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 Assemblée générale 

Gravière du Fort 

HOLTZHEIM 

6 février 2016 

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 : 

- Excusé 
o JMHB 
o Yves Hermann 
o Eric Laemmel 

- Remerciements 
o Bernard Schittly 
o Michel Lambinet 

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

sur un autre événement. 

 
 

C’est une première pour cette AG à la GDF.  
Thomas 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 

- points divers.  
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21 clubs sont présents sur 33,  61 voix représentées sur  86  (71%)  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 : 

- Les 3 réunions de comité  statutaires ont bien eu lieu   
- plusieurs réunions destinées à la « faites de la plongée » 

Je rappelle que les comptes rendus sont en lecture libre sur le site du Codep. 
Une réunion des présidents a été organisée le 7 mars. 
 
Nos actions : 
Nous étions présents tous le week end de la FEISME les 20, 21 et 22 mars, avec la présence très 
remarquée de Paul Watson. Un grand merci à Léo et toute son organisation. 
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La « faites de la plongée » a eu lieu les 12 et 13 septembre. 
Ce millésime (5ème édition) a, une fois de plus, été un grand succès. 
La participation de nombreux exposants, Aqua lung, Finway, Sea Sheapard, Omer. 
 

 

 

 

 
 
 
 
Il a été organisé 3 cafés plongée : l’ordinateur de plongée, le montage vidéo et un beau sujet de 
biologie. 
 
 
Le CODEPs’est vu remettre le trophée de la féminisation « toute catégorie » pour l’ensemble de son 
œuvre. Ce qui reconnaît le véritable travail de ce groupe.  
La féminisation  continue son travail,  l’opération vide ton sac a connu un franc succès le 19 avril 
et la matinale a eu lieu le 20 juin. 
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Féminisation: Parole à Chantal MABIRE. 
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Un groupe actif 
5 réunions sur l'année pour déterminer une ligne de conduite et 
programmer les différentes activités 
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Serge Dumont continue sa représentation  autour des projets environnementaux. Ses nombreuses 
projections et conférences sont toujours saluées d’éloges. 
 

 
 
 
 
Le Codep a fait son propre dossier Ecosub. Merci Katy. 
 
 
Djémila  synthétise et organise la plongée handisub au sein du Codep.  
De nombreux baptêmes ont été organisés et quelques clubs accueillent des PESH dont des personnes 
en sport adapté. 
Une magnifique exposition de photos de nos activités Handisub a eu lieu pendant la semaine du 
handicap au point d’eau à Ostwald. Très remarquée, on en a beaucoup parlé à l’association ATE qui 
gère de nombreux lieu de vie et Esat pour les PESH. 
 
HANDISUB = deux types de handicap  
* 2011 la FFESSM Signe la convention avec la FFH (Fédération française handisport) pour le 

handicap moteur. 
* 2012 la FFESSM Signe de la convention avec la FFSA (fédération Française de sport adapté) 

pour le handicap mental. 
Actions HANDISUB du CODEP 67 FFESSM 
* Le CODEP 67 loin devant tous les départements pour le nombre d’EH : 39, devant 

l’Aube : 23 et le Haut Rhin : 4  
* Collectif de moniteurs Ehs: 

 Baptêmes APF(Association des paralysés de France)/CODEP 67 
novembre 2014 

 Baptêmes APF/AFTC(Association des Familles de traumatisés crâniens) 
mai 2015 

 Plongée enfant: Baptêmes avec le CRF (centre de rééducation 
fonctionnelle) Clémenceau. Initiation à la plongée et intervention en 
classe avec l’IME (Institut médico éducatif) les iris. 

* Organisation locale de formations régionales  
 EH1 complémentaire juin 2015 à Strasbourg  
 EH1 CAMNS   
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*  Formation des cadres: Journée des « DYS » (Dysphasie, Dyspraxie, Dyslexie) à 
Strasbourg octobre 2015 

 

 

 

 
 
 

 

 
* Les inquiétudes 

 Ne pas savoir faire…faire des erreurs.  
 Penser que le handicap est le domaine des professionnels formés!. 
 La peur des responsabilités… OUI!  mais pourquoi plus ici? 

* Les critiques:  
  Que vont penser les autres membres du club? 
  Le petit nombre d’encadrants. « Tu t’occupes encore des valides? » 

* L’envie d’accompagner vient de nos histoires personnelles. 
* PENSER qu’elles ont les mêmes droits que les autres. 
* Pas d’encadrement si le moniteur n’en a pas envie! . 
* La progression est lente mais quelle énergie et quelle victoire: 
*   « à chacun son EVEREST! » 

 
* Recherchez les infos sur la page de la 
   Commission technique  
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* Plongées HANDISUB  
  réflexe  Gravière du Fort pour ses installations et aménagements facilitant mise à 
l’eau et sortie, et pour le matériel mis à la  disposition des clubs.  
 
 
* Le handicap est soluble dans l’eau  

Une belle saison 2015/2016 qui commence pour HANDISUB 67 avec:  
L’ARDEPE qui  accueille 2 jeunes PESH et poursuit les  actions avec le CRF et l’IME les 
iris. 
Le CAMNS qui  accueilles ses premiers PESH en fauteuil roulant (2)  et jeunes, qui 
porteurs d’un handicap mental, psychique et cognitif (2) 
Le PALM: 
 accueille ses premiers PESH porteur d’un handicap mental, psychique et cognitif  
(adultes du FAM) 
Organise  une expo remarquable de photos dans le cadre de la semaine du handicap 
pour la ville d’Ostwald. Avec l’aide du Codep 67 et 68. 
Organisation d’une formation EH2 sur 3 WE et plusieurs sites en 2016.  
Une grande première!  
la fête de l’image sous marine AVEC UN Projet d’expo photo HANDISUB 
Participation HANDISUB à la manifestation « Faites de la plongée! » 
Poursuite des actions de baptêmes  avec un collectif d’EHS. 
 

