Réunion du comité
12/05/2021
Par vidéoconférence
19h30

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

Absents excusés : Philippe FLORY,
Merci à tous pour notre deuxième réunion.

Ordre du jour
- Mise à l’approbation de la réunion du 27/01/2021
- Réunion des présidents, retour
- VP Dive, pour le Codep, mise en place
- Dossier ANS, info
- Statuts, point
- Faites de la plongée du 25 et 26/09/21, point et proposition « mise en avant plongée jeune », Labellisation
EMA (budget à voter : 200€)
- Matinale du 12/06/21, point
- Contact EMS : Mr Debès, groupe du travail dossier de présentation
- Loïc et apnée handisub
- Date prochaine réunion avec commissions et budget
- Nombre de licenciés, point
- Finances, point (rétrocession licences en baisse)
- Cotisation des clubs, réduction
- Valorisation des bénévoles
- Points divers.et vos idées

Validation du PV du comité du 27 janvier 2021
Le PV du comité a été transmis pour validation
N’appelant pas à observation
Le PV est validé

I.

Réunion des presidents
Retours ?
Bons retours de la part de certains présidents
On a répondu à quelques attentes
Beaucoup de monde (56 personnes connectés) et pas forcément des présidents ou des personnes du
Bas-Rhin ce qui a été permis par la visioconférence.
Il faudra inviter plus de monde et faire un mixe en présentiel et distanciel.
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II. VP Dive, pour le Codep, mise en place
Ça se développe au niveau des clubs.
Il faut s’y mettre :
- Le calendrier partagé est pratique
- Le site est directement relié à « compte Asso » ce qui permet de payer.
- Permet également les groupes d’envois par liste de diffusion.
Il faudra inviter les clubs à relier leurs membres au VP dive du CODEP ce qui va permettre
d’envoyer des messages ou des informations ciblés dans la mesure où les licenciés renseigneront bien
leur profil.
Qui pourrait si coller ?
Thomas
Fabrice
Kathy

III. Dossier ANS, infos
Le conseil départemental a annoncé que la subvention de l’an dernier était reconduite cette année.
Thomas pensait que c’était la même chose pour l’ANS puisque on peut cocher renouvellement des
mêmes actions mais ça ne marche pas comme cela, si on fait un renouvellement des actions il faut les
faire deux fois.
Soit on rembourse ce qu’on n’a pas pu faire et on refait la même demande sur la totalité de nos
actions.
Soit on fait une demande pour d’autres actions.
Véronique Goehner se renseigne.
Par ailleurs il y a possibilité de remettre les formations dans les actions éligibles cette année.

IV. Nouveaux Status
•

Que faisons-nous ?

•

Une certitude : les faire voter à la prochaine AG
Les statuts ont été validés par Bernard et Michel mais le National exige beaucoup de changements ou
se calquer sur les statuts types de la fédé sauf que ceux-ci ne s’adaptent pas à notre droit local.
Il faudra peut-être reprendre ces statuts pour qu’ils soient validés pour la prochaine AG.
On va essayer de retravailler dessus mais il faut attendre que la juridique nationale se prononce et il
faudra peut-être attendre l’AG suivante.

•

Date de l’AG : Proposition 23 octobre 2021. Date approuvée

V. « Faites de la plongée”
•

25 et 26 / 09 / 2021
25 pour les licenciés et le 26 ouverts à tous.

•

Orientation vers la plongée jeune
Toutes les commissions pourraient communiquer sur l’accueil des jeunes et sensibiliser sur le fait que
l’on peut pratiquer jeunes puis revenir à l’activité plus tardivement.
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Est-ce que l’on propose à nos licenciés jeunes d’essayer les autres activités.
Les jeunes ne sont plus branchés sur Facebook il faudrait essayer d’autres réseaux sociaux
(Instagram, Tik-Tok (danse, défis…)
•

Labellisation EMA (Eco Manifestation d’Alsace)
Nous avons toujours limité notre impact sur l’environnement, il y a un certain nombre de points à
améliorer
-

Budget de 200 € dans la labellisation, mis au vote

Mise au vote
Voté à l’unanimité
-

Aide pour Michael (Djémila, Béatrice, Kathy, Fabrice, Franck)
On a commencé à faire un diagnostic
Actions possibles :
Pousser au covoiturage
Système pour recharger les vélos électriques
Mettre en place des poubelles de tri lors de la fête de la plongée accompagné d’un
message pédagogique. Les jeunes pourraient nous aider dans cette démarche.
Utiliser de la bière et du pain bio
Cela rajoute du boulot pour « Faites de la plongée » et il faudra de l’aide pour
Michaël.

