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	 Assemblée générale 
04 février 2017 

Gravière du Fort 
13H30 

	
	

	

Thomas ANTH, Président du CODEP, remercie l’ensemble des personnes présentes cet après-midi, leur 
présence montrant l’intérêt porté 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  
- Laurent Caillère 
- Marielle Massel (Présidente du CODEP 88) 
- Le président Jean-Louis Blanchard aurait bien aimé assister à notre AG mais il s’était déjà engagé pour 

une AG  
- Yves EHRMANN président du CDOS 67 qui s'excuse de son absence 

 
Thomas remercie également les personnes qui ont préparé la collation ainsi que Dominique STEINMETZ qui  
préside le bureau des votes 
	

Ordre du jour :  

- approbation du PV de l’AG de 2016  
- le rapport moral, les rapports des différentes commissions actives au sein du CODEP 

67, qui seront intégrés au rapport moral,  
- approbation du rapport moral,  
- rapport financier budget prévisionnel 
- avis des réviseurs aux comptes 
- approbation du rapport financier 
- budget prévisionnel 
- approbation du budget prévisionnel 
- nomination de nouveaux réviseurs aux comptes 
- modification des statuts 
- élections 
- points divers.  

	

83 voix représentées sur 87soit 95,4%, le quorum de la moitié des voix  pour le changement de statut et à 
fortiori du quart des voix pour les élections est largement atteint, l'Assemblée Générale du Comité 
Départementale du Bas-Rhin peut se tenir. 

	

I. Approbation du PV 
Approuvé à l’unanimité 
 

II. Rapport moral 

 

4	ans	déjà…	
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Il	y	a	4	ans	s’est	formée	une	équipe	au	sein	du	Codep	67.	

Des femmes et des hommes qui ont su s’entendre, se soutenir, se compléter et abattre ENSEMBLE un travail 
fabuleux. 
Toutes et tous doivent être chaleureusement remerciés. 
 
Le CODEP du Bas-Rhin a pourtant du faire face à quelques écueils. Le plus gros dossier a sans aucun doute 
été la gestion des piscines de l’Eurométrole, devenues payantes  et bien moins accessibles. La diminution des 
subventions a déjà trouvé quelques solutions qu’il ne faudra pas négliger ces prochaines années. 
L’hémorragie de la fuite des licenciés a été freinée. 
La féminisation de la pratique voit les premiers signes d’amélioration. 
 
La grande chance de notre département est de bénéficier de commissions particulièrement  actives. 
 
La nage avec palmes a vu ses pratiquants augmenter et de nombreux champions, notamment chez les jeunes, 
briller. Bravo Florence. 
 
L’apnée a trouvé des moyens de s’adresser à tous les plongeurs. Merci Vincent. 
 
La biologie a tellement brillé que leur représentant a été chassé par le comité Est. Félicitations Cédric. 
 
Les photos sous-marines partagées sur facebook n’ont jamais été aussi belles, surement grâce au fabuleux 
travail de la commission audiovisuelle. Fabuleux Daniel. 
 
Le hockey continue avec force malgré les gros problèmes de piscine. Exceptionnel Lionel. 
 
L’enthousiasme de l’orientation est remarqué et d’une jeunesse surprenante. Pétillant Laurent. 
 
Le sérieux de la souterraine rassure et intéresse toujours des nouveaux pratiquants. Infatigable Laurent. 
 
La commission technique riche de nombreux moniteurs premier et deuxième degré propose un calendrier de 
formations digne de certaines régions. Gratitude à Magali et Laurent. 
 
Une commission médicale toujours de bon conseil. Merci Thierry. 
 
Une commission Handisub exceptionnelle et reconnue par de nombreuses instances. Bravo Djémila. 
 
Un groupe « féminisation » inventif et actif, qui s’est vu attribué le trophée de la féminisation au salon de la 
plongée. (Quelle fierté !). Merci Chantal. 
Des conférences thématiques, « les cafés plongée », ont trouvé leur public toujours plus nombreux.  
« Faites de la plongée » est devenu un événement impressionnant. 
Et j’en oublie certainement… 
 
Un comité riche de 20 membres a trouvé du travail pour toutes et tous.  
Des rapports, des dossiers, une représentativité dans toutes les instances fédérales, sportives et politiques.  
Bravo à toute l’équipe. 
 
Quelle chance et quelle fierté ! 
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Merci. 
 

