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COMPTE RENDU DE L’Assemblée Générale DU CODEP68 

Lundi 27 janvier 2020 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 - Christophe PERRIER - 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 

AQUATIC CLUB D'ALSACE COLMAR 4 M. ACKER GUY 

CLUB DE PLONGEE SPORTIVE 4 M. SCIUS JEAN MICHEL 

CLUB PLONG. S/M DE CERNAY 4 M. LAMBERT ALAIN 

COLMAR EVASION PLONGEE 4 MME HELLER ANNE CLAIRE 

COULEUR PLONGEE 68 2 M. SCHMUCK JEAN LUC 

DAUPHINS D'ENSISHEIM 2 MME PESME VIRGINIE 

ECOLE PLONG. S/M F.C.G. 1910 2 M. VENTRA FRANÇOIS 

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

PASSION PLONGEE DE SAUSHEIM 3 MME BUTZ HERGOTT ANNE-MARIE 

PLONGEE DES 3 FRONTIERES 4 M. KRANZER JACQUES 

PLONGEE MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'UNGERSHEIM 2 M. MULLER Philippe 

PLONGEURS DU LAC DE KRUTH 2 M. MOUGEL STÉPHANE 

RHIN EAU CLUB-ECOLE DE PLONGEE SM VOGELGRUN 3 MME THOMAS MICHELLE 

THUR PALMES NAGE SPORTIVE 0 M. UNGER HENRY 

TOURING PLONGEE MULHOUSE 5 M. PONCHE ARNAUD 

LES PLONGEURS DE L'ILL  0 M. BAUMANN JACKY 

TOTAL VOIX REPRÉSENTÉES : 46 QUORUM (14 VOIX) ATTEINT 

Les autres personnes présentes :  

Yves BARBOTIN - Stéphane BARDET - Jacky BAUMANN - Claude BORDY - René BUESSLER - Anne-Marie BUTZ 
HERGOTT - Christophe CALVO - Fabien CHARDON - Jean-Claude HUGUET - Jacques KRANZER - Alain LAMBERT - 
Michel LAMBINET - Pascal LEY - Stéphane MOUGEL - Philippe MULLER - Virginie PESME - David VERLOT - 
Patrick SCHAEFFER - Bernard SCHITTLY - Jean-Luc SCHMUCK - Gérard SCHOEPFER - Michelle THOMAS - 
François VENTRA. 

Les personnes excusées : 

Nathalie BONFIL - Olivia FRICKER - Sylvie HEGY - Marc FRIED - Marie-France FRIED - Philippe GROB - Béatrice 
LICHTLÉ - Raymond MULLER.   

http://codep68.fr/
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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 2020. 
Il remercie Yves BARBOTIN le président et son équipe de l’A.C.S. Peugeot Section plongée pour l’organisation 
de l’AG.  
Il accueille M. Bernard SCHITTLY Président du Comité Régional Est et M. Michel LAMBINET qui représente le 
Président national. 
Il excuse Mme Brigitte Klinkert (Département), Mme Brigitte LUX (DDCSPP) et M Roland Debenath (CDOS68). 
 
Une minute de silence est observée en hommage à Michel Wermuth Vice-Président du Codep68 et Président 
du TPM décédé au cours de l’année. 

Il félicite les nouveaux présidents : 

 Raymond Muller, président du Touring Plongée Mulhouse 

 Khalid Wahid, président de Passion Plongée Sausheim 

 François Ventra président de l’EPSM (Guebwiller) 

Un nouveau club a été créé cette année : Les Plongeurs de l’Ill présidé par Jacky Baumann. 

Le codep68 compte un nouveau moniteur E3 : Fabien Chardon 
 

Rapport Moral du Président 
 
Suite aux modifications de la FFESSM, l’exercice de cette année ne se fera pas sur 12 mois, l’année sera 
tronquée. La prochaine AG sera élective et aura lieu à la rentrée 2020.  
Nous devrons adopter de nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur. 
 
Rappel des missions du CODEP  
Avec l’apparition des Grandes Régions, le rôle des Départements a été maintenu. 
Les Comités Départementaux ont donc été largement confortés dans leurs missions. 
Le retour de l’Alsace, avec la collectivité territoriale, nous réservera encore peut être des surprises… 
Licences 
Nous sommes toujours à 21 clubs et nous étions 1357 licenciés en 2019 dans le département ! 
Ces valeurs sont en très légère baisse depuis plusieurs années (-3 licences en 2 ans). 
 
