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 Assemblée générale 

Gravière du Fort 

HOLTZHEIM 

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 président du CROSA 

Catherine Graef-Eckert, conseillère départemental et adjointe maire de Lingolsheim 

- Bernard, Président du comité EST et Michel, membre du comité directeur national  

 

- Sont excusés 

- Jean-Louis Blanchard 

- Marie Ringeisen , chargée de développement des sports de nature au CROS 

- Pascale Zehner cheffe de projet des sports de nature au CD 

-  Olivier Drentel, chef de la mission sport - DRJSCSC 

 

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 2017 

- 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 Frédéric BOLZE à la présidence de la commission 

environnement et biologie et mise au vote 

- Points divers.  

 

25 clubs ou SCA sont présents sur 34 (73.5%), 75 voix représentées sur 86 (87.2%) 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 2017 

Le rapport a été mis en ligne pendant l’année. 

Approuvé à l’unanimité 

 

2. Rapport moral 

2.1. Rapport moral du président 

Remerciement au comité pour son travail : 
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- 
Eric : président adjoint : son intelligence, ses idées, ses remarques, sa sympathie, ses relations avec 

l'Eurométropole 

- Véronique : Vice présidente : sa gentillesse, sa présence, ses bonnes idées, sa représentativité 

- Jean Pierre : Vice président : sa bonne humeur, ses présences, son sérieux, sa représentativité 

- Katy : secrétaire : son immense travail (les comptes-rendus, l’aide aux dossiers, les convocations) 

sa disponibilité, sa patience, sa gentillesse, sa présence à tous les évènements et leur organisation, 

ses précieux conseils 

- Kathy : secrétaire adjointe : sa présence à tous les évènements et leur organisation, sa disponibilité, 

sa gentillesse, ses compétences d’organisation 

- Claude : trésorier : travail énorme (compta, dossiers subventions), sa disponibilité, sa rigueur, son 

sérieux 

- Fabrice : trésorier adjoint, son aide précieuse, sa présence sur les évènements 
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- Magali : toujours présente, sa bonne humeur, ses bonnes idées, ses compétences 

- Gaelle : présente à tous les évènements, salons, nettoyage de l’Ill, recrutement pour l’organisation 

d’évènements 

- Franck : lui aussi : présent à tous les évènements, salons, nettoyage de l’Ill, recrutement pour 

l’organisation d’évènements 

- Michael : Faites de la plongée 

- Laurent : son expérience ; sa sagesse, toujours de bons conseils 

- Djémila : l’handisub 

- Jean Louis : toujours au boulot, on peut toujours compter sur lui, comptage des plongées, aide pour 

alimenter le site 

- Beatrice : le secourisme 

- Mimi : sa présence, son aide dans tous les évènements 

- Suite page suivante 

- Raymond : son soutien de tous les instants, son partenariat professionnel réel 

- Chantal : la féminisation 

- Valérie : sa présence à tous les évènements, la réunion des présidents 

 

Les autres :  

- Michel, Vana, et j’en oublie… 

 

Et surtout Raymond précise : Thomas doit être également remercié pour son immense travail, ses 

compétences 
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Réunions : 

- 5 réunions de comité 

- Plusieurs réunions pour faites de la plongée 

- Réunions féminisation 

Compte rendu à disposition sur le site du Codep 

 

Nos présences : 

 

 
 

 

- FEISME : 17, 18, 19 Mars Merci à Léo et Michel 

- Dans le monde sportif : CROS, CDOS : réunions et conférences 

- Trophée des sports 

- Les sports de nature : Village sports de nature, réunions, Tourissimo 

- Séminaire des moniteurs 14 janvier 

- Réunion des présidents de Codep du comité EST des 25 mars à Reims et 14 octobre à Toul 

- Réunion des présidents de Codep de la FFESSM à Marseille 

- CODEVA : conseil départemental de l’engagement et de la vie associative 

- Présence aux AG des clubs qui nous invitent et remise de médailles fédérales 
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Nos actions :  

