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COMPTE RENDU DE L’Assemblée Générale DU CODEP68 

Lundi 28 janvier 2019 à Sausheim 

 

Les personnes présentes du Comité Directeur et présidents de Commissions : 

Rémy HELLER - William HURST - Jean-Michel SCIUS - Pascale CÊTRE - François CÊTRE - Guy ACKER - Céline 
BARDET - Anne EVRARD - Pascal HECTOR - Anne-Claire HELLER - Sylvie HIRN - Arnaud PONCHE - Raoul RINNER 
- Marc WINTERHALTER - Henry UNGER - Serge MARBACH. 

Clubs présents ou représentés :  
 

CLUB VOIX REPRÉSENTANT 

A.C.S. PEUGEOT SECTION PLONGEE 2 M. BARBOTIN YVES 

A.S. MULHOUSIENNE PLONGEE 3 M. MEYER PHILIPPE 

AQUATIC CLUB D'ALSACE COLMAR 4 M. ACKER GUY 

CLUB DE PLONGEE SPORTIVE 3 M. SCIUS JEAN MICHEL 

COLMAR EVASION PLONGEE 4 MME HELLER ANNE CLAIRE 

DAUPHINS D'ENSISHEIM 2 MME PESME VIRGINIE 

ECOLE PLONG. S/M F.C.G. 1910 2 M. LEY PASCAL 

LES PLONGEURS DU FLORIVAL G I S 3 M. CHRISTOPHE CALVO 

PASSION PLONGEE DE SAUSHEIM 3 M. FRANCIS LOLL 

PLONGEE DES 3 FRONTIERES 3 M. KRANZER JACQUES 

PLONGEE MJC D'UNGERSHEIM 2 M. MULLER PHILIPPE 

PLONGEURS DU LAC DE KRUTH 2 M. MOUGEL STÉPHANE 

SUBA PLONGEE ST LOUIS 3 M. WINKER BERTRAND 

THUR PALMES NAGE SPORTIVE 1 M. UNGER HENRY 

Total voix représentées : 37 Quorum (14 voix) atteint 

Les autres personnes présentes :  

Philippe ALLENBACH - Claude BORDY - Fabien CHARDON - Fabrice GROSS - Jean-Claude HUGUET - Philippe 
MAUWELLE - Jean MEISER - Jean Michel KAEFFER - Jean-Charles RAEDERSDORF - Laurent REHM - Marie-
Patricia REHM - Joël RESS - Laëtitia RODRIGUES - Patrick SCHAEFFER. 

Les personnes excusées : 

Michel WERMUTH - Nathalie BONFIL - Olivia FRICKER - Sylvie HEGY - Thomas LAPOINTE - Christophe PERRIER - 
René BUESSLER - Marc FRIED - Marie-France FRIED - Philippe GROB - Bernard SCHITTLY - Jean-Luc SCHMUCK - 
Michelle THOMAS. 
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Le Rapport du Président (pièce jointe N°1) 

 

Le Président du Codep 68 Rémy HELLER accueille les personnes et leur présente ses vœux pour 2019. 
Il remercie Yves BARBOTIN le président et son équipe de l’A.C.S. Peugeot Section plongée pour l’organisation 
de l’AG.  
Il excuse M. Bernard SCHITTLY Président du Comité Régional Est qui est représenté par M. Marc 
WINTERHALTER Secrétaire du Comité Régional Est. 
 
Il félicite les nouveaux président(e)s :  

 Valérie Pesme, présidente des Dauphins d’Ensisheim 

 Michelle Thomas, présidente du Rhin Eau Club 

 Stéphane Mougel, président des Plongeurs du Lac de Kruth 

 Philippe Muller, président du club de la MJC d’Ungersheim 
 
Il présente également les nouveaux membres du Comité Directeurs qui pont été cooptés suite aux démissions  

 Anne Parent des Plongeurs du Florival 

 Guy Acker de l’ACA Colmar 
 
Rapport Moral du Président 
 

- Rappel des missions du CODEP  
- Dans le cadre du regroupement de la région EST, le rôle des CODEP est officiellement maintenu et 

reste aligné sur l’organisation des départements. 
- Les nombres de licenciés en 2018 est en augmentation : 1365 licenciés comparés à 1360 en 2017. 

