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2.4. Commission médicale et de Prévention – Thierry Krummel 
- Les médecins fédéraux 

• 27 à jour de licence dont 4 retraités 
• 7 actuellement qui ne sont plus licenciés dont 2 retraités 

 
- Visites médicales 

• Non quantifiées 
• Tous ne font pas des visites médicales 
• Certains en font à leur cabinet, d’autres au club 

 

- 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 

• Une seule sollicitation de la commission médicale en 2018: Gravière en rose. 
 

- Obligation de formation 
• 1 réunion départementale /an : 12 juin 2018 

- Actualités fédérales et réglementaires (CACI) 
- Débriefing des accidents traités au caisson de http 
- Topo sur l’essoufflement 
- Cas cliniques d’aptitude 
- 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) 
! DU de pathologie tropicale et médecine des voyages (T. Krummel) 

 
 

2.5.	Commission	Juridique	–	Claire	Derrendinger	
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Envoi d’un mail sur le RGPD 
Intervention à venir sur le RGPD 
Répond de façon plus ponctuelle pour questions de 
fiscalité 
N’hésitez pas à poser des questions au besoin.  
 

 
 
2.6.	Commission	Orientation	–	Laurent	Rieffel	
    L'émergence en immersion : 
   Après son titre de Champion d'Europe Junior en NAP sur 400is à Istanbul début Août, Colas Zugmeyer fleurte à 
nouveau avec le podium du Championnat d'Europe d'orientation sub fin Août à Gyékényes en Hongrie en s'offrant 
avec son compère d'entraînement Yan Ploetze une très belle troisième place à l'épreuve MONK. 
 
 

 
      Tous deux licenciés au CPS et évoluant dans la catégorie junior l'entraineur de l'équipe de France à fait le pari 
de leur faire prendre de départ de cette épreuve dans la catégorie senior. 
 
     Choix gagnant, ils devancent les pointures de la discipline que sont les Russes, Estoniens, Allemands, Tchèques 
ou Slovaques entre autres et explosent du même coup le record de France. 
 
     Être champion dans une discipline n'empêche pas de l'être dans une autre, NAP et Orientation peuvent offrir à 
nos jeunes juniors et seniors compétiteurs de belles expériences de compétitions à l'internationale et avec un 
entraînement conjoint nous pouvons les mener jusqu'aux podiums. 
 
 
 
Bien souvent à ce niveau là on retrouve des nageurs de NAP internationaux lors des grands rendez vous d'orientation.  
 Sur un parcours de 600m, le podium se joue entre 5'15'' et 5'30''..... 

Viendrez vous relever le défi ? 
 

Les grands clubs de NaP Français commencent à s'intéresser de près à l'orientation comme le PPO, Pays d'Aix Natation, le 
CNHC....et vous ? 
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     La commission régionale Grand Est dispose de tous les moyens nécessaires pour vous faire découvrir la discipline et 
permettre aux nageurs de progresser rapidement pour atteindre de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives. 
 
     1 nageuse et 4 nageurs venant  du CODEP67 et licenciés au CPS ont fait partie de l'effectif de l'équipe de France lors de ce 

championnat en Hongrie. 
 
 
     Championnat de France et Régionaux : 
 
     Le championnat de France individuel s'est tenu sur la base du CAMNS à Bischheim du 19 au 21 Mai. 
     Au combiné des 3 épreuves Ploetze Florence termine seconde chez les dames et Sebire Julien remporte le titre chez         

les hommes. Ploetze Yan est le premier dans la catégorie JUNIOR. 

 
Pascal Knobloch et Ploetze Florence sont les champions de l'épreuve parallèle et au MONK Sarah Ghesquiere /Florence et 
Yan /Colas montent sur la plus haute marche du podium. 

 
     2 manches de coupes de France ont eu lieu dans l'EST à la Gravière du Fort, debut mai pour le championnat EST et les 23 
et 24 Juin pour le trophée des cigognes. Ploetze Florence et Knobloch Pascal remportent la coupe de France. 
     A noter une très belle participation avec 27 compétiteurs dont 9 femmes venus de 5 comités et 10 clubs différents sur le 
Trophée des Cigognes ce qui est plus qu'encourageant pour la nouvelle saison. 
     Un petit record de plus pour un petit jeune qui monte qui monte.....Colas nageur junior explose le record senior de 
l'épreuve 5 points avec un temps de 5'58 sur 650 mètres. 
 
     Initiation et opengame :      
     5 interclubs programmés et réalisés à la Gravière du Fort avec une participation relativement faible, les plongeurs restent 
timides pour venir s'essayer à la discipline. Pareil pour les jeunes. 
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     Le retour des RRJ cette année devait redonner un coup de boost, c'est un très bon tremplin pour permettre aux clubs de 
démarrer cette activité que la plupart des encadrants découvrent sur place. 
     La « faites » de la plongée nous a permis de réaliser une quinzaine de baptêmes adultes, en PMT ou en immersion avec de 
bon retour quant à la pratique, au matériel et à l'intérêt de la discipline. 
     La commission est à votre disposition pour toute initiation au sec ou à l'eau, mettre en place un petit challenge orientation 
au niveau de votre club, avant ou après votre plongée à la GdF. 
      