- Réunion formation des présidents 25 novembre 

- Nettoyage de l’Ill le 18 novembre 

- Les cafés plongée : Formation Esubvention, Orientation, DSA 

- Renouvellement du dossier Ecosub 

- Convention avec le centre Clémenceau pour des baptêmes handisub 
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 Faites de la plongée avec la présence de Jean-Louis BLANCHARD  

 
Demande de subventions : 

- Gros travail de Claude et Fabrice : lourds dossiers 

 

- Site du Codep et page Facebook : alimentés régulièrement 

 

- Informations transmises régulièrement aux présidents de club : penser à communiquer l’adresse 

mail du club 

- Mise à jour régulière des contacts des clubs : transmis aux présidents et mis en ligne sur le site du 

Codep 

 

- Nombre de licenciés en progression, en augmentation constante depuis le plan piscine et au même 

niveau qu’avant le plan piscine : 2213 licenciés en 2017 
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2.2. Apnée - Loïc LERIS 

- une année élective 

 
 

- Des actions locales fortes 
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- Des RDV incontournables … 

 

 

- Faites de la plongée, 80 baptêmes et 20 encadrants essentiellement des licenciés. 

- Merci à vous pour votre participation 

- Réunion de cadre pour mettre au point le calendrier des manifestations 

 

- De belles compétitions … 

 
- Fév. : championnat du Bas-Rhin à Molsheim 

- 4 mars Championnat d’Alsace à Sélestat avec de belles performances notamment  par 

Hélène GASS. 
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- Une refonte des niveaux… 

    Avec une offre diversifiée 
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- Des formations

 

 

 

- Un recensement des cadres (au niveau régional) 

 

Niveau encadrement  
Total 

encadrant  
Actif  Inactif  

En attente 

réponse  

INITIATEUR ENTRAINEUR 

APNEE NIVEAU 1  
43  26%  53%  

37%  

INITIATEUR ENTRAINEUR 

APNEE NIVEAU 2  
17  59%  29%  

12%  

JUGE FEDERAL APNEE 

1ER DEGRE  
17  59%  18%  

24%  

JUGE FEDERAL APNEE 

2EME DEGRE  
1  100%  0%  

0%  

JUGE FEDERAL APNEE 

PROFONDE 1ER DEGRE  
1  0%  100%  

0%  

MONITEUR ENTRAINEUR 

FEDERAL APNEE 1er 

DEGRE  

4  100%  0%  
0%  

MONITEUR ENTRAINEUR 

FEDERAL APNEE 2EME 

DEGRE  

2  100%  0%  
0%  
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- De belles initiatives 

 

 

2.3. Audiovisuel – Christine BOSSE 
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2.3. Biologie - Frédéric BOLZE 
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Bilan actions 2017 

PB1 : gros succès grâce à 
André ! 
Une trentaine d’inscrits aux 
cours théoriques et une 
vingtaine validés ! 
Soirée : Bio-dégust PB1-
PB2 
Tour de la gravière du fort 
: par Jean-Benoît lors de la « 
Faites de la plongée » 

 
Soirée bio-dégust 

 

 

Budget 2017 

Formation PB1 : 

- Plongées Plobsheim 200 

- Plongées GDF 36 

- Cartes niveau 300 

-  

Soirée Bio-dégust 

- Repas 250 

- Salle GDF 80 ou 20 

-  

Fonctionnement 

- Clefs 27,50 

 

Inscriptions PB1 1290 

 

Budget 2017 1000 

- Investissement matériel : 

 Caméra microscope Wifi (500 €) 

 Ordinateur portable pour capture photos (400€) 

 Loupe binoculaire sur batterie (350 €) 

 

Actions 2018 

PB1 : nouvelle session départementale commune avec le 68 (limitée à 15-20 personnes) fin 

juin sur une semaine ; jeudi et vendredi soir plus le w-end 

 

