge Dumont un retirage des DVD de soutien à la formation des 

plongeurs au respect du milieu. Il en a profité pour retourner et mettre à jour ce document. Nous en 

donnons un par club alsacien et le diffusons bientôt sur internet. Prenez tout à l'heure votre DVD et faite 

tourner !  

 

Le respect des milieux humides n'est pas une option pour  les promeneurs subaquatiques que nous sommes. 

Ce respect doit intégrer nos modes de pensée et notre comportement en toute occasion, du baptême aux 

formations de haut niveau, en bouteille comme en NAP, en piscine comme en lac, rivière ou gravière, 

quelles que soient les activités pratiquées. 

 

 

De grands projets cette année qui auront besoin du soutien des licenciés de toute l'Alsace pour avoir la 

taille et l'ambition que nous affichons d'habitude aux événements bas-rhinois. 

 

Je vous annonce un championnat de France de Hockey, à Mulhouse le 6 et le 7 juin 2015. 

 

et c'est pas tout… 

 

Les championnats du monde d'Apnée de la CMAS 2015 se tiennent à Mulhouse, du 24 au 31 juillet 

Oui ! des championnats du monde ! d'une discipline médiatique ou médiatisable! se déroulent en France ! 

en Alsace… chez nous ! 

 

C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, ce sera formidable, mais il y a beaucoup de boulot ! 

 

 

Il me reste à vous inviter à l'assemblée générale de la Ligue, le 20 février à 20h au SDIS de Colmar. 

Alsacez-vous ! Venez nombreux. 

 

Essayer le Haut-Rhin c'est l'adopter ! 

 

Michel 
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15. Discours du Président de l’interrégion, Bernard SCHITTLY 

 

Bischwiller, le27/12/2014 

 

 

Mon cher Thomas, mesdames et messieurs les élus du CODEP 67, chères présidentes,  

Chers présidents, mesdames et messieurs les licenciés et sympathisants, 

 

L’Inter Région s’intéresse toujours fortement à l’activité du Codep 67, organe déconcentré de la FFESSM. 

Et pour cause, Thomas a assuré ma succession. 

 

L’activité du CODEP 67 est exemplaire aux yeux de la région et de la FFESSM: forte action du 

bénévolat;SCA actives et génératrices de licences et de brevet dont l’action vient en complément des clubs 

associatifs; promotion de la féminisation;  activité très étendue de la commission technique à travers 

l’innovation, la formation de cadre, à travers les rencontres régionales jeunes, par le développement des 

formations concernant les «Personnes En Situation de Handicap»; gestion et utilisation de la base fédérale 

régionale (qui dépend en partie du CODEP); l’ouverture aux activités de la région et j’en passe, sinon je 

refais le rapport moral de Thomas ...Le président de région que je suis rêve de n’avoir que des CODEP 

aussi dynamiques! 

 

 

Je tiens donc, au nom de la région et de la FFESSM à mettre en avant les actions du CODEP 67 et à 

féliciter tous ceux qui contribuent à cette réussite remarquable. 

 

 

Bien amicalement à tous. 

 

Bernard SCHITTLY 

 

 

 

16. remise des médailles FFESSM 
Kathy SCHMITT (médaille de bronze) 

Marc GUTH (médaille d'argent) 

 

 

 

 

Thomas clôt l'AG à 18h15 et invite toutes les personnes présentes à une collation. 

 