Nage avec palme : 

- Des formations : 
o Initiateur Entraineur Fédéral (avec une mise en pratique dans l’eau)(IEF),  Moniteur Entraineur 

Fédéral (MEF) 
o Formation Juge  

 
- Des compétitions : 

o Organisation de 2 championnats par an 
 

- Des résultats 
o Progression impressionnante du CPS de la 

22ème à la 12ème position des clubs nationaux 
o L’Ardepe a également progressé 
o Des Titres de champions de France les juniors 

avec du CPS 
o 3 sélections en équipe de France junior avec : 
! Charlotte Frueh-Richardot, Colas Zugmeyer et 

Yan Ploetze 
 

 
 

- Un engagement des dirigeants de la NAP Bas-Rhinoise remarquable 
 

Apnée : 

 
- Des compétitions : 

o Coupe du Bas-Rhin 
o Trophée des remparts 

 
- Des formations : 

o Niveaux d’apnéiste 
o Rifaa 
o Cadres : initiateurs entraineurs et 

moniteurs entraineurs 
o Juges 
o Apnéistes de sécurité aux 

compétitions 
o Passerelles apnée (25 participants de 

16 clubs 
 

- Une présence : 
o Rencontre régionales jeunes 
o Initiation en clubs 
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Biologie: 

 
- Des soirées thématiques 

o Silure 
o Requins 

 
- Des animations 

o Faites de la plongée 
o Rencontre régionales jeunes 

 

 
 

Audiovisuelle : Parole à Daniel  

 
 
- Rassembler : 

o Ateliers pratiques en piscine 
 

 

 
 

- Animer et Dynamiser : 
o Formations 

22 Photographes Niveau 1 
8 Photographes Niveau 2 
5 Moniteurs photo Niveau 1 
2 Moniteurs photo Niveau 2  

o Participation aux grands évènements 
! Faites de la Plongée 
! Feisme 
! Rencontre régionales Jeunes 
! Exposition : semaine du 

handicap à Ostwald 
 

         

 
o Faites de la Plongée : 

! 900 images de baptisés 
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Hockey : 
- 3 équipes départementales  

o Homme 
o Mixte 
o Jeunes 

 

 
- Des compétitions : 

o Nationales 
o Internationales 

 

 
- Promotions 

o Faites de la plongée 
o Vital sport 
o Initiation dans les clubs 

 

 
 
Orientation : 

- Des champions : 
o France avec Florence Ploetze, Pascal 

Knobloch, Laurent Rieffel, Yan 
Ploetze (un jeune) 

- Des formations : 
o Initiateur et moniteurs en orientation 
o Plusieurs initiations 
o Café plongée 

 
- Ouverture auprès des jeunes 

o Matériel et parcours adapté 
 

 
- Organisation de la chasse aux trésors 
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Souterraine : 

 
 

- Des initiations 
o Chatillon sur Seine 

- Des formations 
o Validation de 2 plongeurs N2 et 2 

plongeurs N3 
- Des explorations 

o Dans le Doubs  
 
 

- Hommage : 
o Pierre Metzger, actif à la commission 

est décédé en canyonning. Pensée 
pour lui et sa famille. 

 
  
 

Technique : Parole à Laurent 
Ceci est son 14ème bilan 

Palmarès 
- 3 nouveaux MF2 dans le CODEP : 

! Philippe FLORY (CPI) 
! Bertrand GEILER (ANC) 
! Vincent LENHARD (CPS) 

-  11 nouveaux MF1 : 
! Joël ARBARERI GDS 67  
! Cédric BONHOMME CAMNS 
! Serge DUSSART ASOR  
! David GENG CAMNS 
! Eric GRANDEMANGE CPI 
! Christian HEITZ ANC 
! Arnaud JOSSE CAMNS 
! Claude KARGER GAZELEC 
! Mohamed MEZIANE SUP  
! Benoît QUENTIN CAMNS 
! Séverine REGNAULD CAMNS   

 

 

 

Formations en cours 
Niveau 4 
- 24 candidats en formation théorique  
- 3 sessions théoriques anticipés 1 semaine 
avant les sessions CTR 
 
Initiateur club 
- 52 candidats + 3 TSI 
- Examen 18 juin 2017 GDF 
- Attention : 
! livrets pédas correctement remplis 
! présentation par le président de club. 
 
MF1 
- 6 candidats en formation 
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Laurent remercie toutes les personnes qui l’ont soutenu pendant ces 14 années à la présidence de la 
CTD 
Il a fait prospéré la commission technique ouverte à tous les clubs, ce qui a permis aux différents 
moniteurs de se connaître. 
Il ne se présente plus au poste de président de la CTD car il postule pour la présidence de la CTR et 
n'a plus le temps de plonger. 
Il a repéré Magali FREY pour le succéder, c'est une personne qui travaille beaucoup et a su gérer 
les différentes difficultés. 