* POUR TERMINER  
* Remerciements  
A toutes celles et ceux qui soutiennent les actions HANDISUB. 
Aux monitrices et aux moniteurs de tous les clubs venus se former et/ou prêter main 

forte lors des différentes actions.  
* La COM  
Derrière de belles images il y a toujours beaucoup de travail (les photographes du PWP 

se reconnaitront), attention au droit à l’image!. 
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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. Le CD a 
finalement octroyé une partie de la reconduction de la convention d’objectif. 
Grand merci à Claude. 
 
 
 
Notre nombre de licenciés s’est maintenu cette année après la fuite de la première année du plan 
piscine. 
La réunion des présidents portera cette année sur des pistes de financement de son association. Je 
participe à ce module des assises des associations organisées par le CD. 
 
 
Le site internet du Codep  est efficace et bien alimenté. 
 
 
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. 
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. 
 
 
Les analyses d’air des compresseurs continuent de se faire. Je rappelle l’importance de la qualité 
de l’air, notamment la présence de vapeur d’eau, principalement en cause dans le givrage des 
détendeurs. 
Le Codep a investit également dans un mesureur à ultrason de l’épaisseur de métal des blocs. Si 
vous avez besoin de ce matériel, me contacter. Nous organiserons son utilisation par le biais de Joel 
Baumgartner car cet outil est fragile et nécessite une bonne connaissance de sa manipulation. 
 
 
La prochaine AG est élective. Communiquez autour de vous, des vocations vont peut être naitre 
pour prendre part aux activités du Codep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités des clubs : 
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Le CAMNS 
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Club de plongée de Wasselonne 
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   Le CPI      L’Aspa et le PALM    
 

 
 

 
 
 
Le grain de sable 
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Les subventions du Codep, bien que présentes cette année vont inexorablement diminuées. 
Les subventions CNDS des clubs vont elles aussi diminuées, certains dossiers ne passeront plus 
cette année. 
 
 
 
Je laisserai les commissions commentées leurs actions de l’année passée et je suis témoin qu’elles 
sont très actives et soutenues. 
 
 
 
Je voudrais encore une fois insister sur la qualité du travail effectué par l’ensemble du comité. C’est 
un véritable plaisir de travailler avec cette équipe. 
 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 

 2.1. Rapports des différentes commissions 

  2.1.1. Technique 
Plongéeprésenté par Laurent MARCOUX 

Palmarès 

 

- 4 nouveaux dans le CODEP : 

- 2 femmes major de promotion ! 

 Magali FREY (SUP) 

 Gaëlle HIRN (PALM) 

-  2 hommes : 

 Franck LORRAIN (PALM) 

 Christian DILLMANN (CAMNS) 

 

-  5 nouveaux MF1 : 

 Grégory HURAULT (CPI) 

- Norbert MARTZ (PALM) 

 Eric EY (CPB) 

 Stéphane LAGRAVIERE (CPS) 

 Pascal ZIRNHELD (CPS) 

 

 

Niveau 4 

- 29 candidats actuellement 

- 16 cours théoriques assurés par nos moniteurs 

- MF1 et GP titulaires admis à titre gracieux 

- Cette année, 3 sessions de stages/examens CTR à Niolon : mai, août et  

 septembre 2016 

- 3 examens théoriques anticipés 1 semaine avant 

- Dérogation pour les candidats d'août cette année : possibilité de passer la 

 théorie en mai 

 

Initiateur club 

- Stage initial de novembre 2015 à la Gravière du Fort : 

 organisé par Magali FREY 
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 44 stg initiateurs, 6 stg MF1 tuteurs et 18 moniteurs 

 

- Deux après midi de mise en situation à la GDF: 

 samedi 30 avril 2016 

 samedi 21 mai 2016 

 

- Examen le dimanche 19 juin 2016 à la GDF 

- Attention : 

 livrets pédas correctement remplis 

 présentation par le président de club. 

 

MF1 

- 22 Soirées de formation pédagogique l'an dernier : 

- Assurées par les MF2 du CODEP 

 12 stagiaires MF1 en situation 

- 3ème stage intermédiaire MF1 à la GDF : 

 24 participants (comme l'an dernier) 

 Reconduit cette année : 29 et 30 octobre 2016 

 

 

 

Autres formations 

- Stage recycleur SCR à Bischwiller 24 au 28 juin 2016 

- Stage Handisub EH1 à la GDF : 9 et 10 juillet 2015  

- Annulation du stage MF2 : nb de participants insuffisant 

 

 

Infos CTN 

- Devenir de la RSE ? 

 Accident en juin 2015 -> épreuve suspendue 

 Reste suspendue en 2016 

 CTN de janvier 2016  groupe de travail 

 Vote en juin puis décision CDN  réapparition en 2017 sous une 

autre   forme ? 

 

- Modifications de la filière encadrants (init, MF1, MF2) 

 Système d’allègement : candidats initiateurs et MF1 

 Cf chapitre spécifique du MFT 

 Stage initial initiateur ou MF1 effectué : 

 en 2016  nouveau cursus 

 en 2015, régime transitoire, les candidats : 

* Restent dans l’ancien cursus : même livret péda  

* Mais bénéficient des allègements du nouveau 

cursus 

 

 

 

- En pratique 

 Le stagiaire doit envoyer les justificatifs au Président de la CTR : 

 qui accepte ou refuse les allègements ou exemptions 

 lui restitue ses documents 
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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 

- Olivier MARTIN _ 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 

- 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 

- Matériel de formation secourisme prêtable: 

 2 mannequins adultes 

 

Bilan 2015 

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1  agrément reconduit  

   18 personnes formées le 14 février 2015 avec succès 

 
- Animer l’apprentissage des Techniques d’Oxygénothérapie-Ranimation 

   La session du 25 mars a été maintenue malgré plusieurs désistements. 

