Réunion du comité
10 mai 2022
Gravière du Fort
19h30

Présents : Thomas ANTH, Djemila AYAD GREMAUD, Christophe HEIDT, Valérie HEIDT, Gaëlle HIRN, Michel
LAMBINET, Franck LORRAIN, Nicolas MOREL, Michaël MORIN, Kathy SCHMITT, Claude ZION, Claude
KARGER, Nicolas Morel, Jean-Louis BARON, Philippe FLORY
Absents excusés :
Béatrice GEOFFROY, Katy LAMBINET, Laurent MARCOUX, Fabrice SCHMITT, Ari DADOUN, Éric LAEMMEL

Ordre du jour
- mise au vote du PV du 10 janvier 2022
- investissement handisub
- projet Odive
- suite VP Dive
- statuts du Codep
- subventions en cours
- évènements à venir
- rencontre EMS
- dépenses diverses
- CAESI (ex CDESI) de la CEA
- Village sport nature
- Commission apnée
- Offre Blue Lagoon Dive Resort
- points divers

Validation du PV du comité du 10/01/2022
Le PV du comité a été transmis pour validation
N’appelant pas à observation
Le PV est validé

I. Investissement handisub
Demande du Handisub pour l’acquisition d’un « soulève-personne » pour les immersions à la Gravière
du Fort. Une demande a été adressée à la Région qui ne peut répondre favorablement.
Coût global avec sangles et filets : 2.500 €
Djemila se charge de transmettre un devis au plus vite au Comité
Une demande de subvention est à prévoir auprès de la CEA.
Mise au vote : validé à l’unanimité des présents
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II.Projet O Dive – Projet Thierry Krummel
Projet de la commission médicale.
Système proposé par Azoth Systems, échographe qui recense le niveau de bulles en lien avec la désaturation. L’objectif est la collecte de données pour les recherches et apporter des conseils en fonction des
plongées et des ordinateurs.
Grâce à des meures de microbulles réalisées en toute autonomie par les intervenants, O’Dive aidera à
postériori à se placer dans une démarche proactive de contrôle des procédures et d’amélioration de la
sécurité des intervenants.
60 analyses offertes, au-delà analyse de plongée à partir de 1,50 € sous forme de packs de 20, 50 ou 100
plongées analysées
Prix public : 1.250 € > remise FFESSM de 13% = 1.087,50€
Mise au vote : validé à l’unanimité des présents

III.VP Dive : suite de mise en route
VP Dive est prêt. Il faut rapidement mettre en route le système.
Il convient de prévoir la réalisation du mini-site notamment pour la technique et si d’autres commissions
souhaite également un mini-site, il faut prévoir l’arborescence (idéalement le plus calquée sur celle du
site régional afin de permettre au licencié de retrouver plus aisément les ressources).
Contact sera pris avec Magali par Thomas pour lancer la démarche puisque pour l’heure seule la technique s’est clairement positionnée.
Si besoin organiser une réunion et y intégrer Philippe Flory qui n’a pu assister à la première.
Lancement de VP Dive avant la rentrée de septembre

IV.Statuts du Codep
Ils ont été rédigés avec l’appui de Michel et Bernard, puis envoyés à la Fédération.
Ils n’ont pas été approuvés par le président de la juridique.
Attendons une année afin qu’ils soient actés avant l’AG Élective

V. Subventions
CEA : convention d’objectif reconduite pour 3.500 € par an – à reconduire en 2024
ANS : dossier transmis pour une demande de 7.000 €
- 4 projets : handisub / féminisation / formation / promotion des activités
La proportion est plus importante pour les clubs que pour les CODEP
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VI.Événements à suivre
Café plongée 14 mai (stabilisation)
Avec la présence de Serge Dumont et Renaud Jourdan
Matinale 21 mai (sunset)
Soirée, baptême ambiance « les Antilles »
Manche coupe d’Europe Orientation (27, 28 et 29 mai)
Week-end des jeunes (25 juin)
Faites de la plongée (17 et 18 septembre)
Information des présidents de club du nouveau format.
Réunion à organiser
Idées : paella / soirée animation musicale – focus nouvelle formule ‘retrouvaille’
Gravière en Rose (15 octobre)
Avec la participation de la Mairie d’Holtzheim.
La ligue d’Alsace de Randonnée organisera la gestion de la marche jusque sur la commune
Événement Sport Santé
Recherche de sponsors (tous)
AG Codep (22 octobre) :
Fixée avant 60 jours.
Convocations avant 45 jours, soit le 6 septembre.

VII. EMS
REUNION : Visio le 13 mai 2022 à 10h (nous présenter, nous considérer)
Invités : Kathy, Michel et Thomas (FFESSM)
EMS :
Philippe Fischer (chef de service Vie Sportive)
Sébastien Grosse (mission transversale, aquaglisse)
Alexis Bae (aquaglisse)
Marion Grzegruzulka (vie Sportive)

BESOINS BNS
Contact avec Djemila du BNS
En juin : réunion
Réalisation : novembre
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VIII. Dépenses diverses
Tee shirts

Classique / Bleu = 200 ex mixte toutes tailles h et f.

Casquettes

50 ex : Bleu idem tee-shirt
Cette décision est votée à l’unanimité

IX. CAESI remplace le CDESI à l’échelle CEA
Le Codep 67 a candidaté pour siéger
3 collèges :
-

Sports de nature (plongée, escalade, canoë…)
o 8 représentants (1 titulaire et 1 suppléant 1 du 67 et 1 du 68)
Thomas se propose pour le 67

-

Utilisateurs (marcheurs, pêcheurs, chasseurs…)

-

Collectivité (ComCom, EMS…)

X. Village de Sport de Nature
Décision du CDOS :
2022 : pas de village
2023 : 10 septembre 2023 à Brumath
En alternant 1 année sur 2 avec la rentrée des Sports de Brumath

XI. Commission Apnée
Présidence : démission de Loïc
Eric Koch a accepté la proposition de succession
Mis au vote de la cooptation jusqu’à la prochaine AG
L’information de la modification d’interlocuteur a été transmise à la FROG (pour l’accès au container et
transmission du badge)
Cette décision est votée à l’unanimité
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XII. Calou Klotz – Blue Lagoon Dive Resort
Proposition d’une diffusion facebook pour les Philippines :
offre pour les licenciés du Codep : 1 nuit supplémentaire en pension complète, pour tout séjour de 10 nuits en
pension complète
Cette décision est votée (1 vote contre)

XIII. Divers
Sport Santé : réalisation d’un flyer de présentation du référencement de la plongée

La réunion se termine à 21h30
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