Augmentation du rapport Femmes / Hommes en 2018: + 31 plongeuses  et - 26 plongeurs. 
- Liste des subventions reçues : 

o Département du Haut-Rhin : 1 957 € comme en 2017 
o CNDS : 3 000 € en baisse comparés aux 5 000 € en 2017 
o Appel à projet du département : 

 « sport et handicap »: 700 € 
 « Féminisation du sport » : 500€ 

- Rétrocession de la FFESSM licences et brevets : 4 189€  
- 3 réunions du Comité Directeur 
- 2 réunions d‘information ouvertes aux présidents et à tous les plongeurs du département 

 
Sites de plongée :  

o GDF 
o Kruth : toujours accessible, autorisation préalable délivrée par Rémy Heller président du CODEP 

68. Tous les détails sont disponibles sur le site du CODEP 68. 
A la demande du président Stéphane MOUGEL précise que l’accès à la route qui longe le lac a 
été rendu piéton à titre expérimental durant l’été 2018. L’accès en voiture a été règlementé et 
limité à un certain nombre de voitures : 15 cartes pour les plongeurs et 25 places de parking au 
total. 
Une réunion a été organisée pour collecter les ressenti des utilisateurs, aucune décision n’a 
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encore été prise pour 2019 mais il semblerait que la décision de fermeture soit reconduite la 
nuit toute l’année ainsi qu’en journée en juillet, aout et l’hiver. 
Travaux prévus : en 2019 : rehausse du barrage et en 2020  réfection complète du barrage. 
 

o Alfeld : Interdiction de plonger du 15 novembre au 15 mars à cause des pompes installées pour 
approvisionner des canons à neige. La plongée n’est interdite et un week-end sur deux en 
saison. Les autorisations sont à demander au service des barrages avec des délais précis. 

o Base Nautique Colmar-Houssen : accès limité aux clubs de la Communauté d’Agglomération de 
Colmar. 

 
Actions du Codep 
Technique :  

o 409 diplômes dont 146 niveaux 1, 142 enfants et 20% de turnover 
o 3 nouveaux MF1 
o 2 nouveaux MF2 dans le 68 : Pascal Hector ainsi que Claude Bordy qui vient d’emménager dans 

le département et qui est licencié au P3F 
 
Axes de communication : 

o Facebook, beaucoup de succès 
o Site Web actuel toujours en fonction en attendant le nouveau site. 
o Un calendrier actions du Codep a été mis en place par Pascal Hector. 

 
Actions 2018 

o Formations d’encadrants  
o Tournoi de Hockey subaquatique interclubs organisé par le TPM 
o Randonnée souterraine 
o Compétition de Nage avec palme organisée à Colmar 
o Manifestation Octobre rose 

 
Actions Prévues pour 2019 

o Formation d’encadrant Handisub en février à Huningue 
o Championnat Régional de PSP organisé par le P3F en février à Huningue 
o Création d’une commission PSP 
o Initiation de tir sur cible grâce au matériel acheté en 2018 
o Faire découvrir cette année des nouvelles activités aux clubs du 68 

 
Le président remercie les vice-présidents, le secrétaire et le trésorier, les responsables de commissions ainsi 
que les présidents de clubs pour leur aide et leur dynamisme tout au long de l’année. 
 
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
 

 

Le mot du Secrétaire  

Le secrétaire liste les personnes absentes qui se sont excusées (Cf page 1).  

http://codep68.fr/
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Le Rapport du Trésorier (pièce jointe N°2) 

 
Bilan Positif, résultat excédentaire dû essentiellement aux subventions plus élevées que planifiées et aux 
dépenses moins importantes, dont certaines prévues, n’ont pas encore été réalisées. 
 

605 Achats de matériel 2 603,03 € 5 749,77 €

606 Achats non stockés 7 150,49 € 8 438,00 €

607 Achats de marchandises 738,00 € 6 436,00 €

613 Locations 339,00 €

618 Colloques, séminaires 179,85 €

625 Déplacement/réceptions 2 989,32 €

657 subventions versées 3 500,00 €

Total dépenses : 17 499,69 € 22 423,77 €

Résultat de l'exercice :

Dépenses :

4 924,08 €

701 Vente de produits

706 Prestations services

740 Subvention

Recettes :

Total recettes :

755 Quotes-parts de résultat sur opérations 

faites en commun 
1 800,00 €

 
 
Trésorerie 
Solde Compte courant   au 31.12.2018 :  10 132,17 € 
Solde Compte épargne  au 31.12.2018 :  23 825,29 € 
Solde trésorerie au 31.12.2018 :  33 957,46 €  
 
Principales dépenses : aides aux formations. 
Les présidents de clubs peuvent demander une subvention pour leurs formateurs diplômés pendant l’année, 
pour cela il suffit d’envoyer une copie du diplôme au trésorier du codep. 
Conditions d’attribution : il faut que le diplômé soit licencié et actif dans le département du Haut Rhin.  
 