    3 candidats de 3 clubs différents, succès pour tous 

 

-  Réaction  et Intervention Face à un Accident de Plongée 

   25 avril 2015: 8 candidats et 2 recyclages de 4 clubs différents, 100% de   
   réussite.. 
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Programme 2016 

- PSC1 

 27 février : 10 places 

 5 mars : 10 places 

  

- ANTEOR  19 mars 

  

- RIFAP  28 mai 

-  

  

RAPPEL : inscriptions = beatrice.geoffroy57@gmail.com 

 

 
 

 

 

ENFANTS & JEUNES par Alain LAUMONIER. 

Alain précise qu'il rendra compte de son activité inter-régionale 

 

BILAN 2015 ACTIVITES 

- CREATION DU FICHIER « RESEAU REGIONAL PLONGEE JEUNES » 

    (Mise à jour en cours)  

 

- RRJ Samedi 27 & Dimanche 28 JUIN  2015  

 

 
 

mailto:beatrice.geoffroy57@gmail.com
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BILAN  PARTICIPATION :  
 

 

Enfants & Jeunes : 143 enfants & jeunes de 8 à 16 ans soit 13 jeunes de plus qu’en 2014. 

 

-  96 Jeunes de 8 à 16 ans issus des clubs du Comité Inter-Régional EST  

 

ENFANTS JEUNES 

   Filles Garçons Filles Garçons 

15 20 23 30 

35 Enfants de 8 à 11 ans 53 Jeunes de 12 à 16 ans 

Soit : 96 Jeunes de 8 à 16 ans issus des clubs du Comité Inter-Régional EST 

 

- 45 Enfants et Jeunes non licensees (Public non captif)  

 

 

143 Enfants & Jeunes 
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PROJETS 2016 

 

 

  2.1.2. Audiovisuelle présenté par Daniel Beaureperre 

Manifestations 2015 
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  2.1.3.  Orientation présenté par Laurent RIEFFEL 
 
   Résultats des principales compétitions : 
     Les premiers championnats de France jeunes ont eu lieux à la Gravière du 
Fort, ils seront reconduit l'an prochain avec une nouvelle épreuve pour les 
jeunes, la course en M. 

 
 
     Les championnats de France élites ont été largement dominés par les 
représentants de l'EST avec un triplé de Florence Ploetze et Pascal Knobloch 
du CPS qui s'adjugent logiquement un nouveau titre chacun et en prime ils 
remportent également l’épreuve parallèle ne laissant que les places d'honneur 
à leur concurrents. 
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Le Trophée Des Clubs : 
 
     Encore une nouvelle épreuve cette année pour le développement de 
l'activité, la commission nationale et les commissions régionale cherche à 
séduire les plongeurs et plongeuses en leur proposant  un nouveau type de 
parcours, le relais par équipe. 
 
     Un plongeur à partir du niveau 1, équipé de son matériel traditionnel et un 
compas est relié à une bouée de surface qui limite sa profondeur à 3 mètres et 
un nageur en surface PMT et planchette avec compas, à partir de 8 ans, 
évoluent ensemble sur le parcours, se retrouvent à certains points, doivent 
s'attendre avant de se séparer pour se rejoindre à la bouée d'arrivée et 
effectuer un petit travail ensemble pour valider leur parcours.  
      
     Les distances étant très courtes entre chaque bouées, environ 20m, le 
parcours est réellement à la portée de tous, du plongeur confirmé au débutant, 
des enfants et des ados aux moins jeunes, tout le monde peut composer une 
équipe et s'amuser sur ce parcours. 
 
     La journée sera reconduite en Septembre prochain et pourquoi pas d'ici le 
printemps si vous êtes intéressé, la commission régionale est à votre 
disposition et toujours prête à vous faire découvrir ses activités sur terre ou 
dans l'eau. 

 

 



PV Assemblée Générale CODEP 67 FFESSM 2016   26/48 
 

Le parcours (entre 100 et 200 mètres au total) 
 

 
 
Explications du parcours 
 
 Au top départ le plongeur et le nageur partent en même temps ils se 

rendent à la bouée prise de témoin  
 Le nageur prend son témoin en surface sur la bouée 
 Le plongeur à – 3mètres 
 Chacun a un témoin de couleur différente 
 Le nageur continue son parcours en surface et rejoint la bouée « échange 

de témoin » il attend le plongeur et accroche son témoin qu’il fait 
descendre à l’aide de la corde lestée pour faire descendre son témoin à -
3mètres au plongeur 

 A l’inverse le plongeur devra accrocher son témoin à la corde lestée afin 
que le nageur puisse le récupérer 

 Le nageur et le plongeur se sépare pour trouver chacun une bouée puis se 
rejoignent sur la bouée d’arrivée  

 Les 2 se rejoignent sur la bouée d’arrivée en surface pour assembler les 
2 témoins le temps s’arrête lorsque l’un des 2 participants brandit les 2 
témoins assemblés. 
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Initiations découvertes et formations : 
 
     La café plongée de Mai à la gravière du fort a rassemblé une vingtaine de 
plongeuses et plongeurs qui ont pu découvrir le maniement de la boussole et 
du compas, l'utilité et l'importance de celui ci en plongée. L'après midi mise en 
pratique pour certain avec une mise à l'eau sur le petit parcours d'orientation. 
 
