Assemblée générale
25 janvier 2020
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 :
- Michel Lambinet, membre du comité directeur national
- Bernard Schittly, président du comité directeur régional
Il remercie également les personnes qui ont préparés l’AG et la collation
Excusés :
- Jean Louis Blanchard, président de la FFESSM
- Catherine Graef-Eckert, conseillère départemental et adjointe maire de Lingolsheim
- JMHB président du CROS grand est
- Yves Hermann, président du CDOS
- Madame IMBS, maire de Holtzheim
- Mme Isabelle Guyot, directrice départementale déléguée de la DRDJSCS Grand Est
- Olivier Drentel, chef de la mission sports DRDJSCS Grand est
- Maxime LEMAIRE ,conseiller en développement des politiques sportives DRDJSCS Grand-Est

Ordre du jour :
- Approbation du PV de l’AG de 2019
- Le rapport moral, les rapports des différentes commissions actives au sein du CODEP
67, qui seront intégrés au rapport moral,
- Approbation du rapport moral,
- Le rapport financier
- L’avis des réviseurs aux comptes
- Approbation du rapport financier
- Nomination des réviseurs aux comptes
- Le budget prévisionnel
- Approbation du budget prévisionnel
- Vote de Christophe HEIDT comme membre du comité directeur
- Points divers.
26 clubs ou SCA sont présents sur 34 (76,5%), 77 voix représentées sur 87 (88,5%) le quorum d'un
quart des voix est largement atteint, l'Assemblée Générale du Comité Départementale du Bas-Rhin peut se
tenir.

Remise du chèque de 2854 € à Gilbert Schneider président ligue Bas Rhin contre le cancer

1. Approbation du PV de l'AG de 2019
Le rapport a été mis en ligne sur le site
Il n’appelle aucune remarque
Approuvé à l’unanimité
1

2. Rapport moral
2.1.

Rapport moral du président

Remerciement au comité pour son travail : chacun participe aux travaux du Codep

Réunions :
4 réunions de comité
- Plusieurs réunions pour faites de la plongée
- Réunions féminisation
Compte rendu à disposition sur le site du Codep

Nos présences :
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Tourissimo : 8, 9 et
10 février 2019
Cet événement ne sera
pas renouvelé car il
s’inscrivait dans le
village du sport nature
qui cette année ne sera
pas réalisé.

Réunion des présidents

Présence en baisse, pour cette nouvelle édition tout le monde sera invité en 2020

FEISME : 1, 2, 3 Mars 2019
Merci à Léo et Michel

Présences des bénévoles gérées par JeanLouis BARON et Jean Louis STUDER
Participation de nombreux bénévoles et de
Michel
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AG de l’EST avec la réunion des
présidents de Codep le 9 et 10
mars 2019

Colloque : 16 mars 2019

La matinale :
le 15 juin 2019

Beaucoup de
participantes,
avec des
activités très
variées dont une
séance de pilate
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Stand à Vendenheim
20 juillet 2019
Présentation de l'activité dans une
animation appelée Vendenheim plage
On a vu quelques personnes.

Faites de la plongée (sports de nature) :
le 14 et 15 septembre 2019
Enormément de monde dû au beau temps.
Village sport nature présent mais pas l'an prochain. Le
Village n'est plus sous la houlette du CROS mais du CDOS.
Il y aura une animation à Brumath mais nous ne pourront
pas faire de baptême, peut être des baptêmes « bassine ».
Ils veulent changer mais la GDF leur convenait
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La gravière en rose :
5 octobre 2018
Un bel événement dont des photos
ont été utilisées par nos sponsors.
En effet, la photo avec le ruban qui
flotte (ci-dessous) a fait le tour de
France grâce à nos sponsors
notamment la Sodexo qui a pris
cette photo pour ses vœux

Le 5 octobre : stand à Châtenois sports de nature
Franck LORRAIN et Gaëlle HIRN ont tenu le stand.
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Assises des OD à Marseille
: 12 et 13 octobre 2019,
Katy était présente, un compte rendu
détaillé sera fait à la réunion des
présidents

Le nettoyage de l’Ill (bassin Rivétoile):
16 novembre 2019
Il y avait du soleil contrairement aux autres années. Il a été repêché beaucoup de déchets.
Nous y retournerons l'an prochain.
Certains se demandent pourquoi l’évènement n'est pas ouvert à plus de plongeurs
Cela demande beaucoup d'organisation, avec Raymond ERTLE en aide sur son bateau.
On ne peut pas mettre tout le monde à l'eau car il y a du courant, des déchets dangereux.
Par contre on peut aider au niveau des berges.