 

Stage plancton : avec les anciens collègues de Belfort passés à l’ouest (BFC) 
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Soirée à thèmes : 

- Bio-dégust PB1-PB2 

- Bio-dégust initiation ouvert à tous 

- Bioluminescence 

 

Tour de la gravière du fort : par Jean-Benoît lors de la « Faites de la plongée » 

 

Budget 2018 souhaité 
Stage PB1 

 Autofinancé (900-1000 €) 

Stage plancton commun avec Belfort : 

 Subvention 300 euros (déplacement des collègues) 

Soirées 

- Biodégust autofinancé (300 €) 

- Bioluminescence autofinancé (250 €) + subvention 200 € (achat organismes bioluminescents) 

Investissement matériel : 

- Microscope sur batterie (580 €) 

- Loupe binoculaire sur batterie (350 €) 

 

Budget 2018 souhaité : 1430 € 

 

2.4. Handisub - Djémila Ayad Gremaud 

- saison 2017 

- Baptêmes à l'institut universitaire de rééducation fonctionnelle Clémenceau 
 

*Depuis 2011 : les lundis et mercredis au cours de l’année scolaire pour4 à 8 enfants et 

adolescents hospitalisés par séance (handicap principalement moteur). Ce projet est soutenu par 

l’ARIC. (Association de Rééducation Infantile de Clémenceau).  

*Mise à disposition de la piscine pour des actions HANDISUB.  

*Partenariat FFH / UGECAM (Union pour la gestion des établissements des caisses de 

l’Assurance Maladie)  

*Moniteurs (trices) issus de plusieurs clubs de Strasbourg et environs pour le CODEP 67.  

*Assurer la formation continue des cadres HANDISUB  

*Faire connaitre la plongée  

 

- Actions handisub du CODEP 67 
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*EH1 complémentaire à Strasbourg  

*Travail en lien avec la région et son référent Fred DUREAU  

*Travail en réseau lors des séances à Clémenceau ou l’été à GDF  

*Formation continue des cadres de plongée  

*2 nouveau MFEH1  

*2 MFEH2 67 et 68 très engagés 
  

 

 

 
 
 
 

- Remerciements 
 

*A toutes celles et ceux qui soutiennent les actions HANDISUB du CODEP 67  

*Aux monitrices et aux moniteurs de tous les clubs venus se former et/ou prêter main forte lors 

des différentes actions.  

*A GDF et à Michel pour l’espace mis à disposition pour le stockage du matériel  

*A Thomas, Magalie et Laurent pour leur soutien  

*A Dominique pour avoir accepté de me suivre  
 
 

- Pour terminer 
 

 
*Le CAMNS qui accueille deux personnes en fauteuil roulant et 2 personnes porteuses d’un 

handicap mental, psychique et cognitif même des actions avec l’institution Adèle de 

GLAUBITZ et les IRIS  

*Le PALM accueille des PESH porteur d’un handicap mental, psychique et cognitif (adultes 

du FAM)  

*Participation HANDISUB à la manifestation « Faites de la plongée ! » pour le grand public 

et les encadrants  
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*Organisation pour les plongeurs en situation de handicap séance en milieu naturel afin de 

découvrir l’apnée, la biologie, la photo, l’orientation…à la GDF  

*Organisation ponctuelle d’actions de baptêmes afin de faire découvrir nos activités.  

 

 
 

Le handicap est soluble dans l'eau 
 
 

 

 

2.5. Hockey - Lionel THOMAS 

- Situation (2016-2017) 

• Equipe 1 : Hommes  

• Equipe : mixte  

• Équipe : Jeunes (9 – 15 ANS )  

 

- Entrainements 

Piscine de Schiltigheim (50 m)  

– Vendredi  Adultes 20h30 - 22h30 

                            Jeunes   20h00 – 21h30  

– Entrainements ponctuels à Mulhouse. Accueil généreux du club qui nous permet de nous 

entrainer pour préparer les compétitions.  