     Présence de la commission aux RRJ, explications théoriques et 
accompagnement des jeunes sur le parcours. 
     Participation à la « faites de la plongée » avec présentation du matériel de 
compétition et de loisir pour les plongeurs, informations sur nos diverses 
activités. 
     Formation d'un nouveau moniteur fédéral 1er degré et juge 1er degré au 
GAZELEC. 
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Championnat de France 2015 – Jeunes – d’orientation subaquatique 

Le 23 mai, Gravière du Fort (Holtzheim 67) 

 

Poussine 
 

Cl
. 

Nom Club Comité R1 R2 R3 R4 R5 Points 

1 HANNAUER 
Justine 

ARDEPE EST 0:27 2:32 4:55 7:36 11:10 1640 

 

Poussin 
Cl
. 

Nom Club Comit
é 

R1 R2 R3 R4 R5 Points 

1 FAUNY Lucas ARDEPE EST 0:31 1:49 4:43 7:06 12:45 1515 

 

 

Benjamine 
Cl
. 

Nom Club Comité R1 R2 R3 R4 R5 Points 

1 FURLING 
Margaux 

ARDEPE EST 0:18 0:56 2:06 3:37 7:05 2320 

 

 

Benjamins 
Cl
. 

Nom Club Comité R1 R2 R3 R4 R5 Points 

1 PLOETZE Tino CPS EST 0:16 1:07 2:38 4:22 7:04 2324 

2 ARNOULD Julien ARDEPE EST 0:24 1:27 2:48 4:31 7:50 2140 

3 CHANTELAUZE 
Théo 

ARDEPE EST 0:26 1:19 2:48 4:59 9:41 1817,50 

 

 

Minimes 
Cl
. 

Nom Club Comité R1 R2 R3 R4 R5 Points 

1 RIEFFEL Romain PACS EST 0:20 1:05 2:46 4:47 8:03 2091 

2 BAGY Titouan CPS EST 0:24 1:20 3:14 5:43 8:39 1983 

 



29 
 

Championnat de France 2015 d’orientation subaquatique 
Les 30 et 31 mai 2015, Gravière du Fort (Holtzheim 67) 

 
 

Épreuve Étoile 

Dames 
Cl
. 

Nom Club Comit
é 

SR1 R1 SR2 R2 SR3 R3 SR
4 

R4 SR5 R5 Point
s 

1 PLOETZE Florence CPS EST 0:41 1:20 2:10 2:50 3:42 4:32 5:26 6:1
4 

6:55 7:26 2097 

2 SCHWAEDERLE 
Pascale 

FOSSES IDF 0:45 1:14 2:19 2:59 3:51 4:42 5:42 6:3
3 

7:13 7:47 2034 

3 KERNEL Annick CPS EST 1:22 2:18 3:44 5:21 6:48 8:13 9:58 11:
26 

12:41 13:4
3 

1472 

4 FLOQUETLaurence CASV IDF 1:03 1:49 3:26 4:52 6:15         HT 625 

Homme 
Cl. Nom Club Comité SR1 R1 SR2 R2 SR3 R3 SR4 R4 SR5 R5 Points 
1 KNOBLOCH Pascal CPS EST 0:4

3 
1:12 2:1

2 
2:59 3:5

6 
4:4
4 

5:48 6:37 7:21 7:51 2022 

2 PETER Marc SACJ EST 0:4
5 

1:20 2:2
2 

3:08 4:0
5 

4:55 5:55 6:59 7:49 8:24 1935 

3 PLOETZE Yan CPS EST 0:52 1:29 2:47 3:34 4:47 5:51 7:18 8:31 9:29 10:10 1710 
4 PLOETZE Tobias CPS EST 1:1

1 
1:50 2:57 4:02 5:0

9 
6:18 7:37 8:51 10:02 10:33 1675,5 

5 BRAND Alain PACS EST 1:2
5 

2:12 3:2
4 

4:30 5:2
8 

6:43 8:03 9:15 10:16 11:01 1634 

6 PAFFONI Yvon CSV EST 1:26 2:19 3:3
5 

4:40 5:5
9 

7:09 8:37 9:52 11:00 11:47 1588 

7 RIEFFEL Laurent PACS EST 1:3
1 

2:33 4:2
8 

5:33 7:0
3 

8:34 10:20 11:49 12:58 14:03 1452 

8 ZUGMEYER Colas CPS EST 0:5
0 

1:27 2:3
1 

3:24 4:4
2 

5:58 7:23 8:45 10:31 SURF 1175 

9 LE DOUAREC 
Christophe 

PPO IDF 1:17 2:04 3:4
6 

4:42 6:0
0 

7:16       PALME 825 

10 RANNAUD 
Timothée 

CSV EST 1:07 1:43               INT 275 

N.C. RIVENS Antoine CNHC IDF                   INT 0 

 
 
 
 
 
 
Épreuve 5 points 
 

Dames 
Cl
. 