     Le café plongée proposé par René Kobler en Mai attire toujours quelques plongeurs. 
Le but est de présenter la commission et surtout d'apporter aux plongeurs des connaissances sur l'utilisation du compas en 
plongée et des petites astuces pour s'aider à moins se perdre sous l'eau. 

Proposé soit en soirée soit en journée, vous avez la possibilité de mettre en pratique vos acquis et tester divers matériel mis à 
votre disposition. 
     A la demande du CODEP88 je me suis rendu sur les bords du lac de Pierre Percée accompagné de Franck Huberschwiller 
pour les rencontres départementales jeunes des Vosges le 30 Juin. 
     Nous y avons installé un petit parcours carré d'environ 30m de côtés, 4 bouées, où les jeunes ont pu tâter de la planchette 
avec plus ou moins de réussite mais avec le sourire....plus ou moins aussi.... 
     La mise en place d'un tel parcours ne nécessite aucun moyen particulier, elle se fait environ en 30min, il suffit de 4 bouées, 
du cordage des corps morts un parachute ou flotteur. 
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     Brèves de compas : 
     Eliane Stirling du PACS s'est vue remettre par le président de la commission nationale Serge Zaepfel la médaille de 
bronze de la fédération pour son engagement et son implication en tant que juge sur diverses compétitions régionale et 
nationale. 
 
     En avant première, Florence a présenté lors du colloque national des entraîneurs ce 24 Novembre une nouvelle épreuve, un 
relais mixte et inter commission avec la NAP 

 
      Parcours en parallèle à élimination directe, chaque équipe est mixte et formée d'un nageur et d'un orienteur. Sprint de 
2x220 le nageur donne le relais à l'orienteur, la première équipe qui termine le parcours élimine l'autre et se qualifie pour le 
tour suivant. 
     Il sera testé en compétition officielle lors des championnats de France 2019 d'orientation sub. 
 
 
 
     Merci à toute l'équipe, organisation, juges, initiateurs pour leur aide et leur travail. 
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Vous trouverez le calendrier 2019 des activités sur le site de la région rubrique  
Nos commissions 
Commission orientation sub 
 
 

2.7.	Commission	Apnée	–	Loïc	Leris	
	

	
	

	
Record de France 16x25m d’Hélène Gass 5min12 
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L’apnée en collaboration pour le Handisub 
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2.8.	Commission	Hockey	Subaquatique	–	Lionel	Thomas	
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Equipe 1 : homme 
Equipe 2 : mixte  
Equipe jeunes  
 
Saison Piscine de Schiltigheim - vendredi 20-22h 
Compétitions nationales et internationales : pas mal de petits tournois, notamment en Suisse et en République 
tchèque 
Stand à la Faites de la plongée 
Merci à Thomas et au CD du codep pour un créneau pour les enfants le dimanche à 17h à 18h 
Ces jeunes ont participé aux championnats de France associés à  Mulhouse car les deux clubs n’ont pas asses de 
jeunes. Ils ont fini en milieu de tableau. 
Des initiations sont proposées à la demande 
Les français sont champions du Monde en Hockey sub en master en catégorie H et F 
	
2.9.	Commission	sous	terraine	–	Laurent	Caillère	
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Pour la dernière année, l’activité de la commission départementale s’est déroulée dans le cadre de l’activité de la commission 
régionale Grand Est. 

• En avril un stage à Chatillon-sur-Seine avec 6 participants prévus. Les conditions post-crue qui se traduisaient par 
beaucoup de courant nous ont amené à désinscrire 2 plongeurs qui venaient pour une découverte 

• En août un stage de perfectionnement sur le réseau de la Lougres et sur le siphon du Gouron dans le haut Doubs  
• En septembre, d’excellentes conditions pour un stage de préparation au 1er niveau PS1 qui a vu la participation de 6 

stagiaires : 2 du Haut-Rhin et 4 du Bas-Rhin. Reste à finaliser l’examen du PS1 par une plongée supplémentaire 

Pour 2019, l’activité se fera essentiellement sous l’égide du Codep 67. 4 stages d’initiation-découverte et perfectionnement 
sont prévus en avril, fin mai, mi-juillet et mi-septembre.  
La sortie en rivière souterraine qui attire beaucoup de monde est prévue mi-octobre 
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2.10.	Nage	avec	Palmes	–	Sarah	Qhesquière	
2 clubs : Ardepe et Sélestat 
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2.11.	Commission	Biologie	-	Frédérique	Bolze		
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3. Approbation	du	rapport	moral	
Rapport approuvé à l’unanimité 

 
4.	Rapport	du	trésorier	–	Claude	Zion		
Les éléments de bilan ont été envoyés par Thomas Anth (en pièce jointe) 
 

On essaye de ne pas faire de restriction 
 
Une bonne année pour le Codep.  
 