 

- Compétitions 2017-2018 participée et prévues 

• Nationales 

– Manches 1 et 2 des championnats de l’Est (Mulhouse -Déc 2016 – Janv. 2017) 

      Championnat de France minimes  

• Amicales         

– Tournoi de Mulhouse  

• Internationales 

– Tournoi de Munich (Juil 2018) 
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2.6. Commission Juridique – Claire DERRENDINGER 

- Charge pas très lourde car pas très sollicitée. 

- Intervention lors d la réunion des présidents. 

-A aidé à rédiger un contrat de location des compresseurs. 

N’hésitez pas à venir vers elle pour des interventions ou encore en cas de besoins 

2.7. Médicale - Thierry KRUMMEL 

- Les médecins fédéraux 

 34 dans le Bas-Rhin  

 

- Visites médicales 

 Non quantifiables 

 Tous ne font pas des visites médicales  

 

 

- Surveillance médicale de compétitions 

 À la charge de la commission organisatrice  

  RIFA spécifiques 

  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  

 Pas de sollicitation de la commission médicale cette année  

 

- Obligation de formation 

 1 réunion départementale /an :  

- Actualités fédérales et réglementaires (CACI+++) 

- Débriefing des accidents traités au caisson de HTP 

- Reader digest de la littérature de médecine subaquatique  

 2 réunions interrégionales /an 

- Au printemps et à l’automne  

 

- 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)  

 

 

2.8. Orientation - Laurent RIEFFEL 

- Résultats sportifs 
      Deux manches de la coupe de France organisées dans le CODEP67,  

 le championnat EST à la ballastière de Bischheim du 6 au 8 Mai et  
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 le Trophée des Cigognes à la Gravière du Fort les 20 et 21 Mai. 

 

     Ploetze Florence et Knobloch Pascal du CPS 

 

remportent la coupe de France. 

 

     Le championnat de France individuel a eu lieu du 19 au 21 Juin à la Gravière du Fort. 

Au combiné des trois épreuves que sont l'étoile, le 5 points et la Course en M ce sont 

 

Ploetze florence et Knobloch Pascal du CPS 

 

Qui s'adjugent un nouveau titre.  

 

Brand Alain du PACS est champion de France de l'épreuve parallèle.  

 

     Nos nageurs du CODEP67, Colas Zugmeyer et Yan Ploetze pour les juniors, Pascal Knobloch et Ploetze 

Florence pour les séniors sont partis encore plus à l'est, en Slovaquie pour les championnats d'Europe à 

Bratislava. 

 

     Une belle 4ème place au MONK pour les féminines, Flo et Camille Heitz à une poignée de secondes du 

podium.  

 

    Deux records de France pour les juniors qui à 17ans ont un bel avenir dans la catégorie, qui va jusqu'à 21 

ans. Pour rappel ils ont également participé aux championnats du monde junior de NAP en Russie et ils 

viennent s'entraîner à la Gravière du Fort. 

 

- Initiations et découvertes : 
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ORI HANDI 

UNE PREMIERE A LA GRAVIERE DU FORT 

 

     Sur proposition de Frédéric Dureau de la CTR EST HANDISUB, la commission orientation s'est jointe 

aux commissions bio et audiovisuelle le 29 Juillet pour faire découvrir ses activités auprès des PESH. 

 

 

     Après une présentation en vidéo des différentes possibilités, loisir ou sportive, proposées par la 

commission et des explications sur l'utilisation des planchettes équipées de compas et de compte tours 

venait l'heure de se mettre à l'eau pour découvrir l'orientation Sub. 