Nom Club Comité R1 R2 R3 R4 R5 Points 

1 PLOETZE Florence CPS EST 0.50 1.56 3.26 5.00 7:17 2049 
2 SCHWAEDERLE Pascale FOSSES IDF 0 :51 1:59 3:31 5:08 7:27 2019 
3 FLOQUET Laurence CASV IDF 1 :07 2:45 4:46 6:53 10:06 1641 
4 KERNEL Annnick CPS EST 1:33 3:4

4 
 6:44  9 ;42 14 :10 1370 
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Hommes 
Cl. Nom Club Comité R1 R2 R3 R4 R5 Points  
1 KNOBLOCH Pascal CPS EST 0:51 2:03 3:37 5:16 7:39 1983  
2 PETER Marc SACJ EST 1:02 2:11 3:49 5:35 8:12 1890  
3 RANNAUD 

Timothée 

CSV EST 0:45 1:55 4:17 7:23 10:04 1644  

3 PLOETZE Yan CPS EST 1:04 2:34 4:32 6:52 10:04 1644  
5 BRAND Alain PACS EST 1:14 2:45 4:58 7 :15 10 :45 1582,5  
6 PAFFONI Yvon CSV EST 1:31 3:24 6:46 9:56 13:30 1418  
7 RIEFFEL Laurent PACS EST 1:48 3:49 6:32 9:45 14:58 1322  
8 ZUGMEYER Colas CPS EST 0:47 1:54 3:31 6:13 sorti 1175  
9 PLOETZE Tobias CPS EST 1:03 3:17   ERR 300  
9 LE DOUAREC 

Christophe 

PPO IDF 1:44  3:17    PALME 300  

11. RIVENS Antoine CNHC IDF  1:14         IHT 

 
 
 
 
Course en M 

 

Dames 
Cl
. 

Nom Club Comité SR1 SR2 SR3 Ligne Préc Points 

1 PLOETZE Florence CPS EST 1 :4
1 

3.25 5 :06 7.28 1 1684 

2 SCHWAEDERLE 
Pascale 

FOSSES IDF 1 :55 3:50 5:33 8:05 2 1570 

3 KERNEL Annnick CPS EST 3 :4
9 

7:07 10:51  HT 500 

4 FLOQUET Laurence CASV IDF     INT 0 

 

Hommes 
Cl. Nom Club Comité SR1 SR2 SR3 Ligne Préc Points 
1 KNOBLOCH Pascal CPS EST 1:41 3:25 5:06 7:28 1 1651 
2 PETER Marc SACJ EST 1:50 3:50 5:33 8:05 11 1152,5 
3 RIEFFEL Laurent PACS EST 3 :11 5:56 9:02 12:52 0 1146 
3 BRAND Alain PACS EST 2:40 5 :0

6 
7:06 11 :07 3 1078 

5 PLOETZE Tobias CPS EST 2:10 3:56 6:01  HL 500 
5 RIVENS Antoine CNHC IDF 2 :36 5:19 7:40  HL 500 
7 PAFFONI Yvon CSV EST 3 :02 5 :5

6 
   250 

7 RANNAUD Timothée CSV EST 1 :51 3 :5
4 

   250 

7 LE DOUAREC 
Christophe 

PPO IDF 2 :19 3 :4
4 

   250 

10 ZUGMEYER Colas CPS EST 2:44  3:17    100 
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Combiné des 3 épreuves 

Dames 
Cl. Nom Club Comité Etoile 5 points Course 

M 
Total 

1 PLOETZE Florence CPS EST 2097 2049 1684 5830 
2 SCHWAEDERLE 

Pascale 

FOSSES IDF 2034 2019 1570 5623 

3 KERNEL Annnick CPS EST 1472 1379 500 3342 
4 FLOQUET Laurence CASV IDF 625 1641 0 2266 

Hommes 
 

Cl. Nom Club Comité Etoile 5 points Course M Total 
1 KNOBLOCH Pascal CPS EST 2022 1983 1651 5656 
2 PETER Marc SACJ EST 1935 1890 1152,5 4977,5 
3 BRAND Alain PACS EST 1634 1582,5 1078 4294,5 
4 RIEFFEL Laurent PACS EST 1452 1322 1148 3922 
5 PLOETZE Yan CPS EST 1710 1644 - 3354 
6 PAFFONI Yvon CSV EST 1588 1410 250 3248 
7 PLOETZE Tobias CPS EST 1675,5 300 500 2475,5 
8 ZUGMEYER Colas CPS EST 1175 950 100 2225 
9 RANNAUD Timothée CSV EST 275 1644 250 2169 
10 LE DOUAREC 

Christophe 

PPO IDF 825 300  250 137
5 

11
. 

RIVENS Antoine CNHC IDF  0  200  500  700 

 
 
 
 

Championnat de France Parallèle 

 

Dames 
Cl. Nom Club Comité Demi finale Final

e 
1 PLOETZE 

Florence 

CPS EST 2 :18 2 :05 

2 SCHWAEDERL
E Pascale 

FOSSES IDF 2 :16 2 :07 

3 FLOQUET 
Laurence 

CASV IDF 3 :03  

4 KERNEL 
Annick 

CPS EST 4 :13  
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Hommes 
 

Cl
. 

Nom Club Comité Qualif Demi finale Finale 

1 KNOBLOCH Pascal CPS EST 2 :15 2 :17 2 :13 
2 PETER Marc SACJ EST 2 :26 2 :17 2 :14 
3 ZUGMEYER Colas CPS EST 2 :14 Hors 

porte 
 

4 BRAND Alain PACS EST 3 :11 Hors 
porte 

 

5 PAFFONI Yvon CSV EST 3 :20   

6 RIVENS Antoine CNHC IDF Hors 
porte 

  

6 LEDOUAREC 
Christophe 

PPO IDF Hors 
porte 

  

6 RANNAUD Timothée CSV EST Hors 
porte 

  

6 RIEFFEL Laurent PACS EST Hors 
porte 

  

6 PLOETZE Tobias CPS EST Hors 
porte 

  

6 PLOETZE Yan CPS EST abs   

 
 

  2.1.4. Hockey subaquatique présenté par Lionel THOMAS 

 
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 2015-2016 

Piscine de Schiltigheim (50 m)  

– Vendredi  20h00-22h00  

 

 

• Saison 2015-2016 

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.  