Subventions reçues : 

o Département 68 : 1 957 € (idem en 2017 et 2018). 
o FFESSM : ristourne du CR Est à hauteur de 4 048€ puisqu’on nous verse environ 3 € par licence 

adulte et 0,5 € par diplôme. 
o FESSM subvention exceptionnelle en soutient des Codeps: 1 324 € 
o Dernier CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) :  

5 dossiers ont été présentés: demandé total 11 500 €, reçu 3 000 € (30 00€ en 2018 et 5 000 € en 
2017) 

 Formation des cadres inter-commission : demandé 3 000€ reçu 1 000 € 
 Handisub: demandé 2 000€ reçu 0€ 
 Féminisation de la plongée: demandé 2 500€ reçu 1 000€ 

http://codep68.fr/
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 Incitation à la pratique et à la diversification des activités subaquatique pour les jeunes: 
demandé 2 500 € reçu 1 000 € 

 Entrainement et formation des compétiteurs et cadres en apnée sportive : demandé 
1 500 € reçu 0 €. 

o FDVA : subvention pour la réalisation de notre fête de la plongée et des sports subaquatiques: 
1 000€ 

o Nous avions répondu en 2018 à des appels à projets du département et nous avons été retenus 
pour notre projet concernant la « féminisation du sport » avec 500 € versés en 2018 et 500 € 
complémentaires versés en 2019. 
À cette occasion nous avions été primés pour nos actions dans ce domaine. 

Soit en tout près de 10 000€ de subventions. 
 

Sites de plongée :  
o Première destination, la Gravière du Fort, qui accueille la majorité de nos plongées en Alsace. 
o Pour le barrage de Kruth, suite aux travaux en cours, les conditions de plongée sont difficiles. 

Il n’y a pas eu d’autorisation de plonger délivrée depuis plusieurs mois. 
o Concernant le lac d’Alfeld, pas de changement. 

L’autorisation de plongée que nous avons pu obtenir en 2013 auprès du département est 
maintenue. Peu de demandes des clubs du 68. 
En période hivernale (15 novembre au 15 mars) il y a une interdiction totale de plonger.  

o En Allemagne, la plongée est possible dans la gravière Burkheim à un tarif pour la saison de 60€ 
par plongeur. 

o Une démarche est actuellement en cours entre le département 68 (Conseil Général), le comité 
régional et le Codep pour obtenir un accès à certaines gravières du 68.  
 

Les actions du Codep en 2019 
o Notre action principale en interclubs, la "Faites de la plongée et des sports subaquatiques" 

du 68 : le 13 octobre 2019, une vingtaine de bénévoles de 8 clubs différents ont proposé 
différentes activités, comprenant des baptêmes en scaphandre, des initiations à l’apnée, au tir 
sur cible, à la nage avec palmes et au hockey-subaquatique. Le petit concours organisé a permis 
de remettre des prix offerts par Aquadif (tee-shirts, casquettes, sacs…) et le codep68 (buffs et 
badges) au groupe le plus nombreux composé de 8 personnes et à un groupe de 5 filles. Cette 
action était une vraie réussite. Elle a permis de proposer la découverte de nos activités à plus 
de soixante-dix participants.  

o Le développement de la plongée pour les jeunes :  
Sous forme de subventions accordées aux clubs qui s’équipent en matériel spécifique pour les 
jeunes plongeurs. Nous avions obtenu 1000€ du CNDS et le comité a décidé d’attribuer une 
enveloppe complémentaire de 1000€. Ces 2000€ devant être partagés entre les clubs en 
fonction de leur investissement. Nous avons exclu l’achat de matériel de type "adulte" tels que 
détendeurs, blocs de plus de 10L et gilets de stabilisation de taille supérieure à S. 
Au final, 9 clubs ont investi dans du matériel pour les jeunes et ont pu bénéficier de cette 
subvention qui prenait en charge 18% des sommes investies pour ces jeunes plongeurs. 

o Le développement de moyens de communication 
La mise en place de notre nouveau site du codep68 grâce à la compétence et la motivation 
d’un de nos membres, Guy Acker. Je tiens d’ailleurs à le remercier sincèrement. 
Il y a toujours l’actualisation régulière de notre page sur Facebook débutée en 2015 avec plus 
de 400 followers. 

http://codep68.fr/
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o La formation initiale et continue des cadres : axe prioritaire du codep68 ! 
Cette année l’encadrement d’une promotion de futurs guides de palanquées est en cours.  
De très nombreuses formations et actions réalisées par les différentes commissions, par 
exemple :  
 La formation de cadres Handisub avec des actions d’initiation de personnes handicapées 
 L’apnée avec de très beaux résultats lors des championnats de France et localement 

l’organisation de compétitions. 
 La photo/vidéo sub avec l’organisation de stages qui ont toujours un franc succès et 

l’accompagnement des autres commissions. 
 L’organisation de tournois de Hockey et la participation à des tournois nationaux 
 La souterraine avec une superbe sortie ouverte à tous les licenciés dans le Jura 
 Les formations de secourisme pour la plongée scaphandre mais également pour l’apnée… 

 
o Les relations avec les autres structures 

Je rappelle que  nous sommes représentés pour part égale avec le 67 au comité de la FROG qui 
régit l’organisation de la gravière du Fort 
De façon plus générale la collaboration avec le Codep67 et le Comité Régional Est continuera a 
être développée afin d’optimiser les moyens et les énergies des formateurs. 
 