 

     Notre matériel n'étant pas vraiment adapté aux PESH, préalablement à cette journée nous avons fait des 

essais avec les moniteurs handisub afin de permettre aux plongeurs de pouvoir pratiquer en toute sécurité et 

le plus à l'aise possible et au final le moniteur a été le propulseur du PESH en se positionnant au dessus de 

lui en le tenant par le bloc, le PESH tenait la planchette et indiquait avec les bras ou la tête, la direction à 

son moniteur. 

     Très belle journée de partage inter commissions ou chacun a pu apprendre de l'autre et quelques idées de 

modifications du matériel sont apparues pour permettre aux PESH de pouvoir pratiquer encore plus 

facilement l'orientation. 
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     Après les jeunes en PMT de 8 à 14 ans, les plongeurs à partir du niveau 1, la commission orientation 

Sub montre encore une fois que ses activités peuvent être pratiquées par tous.     

 

 

                                                                                                           

 

     5 inter clubs ont permis aux nageurs de l EST ainsi qu'à certains membres de l'équipe de France de venir 

se perfectionner, notamment Camille Heitz ou Hugues Brillault. 

 

      Des plongeurs présents ont pu tester aussi le matériel et s'amuser sur le tout petit parcours spécial 

plongeur, idéal en fin de plongée ou entre deux plongées. 

 

     Le traditionnel café plongée animé par René Kobler, destiné aux plongeurs pour les aider à s'orienter 

vue ou encore à dompter leur compas, il sera reconduit fin Avril avec une mise à l'eau l'après midi.       
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- Brèves de compas : 
 

Mise en place d'un nouveau parcours au lac de la Madine (57) ce printemps, séduit par l'activité notamment 

pour les jeunes, lors des RRJ, un petit parcours de 275m a pu y être installé de façon permanente. 

 

 

 

     7ème participation à la « faites de la plongée » nouvelle formule qui a permis de faire quelques 

initiations le Samedi pour les licenciés. 

 

     Deux nouvelles distinctions de la médaille d'argent de la FFESSM pour Gless Pascale et Kobler Yves en 

2016, merci à eux et à toute l'équipe de juges d'initiateurs et moniteurs entraîneurs présents lors des 

initiations et compétitions. 
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     Pour 2018, 2 manches de coupe de France et les championnats de France individuel auront lieu dans le 

département. 

     L'équipe de France sera en stage à la gravière du Fort fin Aout pour se préparer aux championnats 

d'Europe, l'occasion de voir évoluer nos représentants nationaux et découvrir cette activité au haut niveau. 

 

     Pour 2020 j'envisage l'organisation d'une manche de coupe d'Europe, il faut le prévoir au moins deux an 

à l'avance afin qu'elle soit inscrite au calendrier international.  

      

    A ce jour les effectifs des juges et encadrants en activité en 2017 dans le CODEP se répartissent ainsi : 

 Juges 1er                :  5       

 Juges 2e                  :  4       

 Juges 3éme             :  9      

 Juge international   :  1      

 IE                            :  2      

 MEF1                      :  2      

 MEF2                      :  5     

 Instructeur national l :  4      

 

 

     N'hésitez pas à venir à notre rencontre ou sur demande pour une initiation plongeurs en toute saison 

pour un petit défi amical et amusant. 

     Les initiations plongeurs peuvent se faire toute l'année, en milieu naturel ou en piscine. 

 

2.9. Secourisme - Béatrice GEOFFROY 

- L’équipe actuelle 

 Olivier MARTIN _ Instructeur National de Secourisme 

 Chantal MABIRE _ Monitrice Nationale de Premiers Secours _ PAE 3 

 Sébastien BURGUN _ Moniteur National de Premiers Secours  

 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 : modifications régulières des préconisations de CAT. 

Référentiel utilisé = Référentiel Interne de Formation PSC1 de la FFESSM réactualisé 

 

La logistique 
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 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  

 1 mannequin enfant 

 2 mannequins nourrisson 

 1 trousse de maquillage 

 1 DSA d’entrainement  

 Matériel de désinfection de d’hygiène  

 Foulards, écharpes, matériel sécurisé permettant les mises en situation 

 Kit de formation à l’utilisation de l’O2 

 

 Matériel de formation secourisme prêtable : 

 2 mannequins adultes 

 
 

Bilan 2017 

 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
2 dates proposées (21 et 28 janvier), l’une d’entre elles annulée faute de candidats.  