Rapport des réviseurs aux comptes. 

Réviseurs aux comptes : 

- René BUSSLER 

- Fabien CHARDON 
 
Les réviseurs aux comptes félicitent le trésorier pour l’excellente tenue de la comptabilité et proposent de 
donner le quitus au trésorier pour les comptes 2018. 
 
L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité. 
  

http://codep68.fr/


 

  
 

 
CR AG CODEP68 2019.docx http://codep68.fr Page 5 / 12 

 

 

Commission Technique 

Commission Technique (pièce jointe N°3) 
 
Résumé des actions 2018  
 
Enseignements pédagogiques E4 
8 Stagiaires pédagogiques aspirants au MF1 ont suivi des cours les jeudis soirs du début novembre 2017 à la 
mi-avril 2018 
Cours donnés alternativement par les 3 E4  Yves Gaertner, Rémy Heller et Marc Winterhalter 
 
Stage Initial Initiateur les 10 et 11 mars 2018 à la piscine de Guebwiller 
10 stagiaires aspirants Initiateur, 1 stagiaire TSI (Robin Heller) 
 
Stages intermédiaires Initiateur 
13 mai à la Gravière du Fort : le baptême en milieu naturel et la conduite de palanquée en exploration 
conjuguée à l'enseignement dans l'espace 0-6m. 
 
24 juin à la Gravière du Fort : journée d'échange pédagogique cadres E1 à E4 en titre ou stagiaires 
 
Stages intermédiaires pour futur Initiateurs  
13 et 20 septembre à Heimsbrunn 
Merci au président de l’ASC Peugeot Mulhouse Yves Barbotin 
 
Félicitations à Pascal Hector qui a réussi son diplôme de MF2 
Voilà qui renforce considérablement l’encadrement du second degré de notre Codep. 
 
Actions en 2019  
 
Comme les années précédentes, nous proposons   

 2 examens initiateur,  

 1 ou 2 week-ends de formation initiale pour aspirants initiateurs,  

 1 ou 2 stages intermédiaires,  

 1 examen de théorie anticipée pour candidats GP-niveau IV 

 1 formation théorique GP-niveau IV, 

 1formation théorique pour les aspirants MF1,  

 1 journée de mise à jour des cadres à la Gravière du Fort. 
 
Calendrier des activités de la Commission Technique 68 
Disponible ici : http://agendactd68.free.fr  
Les dates n’ont pas encore été finalisées mais les différentes actions se situeront aux mêmes périodes. 
Nous demandons déjà aux Présidents de clubs des disponibilités pour accéder, si possible gratuitement, à leur 
piscine. 
 

http://codep68.fr/
http://agendactd68.free.fr/
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Secourisme (pièce jointe N°4) 
 
William Hurst remercie les membres de son équipe : Sylvie Hirn, Patricia et Laurent Rehm, Sophie Calvo et 
François Vo Dinh. 
Formations 2018   

 Formation PSC1 du 8 Avril 2018 : 15 personnes 

 RIFAP à la GDF les 29 et 30 Septembre 2018 : 10 RIFAP validés 

 Formation ANTEOR le 6 Octobre 2018 : 5 Candidats reçus dont une personne en équivalence 
Formations 2019   

 Formation continue des moniteurs avec le CFSS de Fessenheim en Février. 

 Recyclage et journée d’échange pour les Anteor en titre: le 24 mars 2019 salle de la piscine à 
Guebwiller. 

 PSC1 le 14 Avril dans les locaux de Peugeot à Mulhouse 

 RIFAP Codep68 : les 14 et 15 septembre 2019 - Lieu: la Gravière du fort à Holtzheim. 
 

Matériel 
Jean-Michel Scius rappelle que Christophe Perrier est le responsable du matériel et de son inventaire. 
Si un club a besoin de tente, de banderoles, ou de tout autre matériel du CODEP 68 il est prié de prendre 
contact avec Christophe chez Aquadif à Sausheim ou par mail perrier.christophe68@gmail.com 
 
Pour emprunter la mallette de TIV et l’analyseur de l’air des compresseurs, il est fortement recommandé de 
réserver le plus tôt possible toujours auprès de Christophe.  
 