Actions Prévues pour 2020 
o Une nouvelle édition de la "Faites de la plongée"  
o JRJ : jeux régionaux des jeunes à Mulhouse le 23/06/20, participation du hockey et de la NAP. 
o Je renouvelle également ma demande à l’ensemble des commissions, en leur demandant de 

bien vouloir organiser une animation chaque année pour tous les licenciés des clubs du 68, afin 
de leurs faire découvrir de nouvelles activités et de faciliter les rencontres interclubs. 

o Cagnotte en ligne : www.leetchi.com/c/partager-les-reves-de-thomas-schiebler 
Suite au décès accidentel de Thomas à 16 ans, ses parents ont voulu mettre en place une 
cagnotte dont le but est de poursuivre les rêves de Thomas qui était passionné de plongée. Ils 
désirent faire don au codep68 de cette cagnotte pour aider au développement de la plongée 
des jeunes et du Handisub. 
Le codep68 présentera aux parents différentes possibilités, comprenant la mise en place d’une 
subvention destinée aux clubs du département intéressés pour l’achat d’un kit de jeux en 
piscine (par exemple: fiches d’organisation de jeux, ballons lestés, fusées sous-marines, 
frisbee...). L’achat d’un masque facial pour la plongée Handi.  
Par ailleurs, il est proposé qu’une prochaine promotion d’initiateurs du département porte le 
nom de leur fils en son souvenir. 

o Championnat Régional de PSP organisé par le P3F en février à Huningue 
 
Remerciements 
Le président remercie le vice-président, 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. 
 

http://codep68.fr/
http://www.leetchi.com/c/partager-les-reves-de-thomas-schiebler


 

  
 

 
CR AG CODEP68 2020 01 27.docx http://codep68.fr Page 5 / 18 

 

 

Le mot du Secrétaire  

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

 

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. 
 

 
 
Trésorerie 
Solde Compte courant   au 31.12.2019 :  11 166,24 € 
Solde Compte épargne  au 31.12.2019 :  23 869,97 € 
Solde trésorerie au 31.12.2019 :  35 036,21 € 
 
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 (pièce jointe N°2). 

Réviseurs aux comptes : 

- René BUSSLER 

- Fabien CHARDON 
 

http://codep68.fr/
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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 2019. 
 
L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité. 
 

 

Commission Technique 

Commission Technique (pièce jointe N°3) 
 
Résumé des actions 2019  

o Stage Initial Initiateur les 30 novembre et 1er décembre 2019 à Colmar. 
Une vingtaine de stagiaires et 5 encadrants 

o Stages intermédiaires pour futur Initiateurs :  
18 février à Guebwiller 
17 avril à Habsheim 
25 avril à Heimsbrunn 
05 septembre à Heimsbrunn 
19 septembre à Guebwiller 

o Examens initiateurs 
Dimanche 5 mai à la piscine de Colmar 6 candidats dont 4 femmes (tous reçus) 
Dimanche 24 novembre à la piscine de Huningue 4 candidats dont une femme (tous reçus) 

o Stages intermédiaires aspirants MF1 
12 mai à la Gravière du Fort 
23 juin à la Gravière du Fort 

o Journée d'échange pédagogique cadres E1 à E4 en titre ou stagiaires le 23 juin à la Gravière du Fort :  
o Stage initial MF2 du 7 au 12 avril à la GdF 
o Séminaire Plongeurs d’Alsace le samedi 16 mars à Strasbourg 
o Stages CTR Est Niolon GP/NIV MF1i & MF1 examen 

du 18 au 25 mai 
du 27 au 04 aout 
du 21 au 28 septembre 

o Faites de la Plongée le 13 octobre à la Piscine des Jonquilles à Illzach 
 
Claude Bordy MF2 émigré du 67 est venu rejoindre la CTD du 68.  
Voilà qui renforce considérablement l’encadrement du second degré de notre Codep. 
 
Actions en 2020  
Comme les années précédentes, nous proposons   

o 2 examens initiateurs,  
o 1 ou 2 week-ends de formation initiale pour aspirants initiateurs,  
o 1 ou 2 stages intermédiaires,  
o 1 formation théorique GP-niveau IV 
o 1 examen de théorie anticipée pour candidats GP-niveau IV 
o une journée mise à jour des cadres à la Gravière du Fort. 

http://codep68.fr/
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Calendrier des activités de la Commission Technique 68 (Calendrier du Codep) 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=calendrier.codep68@gmail.com&ctz=Europe/Paris 

Les dates n’ont pas encore été finalisées mais les différentes actions se situeront aux mêmes périodes que 
l’année dernière. 
Nous demandons déjà aux Présidents de clubs des disponibilités pour accéder, si possible gratuitement, à leur 
piscine. 
 