8 participants à la deuxième session _ 100% de réussite 

    

 Animer l’apprentissage des Techniques d’Oxygénothérapie-Ranimation 

   30 septembre : 6 participants _ 100% de réussite 

  Réaction et Intervention Face à un Accident de Plongée 

   2 sessions en 2017 (06 mai et 14 octobre) : 8 + 4 participants _ 100% de réussite  

Programme 2018 

 PSC1 3 février 

  

 ANTEOR  17 février 

 

 « ANTEOR, Trucs et astuces » Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’organisation du RIFAP 

 sans jamais avoir osé le demander : 29 septembre matin  

 Réservé aux titulaires de l’ANTEOR 

  

 RIFAP  10 mai 

  

 Inscriptions = beatrice.geoffroy57@gmail.com 

 

mailto:beatrice.geoffroy57@gmail.com
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2.10. Souterraine – Laurent CAILLERE 

Habituellement, les actions menées par la commission le sont en liaison avec celle du Comité Grand 

Est. Or peu de temps après l’élection de mars, le président de la commission souterraine du comité 

Grand Est a démissionné. En l’absence de successeurs, cette commission est restée en stand by 

paralysant ainsi les actions prévues. 

Ce n’est qu’en juillet que le comité directeur du Grand Est m’a demandé de reprendre en 

main ce=e commission. J’ai donc pu remettre à l’ordre du jour quelques actions : 

- 2 phases de prospection en août sur le réseau de la Sappoie dans le Doubs. Ces prospections 

ont été axées sur des forages ayant pour but de confirmer la topographie du réseau souterrain et des 

tentatives de pompage sur une partie du réseau particulièrement scabreuse. 

- 1 formation de plongeurs pour le 1
N 

niveau de plongée souterraine avec un lauréat du 

Codep 67 

- 1 sortie dénommée « randonnée souterraine » en octobre avec la participation de 5 

personnes du Codep 
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Pour 2018 (sous réserve de météo) 

• 3 stages découverte-initiation en avril, juin et septembre 

• 1 stage perfectionnement août 

• 1 phase prospection août 

• Randonnée souterraine octobre 

• Voir les dates sur le site du Comité Grand Est  

 

2.11. Technique - Magali FREY 

- Formations 2016-2017 

 

 Initiateur :  

 38 stagiaires + 3 TSI 

 Examen 18 juin 2017 GDF  22 candidats reçus sur 24  

 GP-N4 : 

 25 candidats en formation théorique  

 16 cours théorique à la GDF 

 MF1 :  

 6 candidats en formation 

 22 séances Péda à la GDF  

 

 

- Palmarès  

 16 nouveaux GP : 

 Philippe CHAISE (ANC) 

 Hervé FISCHER (ANC) 

 Pierre KLINGER(ANC) 

 Gilbert KOCH (ANC) 

 Nicolas LAZARUS (ASOR) 

 Karine PIERRE(ASOR) 

 Sylvain OTT (Bugatti) 

  Michel DUFAULT (CPS) 

 

 Agathe CHARBOGNE 

(CMANS) 

  Claudia PONCE(CMANS) 

  Denis WECHSLER (CMANS) 

  Olivier CLERC (CAMNS) 

  Florent JUNG (SCS) 

  Christelle JUNG (SCS) 

  Laurent MICHEL (SCS) 

  Fabien THOURET (SuP) 
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 6 nouveaux MF1 : 

 Magalie STEHLY (ANC) 

 Ari DADOUN (ASOR) 

 Frédéric VOGEL (ASOR) 

 Fabrice SCHMITT (ASPA) 