Médicale : 

- 34 médecins fédéraux dans le Bas-Rhin 
- Surveillance de compétitions 
- Suivi des accidents 
- Participation aux réunions régionales 
- Enseignement au DIU de médecine 

subaquatique et capacité de médecine du 
sport pour Bernard Schittly et Thierry 
Krummel 

- Enquêtes : Psychotropes et narcose 
- Article dans Subaqua : Thierry Krummel 

et Claude Karger 
  
 

Handisub : 

- grande activité 
 

- nombreux baptêmes 
 

- plusieurs licenciés dans plusieurs clubs 
 

- convention avec le Centre Clémenceau 
o partenariat de plusieurs clubs avec le 

Camns en support principal 
o partenariat ATE et Palm   

 
Merci à Alain qui a fait don de matériel 
Un grand merci à Djemila pour son implication 

Secourisme : 

- PSC1 
- Antéor 
- Rifap 
- Vocation du Codep : surtout PSC1 et 

Antéor : Rifap dans les clubs 
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Plongée avec un E : 

 
- forte activité 

o Matinale 
 

o Faites de la plongée 
 

o Vide ton sac 
 

o Couronnée par le trophée de la 
féminisation remis au Salon de la 
plongée 

  
 

Le label Ecosub attribué à notre Codep 

 

 

Les cafés plongée : 
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- rencontres devenues incontournables sur des 

thèmes variés : 
o orientation 
o apnée 
o respiration 
o voyage 
o go pro 
o ordinateurs 
o j’en oublie… 

 

    
 

 
 

 

 

 

Faites de la plongée : 

-  
Un mot : magnifique 

- Des exposants 
- Plus de 150 baptêmes 
- Toutes les commissions 
- 15 clubs 
- Des articles de journaux 
- Des interwiews radios en direct 
- Des annonces radio sur une semaine 

 

 

 

  
 

 
Réunion de débrief la semaine dernière 
la Faites de la plongée sera modifiée pour cette année, faites des plongeurs le samedi après-midi  et 
le dimanche ouvert aux non licenciés. 
L’ensemble des licenciés sera sollicité pour connaitre leurs attentes 
Autre nouveauté, faire payer une petite participation aux non licenciés. 

 
 

Représentation de nos activités dans le monde sportif : 
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- participation aux activités organisées par le Crosa 
o village sports de nature 
o participation aux réunions 

- présence systématique aux invitations de : 
o la maison des sports 
o du Conseil départemental 
o du Conseil général 
o du Cdos 

- participation aux assises des associations 
 
 

Approbation du rapport moral 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

III. Rapport financier 
Après 16 ans passés au sein du Comité Directeur du CODEP 67, dont la moitié en tant que 
trésorier-adjoint et l'autre en tant que trésorier général, je suis heureux de vous présenter 
aujourd'hui notre bilan pour l'exercice de l'année 2016. 
 
Thomas vous a adressé les éléments de ce bilan pour vous permettre d'en prendre connaissance à 
tête reposée et de préparer toutes vos questions pour aujourd'hui, je ne vais donc pas me lancer 
dans une lecture fastidieuse de l'ensemble des chiffres, mais plutôt vous apporter déjà quelques 
éclaircissements. 
 
En effet si l'on prend le bilan tel quel 2016 semble être encore une bonne année, dans un contexte 
économique général toujours aussi morose, puisque le solde de cet exercice est un excédent de 7 
225 €. 
 
Ce solde positif s'explique parce que pour quelques années encore, le loyer de la Gravière du Fort 
que nous paie la FROG, soit 5 465€ est inscrit dans nos produits. 
En contrepartie nous avons versés 5 465€ de remboursement du montant avancé par la FROG pour 
l'acquisition et l'aménagement de ladite Gravière, mais ce remboursement d'un point de vue 
comptable vient en déduction d'un prêt et n'apparait pas dans les charges. 
Nous avons donc deux montants qui devraient s'annuler l'un l'autre et qui en fait génèrent un solde 
positif que je qualifierai de fictif. 
 
Par contre, déduction faite de ce "loyer", le solde réel de cette année ne se monte qu'à 1 760 €. 
 
À noter que cette année la seule commission qui dégage un solde positif est la biologie et que la 
technique arrive juste à l'équilibre. 
 