Secourisme (pièce jointe N°3a) 
 
William Hurst remercie les membres de son équipe : Sylvie Hirn, Patricia et Laurent Rehm, Sophie Calvo, 
Corinne Walliang et François Vo Dinh. 

Formations 2019   
o Formation PSC1 du 14 Avril 2019 : 15 personnes 
o RIFAP à la GDF les 21 et 22 Septembre 2019 : 6 RIFAP validés et une monitrice recyclée. 
o Journée d’échanges Trucs et Astuces autour de l’Anteor le 24mars 2019 
o RIFAA du Codep68 avec le TPM le 7 décembre 2019. 

Formations 2020  
o Formation continue des moniteurs avec le CFSS de Fessenheim en février. 
o PSC1 le 1er mars 2020 dans les locaux de Peugeot à Mulhouse 
o Journée recyclage Plan d’eau de Reiningue le 27 juin 2020  
o RIFAP Codep68 : les 26 et 27 septembre 2020  à la Gravière du fort à Holtzheim. 

 

Matériel 
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. 
 
Matériel au budget 2020 : des fouets pour nettoyer l’intérieur des blocs lors des TIV. 
 

 

Commission PSP  (Pièce jointe N°4) 

 
Actions 2019 

La Commission PSP sous la présidence de Pascal Hector a été créée lors de l’AG du Codep68 en janvier 2019. 
Elle a organisé 3 actions en 2019 : 

o Animation PSP, le dimanche 16 juin 2019 après-midi, à la piscine de Village-Neuf. 
Nous étions une douzaine de pratiquants issus de quatre clubs du département (EPSM, CEP, CPS-
Rixheim et P3F), à égalité homme-femme, de 15 ans à 55 ans, du niveau technique N1 à MF2, dont la 
moitié découvrait l’activité. 

http://codep68.fr/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=calendrier.codep68@gmail.com&ctz=Europe/Paris
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Un groupe enjoué et des plongeurs intéressés pour pratiquer régulièrement la PSP. Un cadre 
technique du CPS Rixheim, Sébastien Martin s’est même lancé dans la formation EF1-PSP. Bravo pour 
son investissement. 

o Rencontre interclubs, le dimanche 27/10/2019. En raison du peu d’inscrits des licenciés des autres 
clubs du département, nous avons annulé. :-(( 

o Animation/présentation PSP à Strasbourg, en partenariat avec les CODEP67 et la région. Une trentaine 
de participants très motivés, dont aussi des PESH, et une forte ambition départementale pour 
développer l’activité ! Le CODEP67 programme déjà une autre animation/présentation… 

Le club des 3 frontières a représenté le Codep68 lors de cette saison avec une équipe mixte d’âges variés : 
o Participation au 4° championnat régional du Grand-Est, organisé à Village-Neuf, avec une quarantaine 

de compétiteurs inscrits, dont des champions nationaux. 
Merci aux partenaires comme Aquadif-Mulhouse, Hésingue carrelage, Ébénisterie Martinuzzi, 
à la COM-COM de Saint-Louis Agglo pour la mise à disposition de la piscine, 
au Comité Régional FFESSM Grand-Est et au CODEP-FFESSM-68 pour les médailles et trophées. 
Résultats : 

 Flavie Hector, catégorie sénior femme, médaille d’or au 23 m émersion à 2 secondes du record 
de France 

 Chez les jeunes, Noah Martinuzzi médaille d’or, et Laura Teixeira médaille d’argent au 23 m 
émersion. 

 En équipe, Myriam Kurz et Pascal Hector, catégorie vétéran, médaille de bronze octopus mixte, 
 En équipe, Jérôme Fuchs, Flavie Hector, Myriam Kurz et Pascal Hector médaille de bronze relais 

torpédo toutes catégories. 
 Finalement, 8 compétiteurs atteignent les temps qualificatifs pour le championnat de France… 

et 7 ont relevé le défi ! 
o Championnat de France à Limoges le 12 mai 2019. 

Résultats : 
 Classement dans les 10 premiers pour l’ensemble des épreuves. 
 Bravo aux compétiteurs en individuels Noah Martinuzzi, Jérôme Fuchs et Flavie Hector, en 

équipes Myriam Kurz, Jérôme Fuchs, Flavie Hector et Pascal Hector. 
 Merci aux « staffs » Jacques Kranzer, Philippe Hauwelle, Franco Martinuzzi, Yannick Pezzoli et 

Silvia Martinuzzi pour l’organisation du déplacement/repas/nuitée, la gestion du matériel PSP, 
l’arbitrage et la gestion du « pot des régions » auquel notre Président National Jean-Louis 
Blanchard a gouté au moins deux fois ! 

Souhaitons que par la suite, d’autres clubs du département s’ouvrent à la pratique de la PSP et qu’ensuite ils 
s’engagent dans les compétitions, pour encore mieux faire rayonner notre département. 