Le trophée des sports :

Le 22 novembre 2019
Les orienteurs du CPSélestat
ont été mis à l’honneur,
Florence Ploetze a été honorée
lors de la cérémonie.
Qui va -t-on mettre à l'honneur
l'an prochain ?
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PSP
Le 22 décembre 2019 à la piscine de la Hardt
Un créneau dédié est loué par le Codep et permet de réaliser ce type d’activité.
Cette animation a apporté des pistes pour réaliser des activités ludiques pour les
créneaux piscine. Philippe Flory gère cette activité.

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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Actions futures

Séminaire des plongeurs
Le séminaire des moniteurs aura lieu le
1 février 2020

Formation des présidents
La réunion des présidents de clubs
aura lieu le 15 février 2020

Philippe SCHNEIDER interviendra pour parler
des différentes affaires juridiques ainsi que
Laurent MARCOUX , Bernard SCHITTLY et
Thomas ANTH.
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Nos actions :
Convention avec le centre Clémenceau et lEM des Iris pour des baptêmes handisub. Au moins 6
séances dans leurs centres et en milieu naturel. Plusieurs clubs accueillent des Pesh . Le CAMNS met à
disposition une camionnette qui permet cette action. Merci à tous ceux qui œuvrent dans ce sens.

Demande de subventions :
- Merci à Claude et Fabrice pour les longues heures pour les décortications des dossiers de subventions et arbitrages.

DIVERS
- Le Codep est lauréat pour le prix de la mixité du Grand Est
- Un prix de 5000 euros sera remis le 28 janvier 2020 au Palais de la Musique et des Congrès
- Bravo à toutes ses actions qui sont reconnues

- 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 stable : 2181 licenciés en 2019. C’est grâce à vous et à toutes vos
activités- Il y aura une 2 ème AG, le 17 octobre car nous devons caler nos activités financières à l'activité sportive.
- Le budget s’étend du 1janv 2020 au 31 août 2020
Cette AG sera élective
Il y a des délais à respecter, les personnes souhaitant intégrer le Comité devront se faire connaitre (Cf site fédéral)
Le 4 juillet 2020, 10ème anniversaire de la Gravière du Fort
Venez nombreux à cette journée

Mise au vote du rapport moral
Approuvé à l’unanimité
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2.2. Commission Technique – Magali Frey

Technique

GP cours tous les mercredis soirs

MF1 20 séances le jeudi soir de 20h à 22h
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1 journée de péda pratique : le 12 mai
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Un très grand MERCI à toutes les monitrices et à tous les moniteurs qui ont
bien voulu encadrer les nombreuses formations de la CTD67.

A noter la nomination de Magali comme Instructrice régionale
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Handisub – Djemila Ayad-Gremaud

EH1 complémentaire permet d'encadrer le handicap mental
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IURC : institut universitaire de rééducation Clémenceau
IRIS handicap moteur et mental
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Secourisme – Béatrice Geoffroy

Le CODEP met à disposition 2 mannequins pour les clubs et leur formation RIFAP ou pour
leur recyclage de secourisme

Toutes les activités se passent à la gdf sur une seule journée bloquées
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Pour le 7 mars il reste 6 places
Pour les personnes qui participent à l'ANTEOR, on leur propose de participer aux journées
RIFAP.
De même ceux qui veulent se recycler.