VI. Matinale
-

12 juin 2021 uniquement le matin

-

Pas de baptême de plongée mais uniquement de la randonnée palmée
Il sera demandé une participation de 5 euros payable par Compte Asso.

-

Mise au vote pour un budget d’achat de 40 équipements:
-

Shorty :

-

Masque/tuba

-

Faciaux : 24 c’est-à-dire 12 de chaque taille

-

Palmes

-

Pour randonnées palmées

Mise au vote
Voté à l’unanimité
Fabrice sera responsable de ce matériel aidé par Franck

VII. Contact EMS
-

Monsieur Debès doit être rencontré en tant que responsable des sports de l’Eurométropole.
Il connait la gravière
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-

Constitution d’un dossier nous présentant
-

Petit groupe de travail pour aider Michel, qui ?
Thomas, Kathy et Djémila.

-

Puis prise de RDV

VIII. Apnée handisub

•

Prise en charge du créneau du 29 mai à la piscine du CNS matin et après-midi

•

Par le Codep : mise au vote : 400 €

Mise au vote
Voté à l’unanimité

IX. Date prochaine réunion Codep
•

Avec les commissions

•

Budgets

•

Proposition : mardi 7 septembre 19h30

X. Points des licences
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•

1592 AU 3 MAI

•

1983 SUR LA MEME PERIODE 2019 / 2020
-

•

Soit 391 de moins

2043 SUR LA MEME PERIODE 2018 / 2019
-

Soit 451 de moins

-

Une année normale environ 2200 sur une année complète

XI. Finances
•

Rétrocessions sur les licences par le Comité EST
- Environ 2000 € de moins par rapport à un total d’environ 6700 € d’habitude

•

Comptes en bonne forme : de bonnes réserves

XII. Cotisation des clubs
•

FFESSM réduit de 60 à 10 € la cotisation des clubs

•

Position du Codep pour la cotisation des clubs au Codep ?
On pourrait ne demander que 10 €

Mise au vote
2 votes contre

XIII. Valorisation des bénévoles
Cela doit faire partie des projets de développement des associations.
Il faut réfléchir à quel sera notre plan d’action et comment solliciter les clubs à le faire.
On pourrait en discuter en réunion de présidents.
Lorsqu’on fait des textiles il faudrait en offrir aux licenciés bénévoles.
•

Groupe de travail sur ce sujet

•

Quel champ d’action pour le Codep
-

Qui ?

-

Budget ?

-

Quoi ?

XIV. Point divers
Déstockage chez Finway
Elle propose des écritoires en grandes quantités : 437,50 euros les 100, des stylos, des autocollants,
des stickers ainsi que des visières.
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On partirait sur 200 écritoires, 250 stickers, au logo du CODEP ainsi que le plan de secours de la
gravière.
Mise au vote
Voté à l’unanimité

Proposition pour un sujet du prochain séminaire
Proposition de sujets
-

E plouf logiciel d’enseignement de la déco. Il s’agit de paramétrer des plongées et permet de
voir comment réagit un ordinateur. Les explications par son concepteur devraient durer 1h.

-

Le jeu, mémoire de Sandrine Mocoeur

-

Ovid : la mesure de l’azote dans l’organisme

-

La compensation des oreilles par Arnaud Ponche

-

La décontamination par Rémi Heller

Proposition de dates (8 ou 15 janvier), dépend des dates du salon de la plongée
-

Il faut voir si l’amphi de la fac de médecine est libre

Proposition achat scooter handisub
C’est un matériel vraiment adapté à la plongée handisub.
Il est piloté à distance par le moniteur
On peut faire varier la vitesse
C’est moins de 1000 euros
Il serait mis à disposition à la gravière pour tous les clubs qui pratiquent le handi.
Mise au vote
Voté à l’unanimité

Proposition de Djémila
Autour de la fête de l’image faire une fête off avec des photos des clubs qui mettent bien en situation
nos activités.
Pas suffisamment de place à la fête de l’image, ça serait plutôt lors de la Faites de la plongée.

La réunion se termine à 22h
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