Actions 2020  

o Préparation aux championnats régionaux avec les mêmes compétiteurs et encadrants que la saison 
passée, avec l’ambition d’aller au championnat de France. 

o Animation PSP en juin, ou septembre/octobre 2020 à Village-Neuf pour montrer l’activité à ceux qui 
souhaitent la découvrir et/ou la développer au sein de leur club. 

o Possibilité de présentation sommaire/accompagnement au sein des clubs du département. 
Organisation : pascal.hector243@gmail.com 

 

http://codep68.fr/
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Commission Audiovisuelle  (Pièce jointe N°5) 

Actions 2019  

Formations 
Mai Vidéo pour les photographes à Marseille 
Juin Stage photo vidéo à la GDF : 36 personnes sur 3 jours 
Juillet Stage national photo-vidéo à la GDF : 60 personnes sur 1 semaine 
Septembre  Stage photo vidéo GDF : 27 personnes sur 2 jours 
Décembre Stage expert photo à Mâcon 

Rencontres/compétitions photo vidéo 
Mars Championnat de France photo piscine à Toul 

3 équipes du Haut-Rhin (sur 7 au niveau national) 
Thierry Rolland Champion de France  

Juillet Challenge photo de la Gravière du Fort. 
20 équipes, 40 personnes 
Thierry Rolland Prix du jury ambiance, Prix du jury Gravière du Fort 
Viviane Roere Prix macro 

Octobre Déclics en Liberté Colmar : rencontre libre de photo-vidéo 
Clic apnée : organisé avec les commissions apnée 67 et 68 
1er prix : François Cêtre 

Couverture évènements 
Janvier apnéistes à Reiningue 
Janvier stage apnée Equipe de France 
Janvier salon de la plongée 
Février apnée sous-glace à Montriond 
Mars FEISME 
Mars AG régionale Est 
Mars apnée essais sécu scooter GDF 
Mai hockey Championnat de France D3F 
Juin apnée Championnat de France Villefranche 
Août baptêmes plongée ACA Colmar 
Septembre Faite de la plongée GDF 
Octobre chasse aux trésors Colmar 
Octobre stage compétition apnée à Mulhouse 
Octobre Faite de la plongée Mulhouse 
Octobre  nuit des esprits GDF 
Décembre apnée coupe de Noël 

Matériel 
Revente appareil photo occasion (Fuji en caisson Subal) 
Achats Appareil compact + caisson acheté pour les stages 

Sonde de calibration 
Mini PC pour stages, stand et présentations 

http://codep68.fr/
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Actions 2020  
Stage régionaux printemps / automne à la GDF 
Challenge vidéo national à la GDF en mai  
Challenge photo de la GDF en juillet 
Déclics en liberté 
Clic apnée 
Couverture évènements/compétitions 
 

 

Commission Apnée  (pièce jointe N°6) 

Formations et passages de niveaux 

Secourisme 
Examen de RIFA Apnée le samedi 7 décembre à Mulhouse 
20 secouristes de 4 clubs du CODEP et du Territoire de Belfort 
Merci au Touring et aux formateurs : William Hurst, Francois Vo Dinh, Sophie Calvo, Olivia Fricker et Manu 
Siraud.  

Formations de cadres  
o Initiateur entraineur 

2 candidats sont actuellement stagiaires du TPM 
Suivi pédagogique en vue du stage final IE1 assuré par Olivia Fricker, Manu Siraud et Arnaud Ponche ; 

o 1 nouvel IE2 : Robert Brunet 
o 1 nouveau MEF1 : Manu Siraud (major de la promotion Est 2019) 
o 1 nouvel IRA : Arnaud Ponche. 
o Formation « apnéiste expert eau libre » (ancien niveau 4) 

Une formation a été mise en place au niveau Est avec tutorat au sein du CODEP : 5 candidats inscrits 
de Huningue et Mulhouse. 

o Formation de juges 1er degré apnée 
Une formation de juges fédéraux apnée 1er degré a eu lieu à Mulhouse les 7 et 16 novembre.  
4 candidats (Huningue, Mulhouse et Belfort) désormais juges fédéraux apnée 1er degré stagiaires : 
Michèle Maurer, Alessandra Vigano, Fraser Mc Blane et David Millerot.  
Merci à la douzaine de juges titulaires et à la Ville de Mulhouse, pour la mise à disposition des bassins 
et salle de réunion. 

Animations et activités diverses :  
o Participation de la commission apnée à l’organisation/animation des ateliers apnée à la Fête de la 

Gravière en septembre. Merci aux cadres présents de Mulhouse et Colmar. 
o Participation à la Fête de la plongée : merci aux cadres et bénévoles présents des clubs de Guebwiller 

et Mulhouse. 