 Arnaud RUDOLF (CAMNS) 

 Gilbert TOULZA (CPS) 

 

- Formations 2017-2018 

• Initiateur :  

Stage initial initiateur et TSI, le 4 et 5 novembre 2017 

 Stage initial initiateur : 38 stagiaires 

 Stage TSI : 11 stagiaires 

Stage en situation : 

Samedi 12 mai 2018 et Samedi 26 mai 2018 : préparation à la pédagogie 

pratique et organisationnelle à la GDF 

Examen : le dimanche 17 juin 2018 à la GDF 

 

• GP :  

16 cours théorique le mercredi à 20h à la GDF de novembre 2017 à mars 2018. 

• MF1 : 

20 séances de pédagogie théorique et d’organisation et de sécurité le jeudi à 20h à 

la GDF de novembre 2017 à avril 2018. 

• Nouveautés :  

1 journée de pédagogie pratique et de réalisation de l’épreuve IPD le dimanche 6 

mai 2018 à la GDF. 

 

- Inscriptions 

• Les inscriptions aux stages et aux examens de la CTD67 se font désormais en ligne 

sur le site FFESSM 67 sur l’onglet Technique (plongée) 

 

• Remplir le questionnaire en ligne (Google Forms) 

 

• Une convocation sera envoyée par mail aux stagiaires et candidats. 

 

 

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

nombreuses formations de la CTD67.  

 

 

Laurent Marcoux, informe l’Assemblée que Magali Frey a été nommée Instructrice Régionale Stagiaire. 

TIV : plusieurs stages de recyclage seront mis en place dans chaque département. Un planning sera diffusé. 
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2.11. NAP- Katy LAMBINET 

Championnat du Bas-Rhin réalisé à la Hardt (merci à l’ARDEPE) 

Interclub au club de Sélestat. 

3 nageurs de hauts niveaux au niveau ministériel au sein du club de Sélestat 

La Nage avec Palmes remercie le Codep pour l’achat de combinaison permettant la 

participation aux championnats du monde (4ème Place). 

   

  

3. Approbation du rapport moral 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

4. candidature de Frédéric BOLZE à la présidence de la commission environnement et 

biologie et mise au vote 

Frédéric BOLZE est le seul candidat à ce poste. 

Vote puis dépouillement par Claire DERRENDINGER et Fabrice SCHMITT 

 

Résultats : 

73 "votants" sur 75 "présents" 

73 oui sur 73 

Frédéric est élu  

 

5. Rapport financier et budget prévisionnel (voir pièces jointes) 
 

 

6.Avis des réviseurs aux comptes 

 

Mesdames, Messieurs, 

  

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé le 18 janvier 2018 au contrôle 

des comptes annuels du Comité Départemental du Bas-Rhin de la FFESSM pour l’exercice 2017. 

Ces comptes ont été clos le 31 décembre 2017 et portaient sur la période du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2017.  

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. 
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En conséquence de quoi, nous proposons à l’assemblée générale d’approuver les comptes de l’exercice 

2017 et de donner quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice 2017. 

  

  

 Fait à Strasbourg le 18 janvier 2018 

René KOBLER 

Philippe ISSEMANN 

 

 

7. Approbation du bilan financier 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

8. Budget prévisionnel (voir pièces jointes) 

Légèrement en baisse de 2000 € pour anticiper une baisse des subventions. 

Un budget évalué à 36.465 € 

 

 

 

9. Vote du budget prévisionnel : 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

10. Intervention de Madame Catherine GRAEF-ECKERT, conseillère départemental 

et adjointe maire de Lingolsheim. 

Madame Graef-Eckert remercie l'assemblée qui l'a impressionnée par la présence de si nombreux membres. 

Elle a grand plaisir à être présente à cette assemblée générale. Beaucoup de mots ont été prononcés comme, 

générosité, partage… etc.  Thomas est au côté de Catherine au sein du “Comité départemental dans 

l’engagement associatif”. 