J'attire également votre attention sur les recettes générées par la buvette lors de "Faites de la 
Plongée" 6 344 €, qui participent également à l'excédent de recette de cette année. 
En cela nous rejoignons une pratique courante depuis des années dans les autres disciplines 
sportives et qui permet d'apporter des ressources non soumises aux fluctuations politiques… 
Pensez donc lorsque vous organisez des buvettes lors de vos manifestations que tout ne doit pas 
toujours être gratuit, ou pire redistribué aux participants à la fin. 
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N'oublions pas également de continuer à penser à demander des participations aux personnes qui 
profitent de nos différentes actions 
 
Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Avis des réviseurs aux comptes. 
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V. Approbation du rapport financier 
 
Approuvé à  l’unanimité 
 

VI. Nomination de nouveaux réviseurs aux comptes 
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Dominique STEIMETZ, Christian BERGMANN  Philippe ISSEMANN et René KOBLER se 
proposent pour les quatre ans à venir 
 

VII. Budget prévisionnel 
En tenant compte des recettes qui tendent à diminuer et aux dépenses annuelles des différentes 
commissions. 
 
Approbation du budget prévisionnel à l’unanimité. 
 

VIII. Approbation des nouveaux statuts 
 
Ancien statuts 

 L'association	FFESSM	Bas	Rhin	fondée	le	27/11/75	et	inscrite	au	registre	des	associations	du	tribunal	
d’instance	de	Strasbourg	(vol	n°35	fol	n°	80)	le	14/05/76,	est	désormais	dénommée	«	Comité	
départemental	du	Bas-Rhin	de	la	FFESSM	»	et	communément	nommée	«	CODEP	67».		

Proposition de changement 

L'association FFESSM Bas Rhin fondée le 27/11/75 et inscrite au registre des associations 
du tribunal d’instance de Schiltigheim (vol n°44 fol n° 62) le 10/04/14, est désormais 
dénommée « Comité départemental du Bas-Rhin de la FFESSM » et communément 
nommée « CODEP 67». 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

IX. Elections 
 

9.1. Présentations des 2 candidats à la présidence de la commission apnée 
Loïc LERIS 
MEF1& et stagiaire MEF2 
Pourquoi : volonté personnelle, s’est investi dans son club, au niveau de la région et au niveau 
national 
Autre volonté, a aidé différents clubs à se structurer 
Aimerait développer l’activité et partager toutes les valeurs de l‘apnée 
 
Vincent HEYER 
1- Clubs ont participé 
2- Plusieurs axes de développements 
3- 120 initiations à l’apnée 
4- Coaching sur l’apnée statique 
5- Développement de l’apnée chez les jeunes 
6- Une grande équipe qui aide Vincent depuis des apnées 
7- Organisation des championnats du Bas-Rhin 
8- Organisation du téléthon. 

 
9.2. Votes pour l'élection du comité directeur et de la présidence des différentes commissions 
 
9.3. Résultats des votes 

9.3.1. Résultats des élections au comité directeur 
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9.3.2. Résultats des élections à la présidence des différentes commissions 

 
 

9.4. Réunion du nouveau comité directeur pour l'élection de son président 
Thomas ANTH se présente comme président, il est élu à l'unanimité par les membres du comité 

directeur 
 
9.5. Vote des présidents de club pour le nouveau président du CODEP 
Thomas ANTH est élu à l'unanimité. 
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9.6. Réunion du nouveau comité directeur pour l'élection du bureau 
Proposition du bureau 

Président adjoint: Eric LAEMMEL 
Vice - Présidente: Véronique GOEHNER 
Vice-Président: Jean-Pierre GOEHNER 
Trésorier: Claude ZION 
Trésorier adjoint: Fabrice SCHMITT 
Secrétaire: Katy LAMBINET 
Secrétaire adjointe: Kathy SCHMITT 
 

Le bureau est élu à l'unanimité par les membres du comité directeur 
 
9.7. Présentation du nouveau bureau à l'assemblée 

 
X. Remise de médailles 

Pascal  25 ans de TPS 
 
Thierry FALWISANER, longtemps présidents du diodon, presque trente ans moniteur, remise 
de la médaille d’argent 
 
Remise de la médaille d’argent à Michaël MORIN par Bernard SCHITTLY 
 

XI. Divers 

 

Parole à monsieur HAASBECKER président du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) 

Il est très heureux d’avoir passé une partie de l’après midi  avec nous. C’est prendre un bain de bonne humeur 

On fait les choses avec beaucoup de professionnalisme sans se prendre au sérieux 

Heureux d’être à la gdf qu’il a aidé à monter, merci à Bernard et Michel des visionnaires, espérant que de tels 
projets essaiment dans d’autres régions. 