2.3. Commission Photo Vidéo – Christine Bossé
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2.4. Commission médicale et de Prévention – Thierry Krummel
- Les médecins fédéraux
• Une trentaine de médecins fédéraux dont pas mal de 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
Seules sollicitations de la commission médicale en 2019 = “Gravière en rose” et “faite de la
plongée”

•

- Obligation de formation

• 1 réunion départementale /an : 12 juin 2018
- Actualités fédérales
- Débriefing des accidents traités au caisson de HTP
- Examen otoscopique
- Cas cliniques d’aptitude
- Reader digest de la littérature de médecine subaquatique

• Création de liens avec des ORL du CHU de Hautepierre et de l’hôpital de Haguenau

- 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)
• Projet de mise en place d’un DIU de médecine subaquatique à Nancy - Luxembourg
:

2.5. Commission juridique – Claire Derrendinger
« Année chargée » en 2019
Intervention sur le RGPD lors de la formation des présidents
et a répondu à 4 questions juridiques
N'hésitez pas à contacter Claire : c.derrendinger@gmail.com
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2.6. Commission Orientation – Laurent Rieffel
CAP ou pas CAP :
Deux séances d'initiation en piscine réalisées cette année à la demande de l'ARDEPE et de l'ANC pour leurs jeunes.

La mise en place d'un parcours en piscine ne prend qu'une dizaine de minutes et c'est l'endroit idéal pour une première
approche de la discipline.
Savoir lire et utiliser un compas, nager droit, rester concentrer sur son cap.

La présence de la commission sur les RRJ a permis à quelques uns de ces jeunes soit de découvrir soit de se perfectionner à
l'orientation en milieu naturel.
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Un mini parcours leur était proposé sur une centaine de mètres avec 4 changements de caps.
L'aisance de certains est plutôt prometteuse, et nous espérons les voir sur nos prochaines compétitions jeunes PMT ou
plongeurs au printemps 2020.

A la « faites de la plongée », 9ème année de présence, les échanges avec les licenciés sont toujours aussi présents, info sur le
matériel, l'utilisation du compas, trucs et astuces en tout genre pour pas perdre le nord.
Quelques initiations dont une avec une PESH accompagné de son moniteur : Dominique Steinmetz du CAMNS.

Championnat de France et Régionaux :
Le championnat de France individuel s'est tenu sur la base du CAMNS à Bischheim du
07 au 09 Juin. 27 concurrents inscrits dont 9 femmes.
Trois nations présentes, le Kazakhstan l'Allemagne et la France.
10 clubs et 3 comités (CIPBL PACA GRAND EST).

Au classement combiné chez les dames Ploetze Florence remporte le titre de championne de France et chez les hommes c'est
un junior qui s'impose chez les seniors, Ploetze Yan devant les Kazaks, qui fait le doublé junior sénior, très belle performance.
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Un nouveau record de France junior et senior établi par Zugmeyer Colas du CPS sur la
course en M avec un temps de 5'52 (sur 590m) et une précision de 0 mètres.

Ce record datait de 16 ans. Les compères remportent également le titre sur l'épreuve MONK et chez les filles se sont Ploetze
Florence et Lefevre Pauline.
Première édition du relais mixte orienteur/nageur dans une ambiance survoltée, très appréciée des compétiteurs nul doute
que nous la reverrons et certainement au niveau international aussi. Une épreuve 100% made in Comité Grand EST.
12 juniors au total dont 5 filles, la relève commence à arriver et à se faire entendre au vu des résultats.
2 manches de coupes de France ont eu lieu dans l'EST à la Gravière du Fort, début mai pour le championnat EST dans une
eau à 12 degrés et les 25 et 26 Mai pour le trophée des cigognes. Ploetze Florence et Knobloch Pascal remportent la coupe de
France.

Initiation et opengame :
5 interclubs et initiations programmés et réalisés à la Gravière du Fort, quelques plongeurs viennent nous voir
timidement, n'hésitez pas à venir à notre rencontre et à vous essayer à la discipline, c'est toujours utile en plongée de savoir se
servir de cette grosse montre qui n'est à l'heure que deux fois par jour...
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.