Le but est d’être à votre contact, de remonter les éléments aux politiques. 

Ce travail sur le Handisport est très intéressant et des rendez-vous sont à fixer pour travailler ensemble. 

C’était une première, Catherine souhaite travailler pour faire développer l’activité de notre fédération au 

sein de “juste fait le”.  

C’est lors de ces moments que l’on se rend compte des engagements qui sont présents dans vos dossiers qui 

par ailleurs sont très bien réalisés. 

Le conseil départemental est un soutien fort à nos activités et Thomas le remercie à ce titre. 

 

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

 

Jean-Marc Haas-Becker, vient avec un plaisir renouvelé à cette Assemblée Générale, qui est un bain de 

jouvence et de citoyenneté au sein de notre Comité Départemental. 

Ce n’est pas toujours le cas au sein des Assemblées auxquelles il assiste. 

 

Il est particulièrement sensibilisé au fait de venir dans ce site exceptionnel qui respecte l’environnement. 

Il est également surpris par nos activités et content de ce bilan  

.Le temps qui s’annonce sera difficile, il y a une baisse de 24 % au sein du Département de recettes.  Le 

salut ne viendra pas des finances publiques et vous avez déjà compris cela avec beaucoup de clairvoyance 

par votre remarquable trésorier. 
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Il va y avoir une élection au sein du Comité Régional Olympique et Sportif.  

Il y aura beaucoup de discussions sur le statut du bénévolat et les fonctions d’utilité publique ou encore de 

fonction publique. 

 

Une réflexion doit être menée dans ce sens : crédit d’impôts ou encore points pour la retraite….  

Merci pour votre engagement, vous n’avez pas attendu cela pour vous engager. 

 

12. Intervention du Président de l’inter région, Bernard SCHITTLY 

Bernard félicite Thomas pour sa gestion et sa rigueur. 

Les objectifs posés sont bien tenus. 

L’assemblée Générale de l’Est aura lieu à Troyes, votre présence est souhaitée. Si vous ne pouviez pas être 

présent, merci de bien vouloir transmettre votre pouvoir. 

 

13. Intervention de Michel LAMBINET, membre du comité directeur national 

Michel, indique qu’il est content que ce Codep fonctionne sans Michel et Bernard. 

La remontée du nombre de licenciés est une bonne surprise. 

 

Assemblée Générale à Amnéville, profitez-en de venir assister à une Assemblée Nationale. Idem, pour les 

procurations pour atteindre les quorums. 

 

La FEISME, toujours un beau festival avec un programme épatant, de belles avant-premières. 

 Laurent Ballesta viendra avec son film "700 requins" et son livre.  

Arthur Guerin, champion d’apnée et Steven Weinberg seront également présents. 

 

Michel est ovationné pour son énorme travail. 

 

 

14. Points divers :  remise des médailles de bronze FFESSM 

14.1. Roland DENNI 

- Membre de l'assemblée constitutive du SNC (Saverne Nautique Club) en octobre 1981 

- Trésorier du SNC jusqu'en 1988 

- Président du SNC de 1988 à ce jour. 

- Enseignant (E2) depuis 1989 

 

14.2. Etienne LILLE 

Personne très impliquée dans son club, le PLOUF, depuis de très nombreuses années aussi bien 

comme MF1 que comme tuteur d'initiateur. 

 

14.3. Christophe HAMM 

- MF1 depuis 2001 

- Président de club depuis 2006 

- Enseignant au niveau départemental de 2001 à 2004 (initiateurs et P4) 

- Fervent défenseur du Label ECOSUB avec de nombreuses actions dans ce domaine. 

 

Thomas clôt l'AG à 16h30 et invite toutes les personnes présentes à une collation. 

 

 Le  Président Le secrétaire 

 Thomas ANTH Katy LAMBINET 

 

 

 

 