Entrainement et compétitions 

Stage entrainement compétition 
o Le 13ème stage national entrainement a eu lieu à Mulhouse, 4 stagiaires du CODEP étaient présents 

des clubs de Guebwiller, Sausheim et Mulhouse. Merci à la commission audiovisuelle du CODEP qui 
était présente (Pascale et François Cêtre). 

http://codep68.fr/
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Participations de nos athlètes au circuit des compétitions  

Les athlètes des clubs de Mulhouse, Guebwiller et Huningue se sont rendus sur de nombreuses 
compétitions de niveau régional à Belfort, Molsheim, Huningue, Mulhouse, Saint-Dié … mais se sont aussi 
qualifiés sur des Manches de Coupe de France à Épinal, Mulhouse ou Amnéville avec de bons résultats. 

Sélection de 3 compétiteurs du Haut-Rhin au Championnat de France, alors qu’il n’y a que 40 places de 
disponibles : 
• Loic Muller (TPM) 
• Oualid Ben Salem (TPM) 
• Philippe Chambrion (TPM). 

Organisation de compétitions : 

10ème coupe des Cormorans, 30 mars et 3 avril 2019 
Organisée par le TPM à l’Illberg et Bourtzwiller. Présence de 25 compétiteurs des clubs de Guebwiller, 
Huningue, Kruth, Colmar, Sélestat, Strasbourg et Mulhouse. 
De belles performances jusqu’à 176m en DYN ! 

9ème Coupe de Noël, Huningue et Mulhouse, 14 et 15 décembre 2019 
Organisée par les clubs P3F Huningue et TPM à la piscine des 3 frontières de Huningue et à celle de 
l’Illberg et a accueilli près de 40 compétiteurs de France, Italien Slovénie mais aussi Japon. 
Cette compétition de début de saison permet à nos compétiteurs du 68 de prendre de beaux repères dès 
décembre mais aussi de réaliser de belles performances puisque des athlètes ont déjà réalisé des 
performances permettant de potentielles qualifications au Championnat de France à l’instar de Oualid Ben 
Salem, Philippe Chambrio ou Morgan Andro. 
Merci à Jacques Kranzer, Frédéric Ruiz, Olivia Fricker et à tous les juges et bénévoles. 

Participation au financement de la 2ème édition du concours Clic-Apnée 

Les commissions photo-vidéo et apnée du CODEP 68 ont soutenu cet événement piloté par la commission 
apnée du CODEP 67, en participant au tirage mais aussi comme candidats au concours. 

Container apnée – Gravière du Fort 

Un container apnée a été mis en place à la Gravière du Fort. Il a fallu réaliser un certain nombre de travaux 
afin de pouvoir le mettre en place. Merci aux cadres du 68 venus porter main forte lors de la journée de 
travaux le 11 novembre : Olivia Fricker, Jean-Marie Latsague, Raymond Muller et Manu Siraud. 

Il s’agit d’un très beau projet qui vient compléter la plateforme apnée mise en place il y a quelques 
années, avec notamment, l’appui de notre Codep. 

Merci au Comité de la FROG pour son soutien sur ce projet. 

 

Commission Médicale 

La commission médicale FFESSM est en sommeil. 
Anne–Claire Heller et Francois Vo Dinh sont les seuls actifs du 68. 
Anne-Claire s’est rapprochée de Thierry Krummel du 67 qui fait face aux mêmes difficultés. 

L’expertise concernant les cas médicaux est partagée entre Anne-Claire, Thierry et Bernard Schittly. 

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

 

Rapport activités de 2019 

Initiations 
o En Mars participation du P3F à la Nuit de L'eau au profit de l'UNICEF. Lors de cette soirée, l'équipe de 

Hockey Sub a initié une vingtaine de participants (majoritairement des jeunes).  
o En été pour les centres de loisir « Planète Aventure » de Mulhouse par l’équipe du TPM et « les 

Olympiades » pour les centres aérés de l’agglomération de  Saint-Louis par le P3F 
o Les 7 et 8 septembre 2019 Vitalsport Décathlon Wittenheim.. 

Organisation de compétitions 
o Championnats de l’Est pour les jeunes  

Le 6 mars 2019 : championnat de l’Est benjamins / cadets à la piscine des Jonquilles à Illzach de 
Mulhouse. Les benjamins de Mulhouse sont champions de l’Est (la seule équipe dans l’Est) et les 
cadets sont vice-champions. Ils sont tous sélectionnés pour leur championnat de France respectif à 
Lagny sur Marne. 

o Organisation des championnats de France féminins division fin mai 
Le TPM a organisé cet évènement à la piscine des Jonquilles d’Illzach le week-end du 25 – 26 mai. 
Les commissions photo/vidéo et secouriste du Codep nous ont prêté main forte les 2 jours de cet 
évènement national. Merci à tous pour votre implication. 

o Tournoi Suisse  
Le 30 juin avait lieu le Tournoi Suisse de Hockey Subaquatique 2ème Edition, organisé par la 
Fédération Suisse des Sports sous-marins. Malheureusement nos amis Suisse n'ayant pas de piscine de 
disponible en Suisse, c’est le P3F qui a accueilli le tournoi à la piscine de Village Neuf. Une équipe du 
P3F et une équipe de Mulhouse y on ont participé comme invités. 