 

 

 

 

Compétitions 2015-2016  participées et prévues 

• Nationales 

– Manches 1 et 2 des championnats de l’Est (Mulhouse - Déc 2015-janv 2016) 

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

– Championnats de France D3 

– Championnats de France D4 

 

• Amicales 

– Tournoi de Mulhouse  
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• Internationales 

– Tournoi de Munich (Juil. 2016) 

 

 

Promotion du Hockey 2015-2016 

• Stand à la « Faites de la Plongée » à la Gravière du Fort (Sept 2015)  

• Initiations le mercredi soir  

• Page Facebook  

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

• VitalSport avec Décathlon pour Sept 2015 

 

Petit stand 

 

 

Initiation à la demande 

 

 

Tournoi de Munich (Juillet 2015) 

 

 

 

  

 
  

https://www.facebook.com/strasbourghockeysub
https://www.facebook.com/strasbourghockeysub
https://www.facebook.com/strasbourghockeysub
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  2.1.5. Apnée Présentée par Vincent HEYER 

Compétitions 

 Championnat du Bas-Rhin à Molsheim 

 6ème Trophée des Remparts à Sélestat – Championnat d’Alsace 

 Challenge féminin 

    

 
 

Les formations 

 Cadres IE1,MEF1(SUP), 

 Niveaux A1 à 4, RIFAA 

 Juges, apnéistes de sécu compétition  

 Formation apnée- technique     NOUVEAUTE ! 

 Passerelles apnée: 15 participants, 9 clubs  
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Les actions 

 Rencontres régionales des jeunes en juin 

 Fête du Sport, VitalSport Décathlon 

 Faîtes de la plongée en septembre 

 Team Jeunes 

 Initiation en club 

- Marck'eau 

- Gazelec jeunes 

 

 
 

Passerelle Apnée pour les clubs de la FFESSM du Codep 67 

 La théorie: 
- Les bases de l’initiateur apnée (N2) 

- L’entrainement en apnée  

- Apport de l’apnée en plongée technique (essoufflement, stabilisation, autonomie, 

panique) 
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 La pratique (classique): 
- Le yoga-apnée, l’apnée statique, l’apnée dynamique, avec et sans palmes 

- Le RIFAA, l’apnéiste de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 La pratique (spécifique): 

- Gestion du groupe en initiation, par l’apnée-yoga  (amener un public vers 

l’apnée par la méthode douce) 

- Introduction des notions d’entrainements  

- Gestion des cas individuels, notion de coach 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

L’apnée en 2016 

 Compétition, formation, actions … et … 

 Deuxième session passerelle apnée en octobre 

(SUP, PALM, Marck’eau …) 

 Un grand merci aux hommes et femmes de l’ombre … 
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 2.1.6. NAP présentée par Florence PLOETZE 

 

 

 

Organisation de manifestations 

 Championnats du Bas-Rhin et d’Alsace le 15 février et le 19 avril à Sélestat 

 
 

Résultats sportifs au interrégional 

 Championnats Inter-Zones, Nogent/Seine: 14 Juin 2015  

8 nageurs du CPS – 2 médailles de bronze et 2 médailles d’argent  

 

 

 

 

Résultats sportifs au niveau national: Clubs 

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

 Clubs :  

- le CPS en 23
ème

  

- l’ARDEPE 7
1ème 

 

 

 Championnats de France des clubs: Aix-en-Provence, 13-14 décembre 2015 

- CPS classé 21ème  chez les Hommes, 14ème chez les Femmes, et 18ème au 

général  
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Résultats sportifs au niveau national: Individuel 

 

 Critériums nationaux Amiens, 8-10 mai 2015: CPS 5 nageurs  

- Minimes : Colas Zugmeyer : Médaille d‘argent au 50 ap, 100 SF 200bi, 2ème 

au combiné  

 

 Championnats de France Junior : Amiens, 8-10 mai 2015, CPS 4 nageurs  

- Charlotte Frueh-Richardot : médaille de bronze au 100m IS 

- Colas Zugmeyer : médaille de bronze au 400m SF 

 

 Championnats de France de LD : La ciotat 6-7 juin 2015 : CPS 6 nageurs  

 

  
 

 

Sélections et compétitions internationales 

 Stage régional Toussaint (sélection inter-régionale) 

- 3 nageurs CPS. 

- Florence Ploetze, entraîneur 

 

 Stage OFAJ (sélection nationale, benjamin-minimes) 

- Yan Ploetze (CPS), août 2015 

 

 Equipe de France minime (sélection nationale)  

- Colas Zugmeyer (CPS) Coupe du monde Lignano (Italie) 16-17 mai 2015: 

Médaille d’argent et meilleure performance française au 4x100m avec 

l’Equipe de France 

 

 Sportifs de haut niveaux (SHN) : 

-  Charlotte Frueh-Richardot (CPS), liste SHN catégorie espoir 

-  Colas Zugmeyer (CPS), liste SHN, catégorie espoir  
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 2.1.7. Souterraine présenté par Laurent CAILLERE 
 

 Comme chaque année, la commission souterraine du Codep 67 a réalisé son 

activité en collaboration avec la commission interrégionale présidée par Serge 

Marbach  

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. 