 

Commission Audiovisuelle  (Pièce jointe N°5) 

Actions 2018  

Formations 
Février Stage vidéo Final Cut GDF 
Mai Stage photo vidéo GDF 
Aout Stage national photo vidéo à Camaret 
Septembre  Stage photo vidéo GDF 

Rencontres/compétitions photo vidéo 
Mars Championnat de France photo piscine 
Juin Challenge de la Roche en Bresnil 
Juillet Challenge de la Gravière du Fort 
Octobre Déclics en Liberté Colmar 

Couverture évènements 
Janvier Entrainement apnée Cétacé Mulhouse 
Janvier Salon de la plongée 
Janvier Séminaire des plongeurs d’Alsace 
Février Tournoi de hockey du CODEP 
Février Stage apnée Équipe de France 

http://codep68.fr/
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Mars FEISME 
Mars AG régionale Est Troyes 
Mars AG nationale Amnéville 
Juin Matinale plongée avec un E 
Septembre Faîtes de la plongée GDF 
Octobre Octobre rose Mulhouse 
Novembre Stage compétition apnée à Mulhouse 
Plusieurs films promotionnels 

Couverture compétitions 
Février Compétition apnée Sélestat 
Avril Compétition apnée Cormorans Mulhouse 
Avril Compétition apnée Troyes 
Mai Championnat de France apnée piscine Montluçon 
Juin Championnat de France apnée poids constant Villefranche 
Novembre Compétition apnée 16Xtrem Mulhouse 
Décembre Coupe de Noël d’apnée Village Neuf 
 

Actions 2019  
Stage régionaux printemps / automne 
Stage pédagogique photo vidéo national en février à la GDF 
Stage national photo vidéo en juillet à la GDF 
Déclics en liberté 
Clic apnée 
Couverture évènements/compétitions 

 

Commission Apnée  (pièce jointe N°6) 

Formations 2018  

RIFA Apnée Mars 2018 : des cadres des Plongeurs du Florival ont été formés dans le cadre d’une 
passerelle apnée.  

Stage initial Initiateur Entraineur Apnée Mulhouse les 20 et 21 octobre 2018 
11 stagiaires dont 4 des clubs de Mulhouse et Colmar.  

Nouveaux cadres  

 3 initiateurs IE1 : Loïc Muller ,Quentin Maillot et Michèle Maurer 

 1 nouvel IE2 : Bruno Silva 

 1 nouvel Instructeur Régional : Arnaud Ponche 

 Manu Siraud a fait le stage initial Est « apnéiste Eau libre Expert » en vue de préparer le monitorat en 
2019.  

Compétitions 2018  

Formation de juge fédéraux apnée 1er degré le 20 octobre 2018 

 4 JFA1 stagiaires ont été formés  

 9 juges recyclés au nouveau règlement.  

http://codep68.fr/
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Compétitions  

Participation des athlètes du CODEP  
Manches de Coupe de France de Besançon 
8ème Coupe de Noël en décembre à Huningue 
Championnat d'Alsace en février à Sélestat 
Coupe des Cormorans à Mulhouse 
Championnats de France. 

Nos athlètes ont récolté de nombreuses médailles cette année et titre de Champions d’Alsace.  

Championnat de France indoor 2018, juin, Montluçon : 9 compétiteurs du 68 (7 de Mulhouse et 2 de 
Huningue) se sont qualifiés et 6 s’y sont rendus.  

A noter quelques grosses performances des haut-rhinois cette saison :  

Oualid Ben Salem : 231m en DYN (leader de la saison), 7’02 en statique et 154 en sans palmes  
Loraine Hartmann : 125m en sans palmes  
Philippe Chambrion : 153 en bi-palmes et 6’08 en statique (médaillé de bronze au Championnat de France) 
Loïc Muller : 13’39 en 16X50m et 160 en monopalme 
Simone Branchini : 150m en bi-palmes 
Quentin Maillot : 118m en sans palmes et 155m en monopalme 
Ashley Cliff : 112m en monopalme.  

6 de ces compétiteurs sont dans le Top 10 national !  

Organisation des Championnats de France en piscine : De nombreux juges du CODEP étaient présents : 
Arnaud Ponche et Olivia Fricker comme sélectionneurs de l’équipe de France 
Jean-Marie Latsague, Raymond Muller et Mikaël Douret comme juges 
François Vo Dinh comme médecin fédéral.  

Soutien du CODEP : les compétiteurs sélectionnés au Championnat de France ont pu bénéficier la saison 
passée d’une aide au déplacement et hôtellerie.  