Participation aux compétitions 
o Championnat de l’Est adulte le 20 janvier 2019 

L’équipe 1 regroupant les joueurs ayant le plus d’expérience s’est qualifiée pour le championnat de 
France 4ème division. 
L’équipe féminine comme à son habitude s’est qualifiée pour les championnats de France et 
participera à Mulhouse en division 3. 
L’équipe Codep constituée de joueurs du P3F et de Mulhouse participait au championnat régional 
Promotion et a terminé 2ème. 

o Championnats de France benjamins / cadets à Lagny sur Marne les 11 et 12 mai 2019 
Nos petits benjamins (dont 3 poussins surclassés) partent à 6 joueurs donc aucun remplaçant. Ils 
terminent 11ème /12 en gagnant leur dernier match. La cohésion du groupe et l’envie de jouer à fond 
fait vraiment plaisir à voir.  
Les cadets terminent 13ème /14. Le niveau est élevé, les gabarits des adversaires sont impressionnants 
et l’expérience des équipes d’Ile de France et de Bretagne ont eu raison d’eux. 

o Championnat de France Féminin les 25 et 26 mai 2019 à Mulhouse  
Les joueuses terminent au pied du podium. 

o Championnat de France D4 masculin les 18 et 19 mai 2019 à Berck 
L’équipe mulhousienne termine 11ème/12. 

http://codep68.fr/
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Participation aux manifestations 
o Watergame à Kaysersberg le 3 mars 2019 

9 enfants du TPM y participent ainsi que la section hockey qui propose des initiations pour les jeunes 
des autres clubs du département. 

o Animation Test Matériel Décathlon à la piscine de Village Neuf 
Un match de "démonstration" de Hockey Sub' était organisé opposant les 2 équipes du Codep68. 

o « Faites de la Plongée et des Sports subaquatiques » en octobre 
Le hockey était partie prenante dans l’organisation de cette manifestation en amont et avec le jour J 
initiations et logistique buvette.  

Année 2020 

Organisation des championnats de France féminins division 3 
o Formation de 2 MEF1 (formation nationale qui se déroule généralement en région Bretagne Pays de 

Loire ou région Parisienne) 
o Organisation d’une formation initiateur en septembre / octobre 
o Participation aux différents championnats nationaux 

 

 

Commission Plongée souterraine  (pièce jointe N°8) 

Rapport activités de 2019 

La saison 2019 fut une bonne année pour la spéléo. Les divers sorties du groupe nous ont permis de découvrir 
de nouveaux horizons.  

Une première expédition au printemps nous à fait plonger en Charente dans les carrières de Saint-Même-les-
Carrières, site magnifique mais très délicat en ce qui concerne l'orientation. 

Au mois de juin la sortie en rivière souterraine fût très appréciée par les participants et surtout le barbecue au 
retour !  

Fin septembre, notre traditionnelle semaine dans le Lot, nous à permis de faire quelques plongées engagées. 

Deux Week-end à Chatillon sur Seine où nous avons pu perfectionner les diverses techniques spécifiques à la 
pratique de notre activité.  

Et bien sûr, diverses sorties en Haute-Saône, le Doubs et le Jura. 

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

Projets 2020. 
Cette dernière sera axée sur l'exploration et à la découverte de nouveaux siphons.  
La sortie en rivière souterraine aura lieu le 14 juin (les infos serons sur le site du CODEP 68) ainsi que divers 
sorties et expéditions. 
  

http://codep68.fr/
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Commission Nage avec palmes  (pièce jointe N°9) 

Rapport activités de 2019 

Encadrement 
L'effectif d’encadrement entraineurs initiateurs spécialisé dans la discipline reste modique mais stable 
et concentré sur 3 clubs départementaux qui disposent de 6 entraîneurs initiateurs actifs pour une 
large gamme de public palmeurs loisir et sportif compétiteurs. 

20 déplacements sportifs en 2018 2019 avec participations de licenciés du Codep 68 

8 compétitions en piscine avec participations de licenciés du Codep 68 
Sélestat en novembre 2018, Montbéliard en janvier, Vittel meeting national en février (sur 2 jours) et 
Forbach en mars, France des Maitres à Montluçon en piscine, Illkirch en avril puis Navenne, Seremange 
en mai. Interzone avec le comité EST en juin à Cambrai. 