 

 

2015 

 La Douix de Chatillon-sur-Seine en mai 2015 

- Impossible de plonger 

- Annulation (7 stagiaires) 

- Nouvelle autorisation=>26 septembre 

-  

 
 

 La Douix de Chatillon-sur-Seine en septembre 2015 
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 Octobre 2015 : Randonnée souterraine – 70 - 

 

 
 Août 2015 : Expédition sur le réseau de la Sapoie 

- Deux objectifs : 

 1. Rééquipement de la résurgence de Lougres 

 2. Poursuite de la découverte de la partie avale du réseau  
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- En conclusion 

 

 

 
 

 
Pour 2016 

 Stages de formation en mai et juin 

 Expédition en août 

 Découverte du milieu souterrain en octobre  
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 2.1.8. Biologie et environnement présenté par Cédric BONHOMME 
 

Activités 2015 

 « Silures, un véritable envahisseur ? »:  

  - Soirée de présentation du Silure, de sa biologie, de son histoire et de son 
  impact sur notre environnement, suivie d’une plongée de nuit  
 

  25 personnes.  

  

 « Soirée Requins, qui es-tu ?» :    

  - Soirée de présentation des requins, de sa biologie et de son interaction 
  avec l’homme. 
 
  16 personnes 

 

 Randonnée lors des journées « Précieuse Ballastière »:  

- Randonnée palmée lors des journées découvertes « Précieuse Ballastière ». 

Formation de l’équipe qui a encadré tout l’été les jeunes du centre de vacances. 

  

    

 Participation au 8h de plongée de nuit de Serge Dumont :  

- Aide aux prélèvements suivant les strates (oxygénation, turbidité, types 

d’espèces rencontrées…) 

  

 

Evènement 2015: 

 Week end « Faîtes de la plongée » :  

  - Animation lors de la manifestation, découverte du milieu macroscopique 
  avec binoculaires et reconstitution du milieu dans un aquarium. 
 
  - Balade autour de la gravière, découverte de son écosystème. 

 

  - Conférence sur la découverte des requins. 

 

   - Présentation à la conférence sur le film de Serge Dumont « 8h de plongée de 

   nuit, étude du milieu de nuit » 

 

 Café plongée:  

- Environnement et technique 
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Achats 2015: 

 Aquarium de présentation avec système de pompe .  

 
 

 

   

Diplômes 2015 

 Pas de diplôme  

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

 

 

Activités 2016 

 2 soirées thématiques :    

 Silures:un véritable envahisseur ? (plongée de nuit) 

Suite à une forte demande 

 
 

Surprenante nature. La nature et ses curiosités. 
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Evènement 2016 

 

 Intervention au Collège du Ried: 

Dans la continuité des journées « Précieuse Ballastière », nous intervenons 

dans les classes de 6
ème

 du collège du Ried afin de faire connaitre et 

comprendre le milieu de la vallée Rhénane pour mieux le respecter. 

 

 Week end « Faîtes de la plongée » :  

 

 

Achats 2016: 

 Définir une identité afin de créer des Banderoles 

.  

 

Diplômes 2016: 

 Pas de diplôme sur 2016: 

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

 

 

 

 

  2.1.9. Médicale présentée par Thierry KRUMMEL 
 

Les médecins fédéraux 

 33 dans le Bas-Rhin  

 

 

Visites médicales 

 Non quantifiables 

 Possiblement en baisse depuis la réforme de l’été 2014 

 Tous ne font pas des visites médicales  

 A titre personnel, j’en fait une trentaine /an 

 Souhait de voir les médecins fédéraux devenir des référents pour cas 

 particuliers plutôt que des visiteurs en série. 

 

 

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  

 

 

 



45 
 

 

Obligation de formation 

 1 réunion départementale /an : 2 juin 2015 

- Actualités concernant la commission médicale nationale  

- Résultats de l’enquête psychotropes  

- Nouvelles recommandations pour la plongée des diabétiques  

- Différentes procédures de recompression des ADD 

- Debriefing des accidents traités au caisson de HTP 

 

 2 réunions inter-régionales /an 

- Metz en mars 

- Vesoul en octobre  

 

 

Formation des médecins non plongeurs 

 Participation à l’enseignement de: 

- DIU de médecine subaquatique et hyperbare (B. SCHITTLY) 

- Capacité de médecine du sport (T. KRUMMEL) 

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

 

 

Recherche médicale 

 Finalisation de l’enquête sur la consommation des psychotropes chez les 

 plongeurs de l’inter-région Est et de son impact sur la survenue de narcoses 

 sévères. 

 

  Publication dans une revue internationale en cours. 

 Principaux résultats: 

- 8% des plongeurs utilisent ou ont utilisé des psychotropes depuis qu’ils 

   sont plongeurs 

- 35% des plongeurs ont déjà expérimenté une narcose sévère  

   (symptômes désagréables) et 5% ont eu besoin d’assistance pour une 

   narcose 

- Pas de lien statistique entre la consommation de psychotropes et la 

   survenue de narcose sévère ou grave. 

 

 

 

  2.1.10. Juridique 

  Pas de nouvelle 

 

 

 

  2.1.11. NEV 
  Pas de nouvelle 
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3. Approbation du rapport moral 
Approuvé à l’unanimité. 

 

4. Rapport financier et budget prévisionnel (voir pièces jointes) 
Dans un contexte économique morose, 18   

Les activités de commissions : CTD qui redevient positif grâce aux stagiaires plus nombreux. 

 

Félicitations à Vincent HEYER qui en proposant des  stages payant et qui a retiré un bénéfice. 

Les autres commissions comme la bio fait également participer les stages. 

Cela  fait comprendre qu’il y a un coût aux choses. 

Cette année l’ensemble des commissions a été parcimonieux avec peu d’achat de matériel. 

 

5465€ que nous verse la gravière du Fort comme loyer mais que nous remboursons à la gravière du fort. Ces 

remboursements ne se déduisent pas dans le bilan. 

 

Le CD nous a demandé de faire un dossier pour une subvention inespérée. 

 

2900 € qui nous ont été versé en avance par l’inter-région EST pour les licences en vu de remembrement de 

la région et la perte de la Franche Comté. Toutes les licences ont été versée en avance et on les aura en 

moins cette année. 