Salle comble pour le café plongée proposé par René KOBLER en Mai.
32

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.

Brèves de compas :
Sur proposition du CODEP67 nos deux jeunes juniors du CPS Yan et Colas ont été récompensés pour leur podium au
championnat d'Europe 2018 lors de la cérémonie des trophées du sport du Bas Rhin. Une belle occasion de faire connaître la
discipline

PLOETZE Tobias du CPS s'est vu remettre par
Michel LAMBINET, membre du CDN, la médaille
d'argent de la fédération pour son engagement, son
implication et son action en tant qu'entraineur de
l'équipe de France.

L'équipe de France a fait son stage de préparation du 20 au 23 Août avant les championnats d'Europe à Berlin.
Merci à toute l'équipe, organisation, juges, initiateurs pour leur aide et leur travail.
Vous trouverez le calendrier 2020 des activités sur le site de la région rubrique
Nos commissions
Commission orientation sub
et dans INFO EST
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2.7. Commission Apnée – Loïc Leris
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2.8. Commission Biologie et Environnement– André Dietrich pour Frédéric Bolze
President : Frederic Bolze
1er vice president : Christian Bergman
2eme vice president : Andre Dietrich (charge de mission finances)
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2.9. Commission Souterraine– Laurent Caillère
Cette saison réalisée uniquement sous l’égide du Codep 67 a été très riche en formation de
plongeurs souterrains.
• Le stage d’avril a vu la réussite de 6 participants au niveau PS1 (plongeur souterrain
1er degré). Les lauréats avaient réalisé l’initiation-découverte en septembre de
l’année précédente. Les conditions météo étaient excellentes en avril à Chatillonsur-Seine permettant de finaliser l’examen. La partie théorique a eu lieu à la base de
plongée du CAMNS (voir photo)
• Le stage de mai-juin a vu la participation de 5 stagiaires avec une météo excellente. Un
stagiaire a pu valider son PS2 après 52 plongées réalisées dans 19 cavités différentes.
Les autres participants sont en attente de la finalisation de leur PS1
• En juillet, 5 jours ont été consacrés à du perfectionnement pour de la plongée en fond
de trou et pour de la plongée souterraine à -50m (voir photos). Durant cette période,
nous avons mis en évidence la perte d’un siphon et une cheminée important dans une
partie du réseau que nous explorons en Haute Saône
Les stages ont lieu à Chatillon-sur-Seine pour la formation initiale et dans la Haute-Saône et
le Doubs pour le perfectionnement
Tous les compte-rendu détaillés figurent sur le site du Codep.
Pour l’année à venir, dernière année de la mandature, 2 stages de formation initiale sont prévus
en avril et en juin, un stage de perfectionnent et de prospection en juillet

2.10. Commission Hockey Subaquatique – Lionel Thomas
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2.11. Commission Nage avec Palmes – Sarah Qhesquière
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Mise au vote du rapport moral
Approuvé à l’unanimité
3. Rapport Financier
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Une nouvelle année vient de s'achever voici donc le bilan pour l'exercice 2019.
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 en préciser les éléments principaux et vous projeter les graphiques correspondants.
Une fois de plus, le bilan 2019 est celui d'une bonne année, avec 55 689 € de recettes pour 45 644 € de charges, le solde de cet
exercice est un excédent de 10 045 €.
Cette année aucune commission n'a dégagé un excédent pour ses activités. La commission technique présente un solde négatif
dû au fait que la renonciation des frais kilométrique des encadrants n’a pas été pris en compte sur les résultats présentés.
Je profite de cet instant pour rappeler à toutes les commissions que nous ne vous demandons pas de faire des bénéfices avec vos
activités, mais tout du moins d'essayer de tendre vers un équilibre de vos actions, or certaines commissions qui enregistraient
régulièrement des recettes n'en ont eu aucune.
Mais je ne vais pas être que pessimiste puisque lors de la dernière édition de Faites de la Plongée l'excellente météo, ainsi que
l'association avec le Conseil Départemental et le CROS EST dans le cadre du Village Sports de Nature, ont permis un nombre
important de participations payantes aux activités le dimanche avec 329 personnes soit 3 290 €.
La buvette n'a pas été en reste avec 1 600 € de bénéfice.
Nous avons également perçu des subventions plus élevées que prévu, à savoir + 500 € du CNDS (5 000 contre 4 500 en 2019)
et + 1 944 € FFESSM de subvention exceptionnelle.
Mais surtout le groupe féminisation a réussi par l'excellence du travail entrepris depuis plusieurs année, à présenter un dossier
au niveau de la Région Grand EST, dossier qui a remporté le prix Régional de l'égalité et de la mixité doté de 5 000 €.
En résumé les recettes se ventilent en subventions (18 445 €), dons (9 065 €), participants aux manifestations (8 274 €), la
buvette (7 117 €), les formations (5 963 €) et les repas et cotisations des clubs (3 200 €).
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Quant aux charges, l'essentiel se partage en parts quasi égales entre les déplacements (7 000€), les locations de salles (5 500€),
les achats matériels (5 100€), la buvette (5 100€) et les repas (3480 €).
L'amortissement des installations se montent à 4 700€.
Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