Un grand merci : aux clubs supports organisateurs de compétitions la saison passée :  
P3F Huningue et son Président Jacques Kranzer  
TP Mulhouse, son Président Michel Wermuth et son responsable apnée ainsi qu’à tous les bénévoles 
présents.  
Nous n’oublions pas les communes qui nous accueillent ! 
Merci à l’équipe de la Commission Audiovisuelle, notamment Pascale et François Cêtre pour leur présence 
sur les différents évènements.  

 

Commission Médicale 

La commission médicale FFESSM est en sommeil. 

Anne–Claire Heller a représenté le Codep 68 aux réunions du Comité Est : 

 Réunion à Troyes : 5 participants 

 Réunion à la Gravière du Fort : 4 participants 

Rencontre avec le Président national de la Commission médicale au salon Boot à Düsseldorf 

http://codep68.fr/
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Commission Hockey subaquatique  (pièce jointe N°7) 

Présenté par Céline Bardet 

 

Rapport activités de 2018 

Tournoi des clubs du Codep 68 
La matinée du 18 février à la piscine des Jonquilles : 3 équipes ont pu être constituées. 
Elles se sont rencontrées lors de petits matchs suite à une initiation de chacun et à un coaching pendant 
les matchs par des initiateurs et des hockeyeurs confirmés. 

Organisation des championnats de l’Est pour les jeunes  
Le 18 février de 13h à 16h. 
4 équipes : 2 minimes (Mulhouse et Strasbourg) et 2 cadettes (Sedan et la bi-club Mulhouse/Strasbourg) 
Le Haut-Rhin est bien représenté puisque Mulhouse termine 1ère dans les 2 catégories. 

Initiateurs  
En septembre : finalisation de la formation pour 4 des 5 candidats 

Octobre rose 
Organisation pour la réservation de la piscine des Jonquilles et pour la logistique buvette. 

Et évidemment présence pour les initiations. 

Résultats en Championnats de France 
Équipe féminine Mulhousienne : au pied du podium en 3ème division. 
Les minimes de Mulhouse terminent 10ème sur 14 à Hyères. 
L’équipe cadette bi-clubs Mulhouse/Strasbourg termine 10ème sur 12 à Pontoise. 

 
Tournoi amical :  

Déplacement à Grenoble et à Parme pour des joueurs Mulhousiens  

L’année 2019 

Organisation des championnats de France féminins division 3 
Le week-end du 25/26 mai aux Jonquilles à Illzach. 
Le TPM est à l’organisation de cet évènement et les joueuses seront sous l’eau. 
Nous ferons appel aux différentes commissions du Codep pour nous aider (photo/vidéo, secourisme). 
Venez nombreux nous encourager. 
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Commission Plongée souterraine  (pièce jointe N°8) 

Rapport activités de 2018 
Ce fut une très belle saison pour la souterraine avec un groupe qui compte une dizaine de plongeurs réguliers. 
Formation, découverte, exercice, pour tous cela donne environ 160 plongées effectuées. 
 
Nous sommes toujours en train de travailler sur notre site privilégié qui est la source du Planay à Anjeux dans 
le 70. Après avoir rééquipé l’ensemble du siphon avec un nouveau fil d’Ariane nous avons découvert une 
cloche d’air (sécurité). 
Maintenant c’est le tour aux accès extérieur en accord avec les deux communes qui gèrent le site et qui 
apprécient notre investissement (et aussi le vin blanc d’Alsace) 

La sortie en rivière souterraine fut un vrai succès avec une quinzaine de participants. 

Projets 2019. 

N’ayant plus de formation ni de cadre dans la région Est, nous nous sommes tournés vers une autre région où 
plusieurs de nos Spéléonautes se sont déjà formés. 
Cela va se poursuivre en 2019 et nous espérons de futurs cadres pour notre Codep. 
 
Cette année, nous allons découvrir les carrières de Saint-Même-les-Carrières en Charente (Cognac) 
Nous poursuivrons aussi l’exploitation des sites du Lot où nous passerons une semaine sur place. 
La sortie en rivière souterraine aura lieu au mois de mai, la date sera précisée sur le site du Codep 68 

 

Commission Nage avec palmes  (pièce jointe N°9) 

- Des mono palmes ont été achetées en 2018 et proposées à l’essai lors d’Octobre rose 
- Le département a été représenté dans 20 compétitions nationales, piscine / milieu naturel 
- De bons résultats spécialement grâce à Rachel Leitner 

 

 

Féminisation de la Plongée (Pièce jointe N°10) 

 
Réunions groupe féminisation :  

- 3 réunions les 27 février, 18 juin et 6 septembre les 2 dernières élargies au comité du Codep68.  