 

Depuis quelques années le département a reçu un rescrit fiscal permettant aux encadrants de renoncer aux 

remboursements des frais de déplacement. C’est la commission technique qui y renonce le plus, les autres 

commissions le font plus rarement mais c’est à encourager. 

 

 

5. Avis des réviseurs aux comptes 
 

Mesdames, Messieurs, 

  

Conformément à la mission que vous nous avez confié, nous avons procédé le 22 janvier 2016 au contrôle 

des comptes annuels du Comité Départemental du Bas-Rhin de la FFESSM pour l’exercice 2014. 

Ces comptes ont été clos le 31 décembre 2015 et portaient sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2015.  

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 sondage 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 2015 

et de donner quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice 2015. 

  

  

 Fait à Strasbourg le 22 janvier 

Philippe ISSEMANN 

Dominique STEINMETZ 
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6. Approbation du bilan financier 
Approuvé à l’unanimité 

 

 

7. Budget prévisionnel 
Dons : il s’agit des renoncements 

 

Un grand merci aux bénévoles qui aident à la buvette et notamment aux Haut-rhinois qui depuis deux ans 

élaborent les desserts 

 
Approuvé par le CD avant l’AG. 

 

 

8. Vote du budget prévisionnel : 
Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

9.DIVERS 
 

9.1. FEISME présenté par Léo BARKATE 
Il faut que tous les plongeurs communiquent largement sur la fête de l’image sous-marine. 

Tout ce qui est présenté est exceptionnel 

L’invité d’honneur est François SARRANO. 

 

Les biologistes devraient être intéressés. 

 

9.2. Intervention de Michel LAMBINET (Président de la ligue Alsace) 

Pour les entrées à la FEISME, il y a une entrée gratuite pour la gravière du Fort. 

 

Tous les films dont on a rêvé de voir seront à la FEISME. 

 

9.3. Intervention de Bernard SCHITTLY (Président de l’inter-région Est) 

Madame Santos Vana 

 

J'ai le grand plaisir d'appeler Madame Santos Vana, pour la remise d'une médaille fédérale. 

 

Membre du SUP, le Strasbourg Université Plongée, elle est plongeuse niveau 1 depuis plus de huit 

ans, titulaire du RIFAP, elle est aussi titulaire du diplôme de technicienne en inspection visuelle dans 

ce monde très masculin des bouteilles… de plongée. Elle rend de fiers services dans son club 

d'appartenance, mais aussi à notre très belle gravière du Fort. 

 

C'est une bénévole, mais une bénévole professionnelle tant elle est impliquée aux différents travaux ; 

elle a de multiples talents qui vont du secrétariat aux terrassements, en passant par la haute couture. 

Je passerai sous silence les autres talents, son compagnon Jean-Louis, ne souhaitant pas qu'ils soient 

divulgués. Je parlais de ses talents culinaires bien sûrs ! 

 

Je tenais absolument à valoriser par la en lui remettant la médaille d'honneur de la fédération 

française d'études et de sports sous-marins. Cette distinction est d'autant plus méritée qu'elle fait 

partie de ces plongeuses avec un e  qui ont fait connaître le CODEP 67 hors de ses frontières. En 

effet, elle a porté le T-shirt Twilight avec son logo jusqu'au cœur du Brésil. Elle est l’illustration de 
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notre conception de la féminisation de la plongée, qui a valu au CODEP 67 la plus haute distinction 

fédérale pour ses actions dans ce domaine. 

 

Vana, je suis particulièrement fier de te remettre cette médaille avec un e. Un grand bravo à toi. 

 

 

Chers amis, 

 

Vous êtes toutes et tous présidentes ou présidents de clubs, responsables, cadre, membre d'un comité, 

ou bien licencié actif. Vous connaissez donc la difficulté de la tâche à votre niveau. Je ne vous 

raconte pas ses difficultés au niveau de la région, où mon équipe gère 200 clubs et SCA, 11 600 

licenciés, 14 commissions. Et comme cerise sur le gâteau, de nouvelles missions se rajoutent 

régulièrement. Entre autre, l'organisation des championnats du monde d'apnée à Mulhouse, c'était 

pour occuper mes vacances. Autre très grosse mission, la nouvelle territorialisation avec la séparation 

de la Franche-Comté, et je vous assure, ce n'est pas une tâche facile : rédiger des contrats de scission, 

de fusion, d’apport partiel ; décider des rétrocessions financière pour accompagner la nouvelle région 

… 

 

Le bonheur pour un président de région, c'est d'avoir des organes déconcentrés qui « marchent bien » 

et le CODEP 67 en est l'archétype. Non seulement il ne pose pas de problème, mais il offre beaucoup 

de satisfactions : il décline à merveille la politique fédérale nationale et régionale ; il est très créatif et 

en pointe dans bien des domaines. Je ne mettrai en avant que celui de la féminisation de la plongée, 

mission imposée par le ministère de la jeunesse des sports de la cohésion sociale aux fédérations 

sportives. Pour le CODEP 67 ce n'était pas une mission imposée, mais une action volontaire qui a été 

menée de main de maître, et qui lui a permis de décrocher le grand prix de la fédération française 

d'études et de sports sous-marins pour ses actions dans ce domaine. Je suis fier d'appartenir à ce 

CODEP et je tiens à remercier tous les acteurs : le président, le comité, les commissions, les 

responsables à tous les niveaux, les licenciés qui s'impliquent, bref vous tous. Merci pour vos actions 

et merci de votre attention. 

 

 

Thomas clôt l'assemblée générale et invite toutes les personnes présentes à une collation 