4. Avis des réviseurs aux comptes
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Mise au vote du rapport financier
Approuvé à l’unanimité
5. Budget prévisionnel 2020

Un budget de fonctionnement qui n’est pas sur une année complète, d’un montant de 25000 € intégrant un excédent de
2019 de 10000 €.
En effet, l’exercice étant réduit il n’y aura pas l’ensemble des recettes

Mise au vote du budget prévisionnel 2020
Approuvé à l’unanimité
6. Nomination des réviseurs aux comptes
Les réviseurs aux comptes (Dominique STEINMETZ, Christian BERGMANN) et leurs suppléants (Philippe ISSEMANN,
René KOBLER) renouvellent leur fonction
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7. Vote de Christophe HEIDT comme membre du comité directeur
Une seule candidature : Christophe HEIDT
77 bulletins
1 nul
1 manquant
75 oui
0 non

Christophe HEIDT est élu comme membre du comité directeur

8. Point divers
8.1.

Remise du chèque à Monsieur Schneider en début d’AG

La manifestation organisée par les féminines a permis de récolter 2854 € pour la ligue contre le cancer.
Monsieur Schneider est content d'être là, mais s’excuse car il est obligé de se rendre à la plateforme de
chimiothérapie dans la vallée de la bruche,
Il nous remercie, cet argent, va aider, le comité du Bas-Rhin, qui n'a pas eu de baisse des dons contrairement à
tous les autres, à 3 thèmes.
1 la recherche (2 Md’€)
2 l'aide aux malades qui va pouvoir être augmentée (160 000 €) car il est urgent surtout au niveau de la
précarité. Il y a des malades qui ont faim. Cela va également permette l’accompagnement des malades (2
000 malades) 3 psychologues, 1 diététicienne, 1 esthéticienne
3, La prévention
Protection des enfants :
Rencontre de 500 maires pour déterminer des zones sans tabac pour protéger les enfants.
Il faut expliquer à tous où va l'argent.
Ces missions ne sont pas connues.

8.2.

Remise de médailles

Thomas remet la médaille de bronze de la FFESSM à Fabrice SCHMITT. Il souligne que Fabrice mérite amplement cette
médaille aux vues de ses nombreux engagements et fait remarquer à l’assistance qu’il n’est pas nécessaire de réaliser autant
d’actions que Fabrice pour mériter la médaille.

8.3.

Paroles aux invités

Thomas donne la parole à Bernard SCHITTLY
Concernant l’AG régionale qui se tiendra le 8 mars 2020, il faut un quorum de 50% car il y a un changement de statut. Venez
ou donnez procuration à un représentant.
AG nationale à Aix les Bains 28 et 29 mars 2020
Le Codep est exemplaire face au nombre d’actions menées, une belle créativité, Bravo.
Clôture de l’Assemblée Générale à 17h
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