Il convient de déduire des résultats le prêt souscrit. 
La seule commission excédentaire est celle de la technique. Il convient de prendre en compte qu’il faudrait au 
minimum tendre vers l’équilibre des actions. 
 
180 personnes de plus, présentes sur les activités lors de « Faîtes de la plongée » 
Moins de subvention cette année. 
Une ristourne de la fédération plus élevée puisque l’on a eu plus de certifications 
 
Les moniteurs du Codep sont plus nombreux à renoncer aux frais de déplacement (remplacés par une déduction 
fiscale) 
 
Claude remercie Thomas et toute l’équipe qui travaillent avec lui et également Fabrice avec qui il travaille depuis 
2 ans. Bernard et Thomas indique que c’est également très agréable de travailler avec Claude et Thomas. 
 

 
 
5.	Budget	Prévisionnel	–	Claude	Zion	

 
Budget de dépenses de 36.765 € 
Le CNDS ayant disparu, il n’y a plus de recette au nom du CNDS. Mais il sera remplacé par une nouvelle 
subvention. 
 
La commission technique, les recettes dédiées sont fusionnées avec celles des autres commissions. 
 
6.	Rapport	des	réviseurs	aux	comptes		

Mesdames, Messieurs, 
 

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé le 16 janvier 2019 au 
contrôle des comptes annuels du Comité Départemental du Bas-Rhin de la FFESSM pour l’exercice 2018. 

Ces comptes ont été clos le 31 décembre 2018 et portaient sur la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018. 

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 
2018 et de donner quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice 2018. 

 
 

Fait à Strasbourg le 16 janvier 2019  
Christian BERGMANN 
 
Dominique STEINMETZ
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6.	Approbation	du	bilan	et	du	budget	prévisionnel	

 Approuvés à l’unanimité 
 
 
7.	Vote	de	Sarah	Ghesquière	comme	présidente	de	la	
commission	nage	avec	palmes	

	
Vote puis dépouillement par Claire DERRENDINGER Présidente de la commission 
juridique 

 Résultats :  
 

68 bulletins oui, et un bulletin non coché. 
 

Sarah est élue  
 

8.	Parole	aux	invités	
Thomas donne la parole aux invités présents  
 
Bernard Schittly, président du Comité Est, est très heureux de voir la richesse des activités du Codep. 
Il est très fier de cette équipe. 
Importance de la FEISME, c’est le dernier évènement de cette ampleur en France, venez nombreux 
AG régional le 10 mars à Bar le duc, il faut penser à donner des procurations pour atteindre le quorum 
 
Mme Isabelle Guyot, directrice départementale déléguée de la DRDJSCS Grand Est 
, a visité le site est cela donne vraiment envie de faire un baptême. Thomas est félicité pour cette belle 
ambiance avec des actions menées auprès des jeunes, des moins jeunes et des personnes en situation de 
handicap. La diversité, les différentes actions menées sont un bel exemple qui sera présenté par Mme 
Guillot à M. le Préfet.  
 
Catherine Graef-Eckert, conseillère départemental et adjointe maire de Lingolsheim, indique qu’il y a 
de la compétence, des actions menées avec une telle diversité. Elle est ravie de l’action qui a été menée 
de concert lors de la faites de la plongée. 
Pourquoi pas une expo photo dans le hall du conseil départemental et elle continuera à nous soutenir 
 
 
Thomas accueille Monsieur Gilbert Schneider, président de la ligue contre le cancer 67 
Il a été touché par les paroles apportées lors de la commission handisub.  
Il est à la ligue depuis plus de 30 ans, octobre c’est un beau mois, les activités menées sont importantes 
pendant octobre rose.  
Il est important que les personnes sachent ce qui est fait avec l’argent versé :  

- la recherche, une sélection de chercheurs est faites et des conventions sont signées et des fonds 
sont versés. 

- l’aide au malade, accompagnement de 1750 patients l’an passé (relaxation, salon d’esthétique, 
psychologues, aide à la précarité) 

il y a une baisse générale des dons, mais pas chez nous dans le 67. 
 
L’ensemble des frais a été pris en charge par des sponsors, chaque participant a versé 5 €. 
Thomas remet un don de 2.137,48 €. M. Schneider remercie pour cette action menée. 
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9.	Points	divers	

 
 
Médailles	
 

Dominique Steinmetz appelle Djemila pour une remise de médaille d’honneur de la FFESSM pour son 
engagement. 

 
 
 

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

Le Président Le secrétaire 
Thomas ANTH Katy LAMBINET 

 	