Manifestation Octobre Rose 

- Notre principale action de la saison a été l’Organisation de la manifestation Octobre Rose qui s’est 
déroulée le samedi 13 octobre à la piscine des Jonquilles de Mulhouse.  

- Cette manifestation destinée aux femmes ayant eu un cancer et leurs proches leur permettait de 
découvrir les activités de la FFESSM disponibles dans les clubs du département : baptêmes de plongée, 
apnée, hockey subaquatique, nage avec palmes, tir sur cible.  

http://codep68.fr/
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Une restauration avec crêpes et boissons avait été mise en place (merci les hockeyeuses du TPM) 

- Une dizaine de clubs du département ont participé à cette manifestation parfaitement organisée et je 
les en remercie chaleureusement. Malheureusement, la population cible n’a pas été atteinte, 
probablement par défaut de communication et de cible. Toutefois, la presse et la ville de Mulhouse 
ont salué l’initiative et nous ont fortement encouragés à persévérer. Nous allons donc réfléchir à 
l’opportunité de refaire cette action en modifiant cet aspect de la question, la finalité de notre groupe 
étant toujours l’augmentation de la part des filles dans la plongée. 

- Cette manifestation a quand même été un succès puisqu’elle a permis aux plongeurs présents de 
rencontrer des plongeurs d’autres clubs et de s’initier à différentes activités non disponibles dans leur 
club comme le hockey, la relaxation et l’apnée ou le tir sur cible et que la plupart des participants sont 
repartis ravis de leur après-midi de partage et de découverte 

- Cette manifestation du Codep a aussi été récompensée par le département qui lui a décerné le Label 
Elle et Sportive au cours d’une cérémonie présidée par Mme Brigitte Klinkert 

- Et enfin elle a été l’occasion de faire fabriquer des tours de cou à l’effigie des Elles de la Plongée 

 

 

Décharge globale du Comité pour l’exercice écoulé 

La décharge globale au Comité Directeur pour l’exercice 2018 est approuvée à l’unanimité. 

 

Commission PSP : Plongée Sportive en Piscine 

Création d’une nouvelle Commission PSP Plongée Sportive en Piscine.  

Pascal Hector présente la nouvelle commission et l’équipe d’animation et propose de prendre la présidence 
de cette nouvelle commission départementale. 

Il se propose également d’organiser une initiation club au niveau du département, comme il a été fait l’année 
dernière avec le Hockey. 

Pascal Hector est le seul candidat à la Présidence de cette nouvelle Commission. 

Pascal Hector est élu par 36 voix pour 36 voix exprimées. 
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Budget Prévisionnel et prévisions 2019 (pièce jointe N° 2) 

Le trésorier présente le budget prévisionnel 2019 

605 Achats de matériel 3 750,00 € 701 Vente de produits 8 300,00 €

606 Achats non stockés 5 100,00 € 706 Prestations services 4 818,00 €

613 Locations 600,00 € 740 Subvention 4 350,00 €

625 Déplacement/réceptions 6 443,00 €

755 Quotes-parts de résultat sur 

opérations faites en commun 1 800,00 €

657 subventions versées 3 400,00 € 768 Produits financiers 25,00 €

Total dépenses : 19 293,00 € Total recettes : 19 293,00 €

Résultat pévisonnel

Dépenses : Recettes :

0,00 €  

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité 

 

 

Points divers 

Attribution des Médailles jeunesse et sports 

Des dossiers de demandes de médailles ont été déposés à la préfecture, mais dorénavant la signature du 
président du Codep68 est nécessaire si le dossier correspond à un bénévole de la FFESSM.  

Rémy Heller propose de prendre contact avec les responsables de jeunesse et sports du département pour 
avoir un peu plus de détails sur les critères d’attributions.  
Un conseil au sein du Comité directeur du Codep68 pourrait être mis en place pour revoir et approuver les 
éventuelles demandes de médailles.  

Conclusion 

Le Président du Comité Départemental remercie toutes les personnes présentes pour leur participation et leur 
futur investissement et participation en 2019. Il invite toutes les personnes présentes à prendre le verre de 
l'amitié organisé par le club Peugeot.  
 
 

 
Rémy Heller 
Président 
 

 

 
Jean Michel Scius 
Secrétaire 
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