On sait reconnaître et récompenser ceux qui donnent le meilleur d’eux même. 

Thomas est le président du club de plongée de son association dont il est le président. Thomas a de grandes 
qualités relationnelles 

Il y a des changements avec des bouleversements administratifs, on pense qu’on est en train  d’entraver les 
actions des bénévoles 

Cela devait donner de la proximité et supprimer des strates, cela nous permet de construire en commun, ce 
n’est pas si mal que ça. 

Il est vrai que  cette grande région, peu de choses unissent les 10 départements qui l’a composent.et pourtant 
quand il parle des ces zones rurales, elles ont beaucoup plus de piscines que nous les urbains. Il faut voir la 
réalité des choses. 

Il faut trouver nos repères et qu’on soit animés de la volonté que le sport ne soit pas perdant en ne favorisant 
que certaines disciplines. 

Il faut que le mouvement sportif veille à cela et le rappelle sans cesse. 

Le groupement du sport d’Alsace a été reconduit dans la région Grand EST. 

Il s ont veillé à ce que les budgets du grand Est soit maintenu, cela montre que le Grand Est a pensé que le 
sport pouvait être un moteur et être valorisant. 
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L’aide aux équipements a été introduit. 

L’administration quant à elle s’est redéployée avec des antennes partout, cela marche tant bien que mal. On 
aura une enveloppe du CNDS voisine de celle de l’an dernier. 

La répartition de cette enveloppe pose problème, elle sert aux zones défavorisées et à la création d’emplois. 
Cela devrait se porter sur l’aide à l’emploi et non sur l’aide aux sports. 

Nos crédits vont aller en s’amenuisant. 

La démarche informatique sera -t-elle obligatoire ? 

Il faut conserver au CNDS l’aide au développement des petits clubs. La question fondamentale : est-ce que le 
fonctionnement sportif a un sens ou faut-il le changer ? depuis De Gaulle le sport est une mission de service 
publique, c’est l’état qui fixe le cahier des charges. Il faut que l’état nous donne les moyens. 

Il faut que ce soit une mission d’utilité publique. 

Nous avons construit par nous-même, nous sommes autonomes contrairement à certaines disciplines. 

Il y a un choix à faire entre l’état et l’initiative personnelle avec des financements privés. 

Il est reconnaissant des bénévoles, puissent -ils continuer sur cette lancée. 

 

Parole à Bernard SCHITTLY président du comité régional EST 

Merci Thomas d'avoir bien voulu me donner la parole. Il aurait d'ailleurs été très difficile de ne pas me la 
donner, tu sais très bien que quand j'ai quelque chose à dire, c’est difficile de me faire taire. 

Je tiens à remercier l'équipe du CODEP 67, ses présidents de commissions, les sortants, les entrants, 
l'ensemble de ses bénévoles. Le dynamisme de cette équipe n'est plus à prouver, la preuve en est aujourd‘hui 
que le nombre de candidats pour le comité, est supérieur en nombre de places, et c'est un signe de bonne santé. 

Thomas a su diriger cette équipe avec beaucoup de brio, je tiens une fois de plus à le remercier et à le féliciter. 
Pour un président de région, la courroie de transmission pour faire passer les messages se situe essentiellement 
au niveau départemental. Le département 67 est à citer en exemple dans l'accomplissement de cette mission. 
Toutes les actions prioritaires ont été déclinées : féminisation, « faites de la plongée », actions en faveur de 
Handisub, formations toutes commissions confondues, développement de la base fédérale, et j’en passe. Ce 
qui n’empêche pas Thomas de rester actif dans son domaine, à savoir la commission technique et nous 
pouvons l’applaudir, il est devenu instructeur ! Merci Thomas, merci à vous tous, et bravo pour les 
réalisations. 

 

Je tiens également tout particulièrement, à remercier le président du CROSA, devenu président du CROS 
Grand Est, de son soutien de la première heure à nos projets, en particulier son soutien à notre projet de base 
de plongée la gravière du Fort. Son accueil chaleureux, ses conseils avisés nous ont été précieux. Sa présence 
aujourd’hui est un réconfort. Monsieur Jean Marc Haas Becker est  un grand homme, merci à lui, sa présence 
nous honore.  

 

Thomas clôt l'AG 

 Le Président 
Thomas ANTH 

Le secrétaire 
Katy LAMBINET 

 

 

 