9 compétitions longue distance en eau libre 
o En octobre 2018 descente de l’Yonne à Migenne (89) 
o La 1ère manche de la coupe « Eau Libre » régionale a eu lieu traditionnellement à Épernay en 

Champagne sur le 8 kilomètres le 1er mai 2019. 
o Elle a été suivie de la course de Miribel Jonage et de la 2° manche de la coupe régionale de longue 

distance au plan d'eau de Brognard Montbéliard. 
o Enfin les Championnat de France des Maitres de «Longue distance» début Juin à Val Joly dans le Nord 
o Il faut noter les performances de 2 nageuses départementales aux Championnat de France «Eau libre» 

et d'un magnifique podium de Rachel Leitner. 
o Rachel Leitner a également été multi médaillée tant en individuel et qu'en équipe relais club FFESSM 

au premier Championnat du Monde Master CMAS à Ravenne en Italie (avril 2019). 
o Notons également la participation aux 3 heures d’Aydat fin juin en Auvergne, la descente du Rhône 

avec flotteur en janvier, la traversée de Thonon en juillet et bien évidemment la participation à l'action 
départementale Octobre Rose. En conclusion : une activité intense. De bons résultats spécialement 
grâce à Rachel Leitner 

Projets 2020. 

La nouvelle saison est à ce jour déjà bien engagée avec notamment un interclub piscine dans notre 
département en novembre dernier. 

Une prochaine formation et recyclage régional concernera les officiels – chronométreurs et juges et se 
déroulera en piscine à Sélestat en matinée de la compétition le 15 mars 2020. C'est une très bonne école 
tant pour la connaissance du règlement sportif, que de l'accompagnement des nageurs. 

  

http://codep68.fr/
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Féminisation de la Plongée (Pièce jointe N°10) 

 
Réunions groupe féminisation :  

o Il y a eu 2 réunions du groupe féminisation.  
o Lors de la première réunion du printemps, le groupe s’est interrogé sur la nécessité de poursuivre des 

actions spécifiques envers les féminines. En effet, on constate qu’actuellement les femmes n’ont plus 
d’a priori ni d’hésitation à s’initier à la plongée et s’inscrire dans les clubs. De ce fait, le groupe décide 
d’intégrer la féminisation directement dans les actions du Codep 68 et en particulier dans le projet de 
la Faites de la Plongée du 13 octobre.  

« Faites de la Plongée » du 13 octobre 

o A l’occasion de cette manifestation, une affiche représentant des filles dans différentes activités et un 
bandeau Facebook avec les Elles de la plongée ont été conçues.  

o Afin de faire connaitre les différentes activités subaquatiques aux femmes, un mailing spécifique 
mettant en valeur la pratique féminine a été envoyé à de nombreuses associations du Haut-Rhin puis 
un autre moins spécifique aux présidents de club pour diffusion. Un grand merci à Clémence Huckel 
pour toute cette partie marketing 

o Lors de la Fête de la Plongée, un challenge était proposé avec remise de cadeaux à tout groupe de 
femmes supérieur à 5 et un gros lot au groupe le plus nombreux. Plusieurs groupes ont été 
récompensés. Chaque femme s’est aussi vu remettre un bracelet, un tour de cou à l’effigie des Elles de 
la Plongée et un petit lot offerts par le codep 68. 
De nombreux lots ont été offerts par Aquadif Mulhouse et nous remercions Christophe pour sa 
générosité.  

o Ce sera donc mon dernier rapport, mon rôle de référente féminisation au niveau du Codep 68 s’arrête 
là après de nombreuses années d’investissement et plusieurs réalisations comme le livret féminisation. 
Nous avions formé un super groupe, les réunions étaient toujours constructives, animées et 
passionnantes, tout ça dans une excellente ambiance mais nous allons tout simplement continuer à 
nous investir au sein du codep.  

o Il me parait cependant évident que les efforts au niveau des clubs doivent continuer en motivant et 
poussant les filles vers les plus hauts niveaux dans toutes les activités subaquatiques, et en particulier 
vers l’encadrement et les postes à responsabilité parce que c’est par l’exemple qu’on va leur faire 
prendre conscience que les sports subaquatiques, c’est aussi pour les filles et qu’elles sont capables 
d’être monitrices, entraineuses, juges et présidentes !  

  

http://codep68.fr/


 

  
 

 
CR AG CODEP68 2020 01 27.docx http://codep68.fr Page 16 / 18 

 

 

Présentation du nouveau site internet (Pièce jointe N°11) 

Comme annoncé dans le rapport moral du président, notre nouveau site du codep68 a été émis en place par 
Guy Acker en 2019. Il s’est basé sur le cahier des charges conçu il y a longtemps mais jamais réalisé. 

Le nouveau site est très réussi, facile à mettre à jour et déjà bien rempli. 
L’ancien forum est encore accessible en attendant que tout soit transféré mais sera désactivé prochainement. 

Le secrétaire présente rapidement les fonctionnalités du site avec le bandeau actualités et la barre des menus 
avec les documents du Comité et des différentes commissions. 
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Décharge globale du Comité pour l’exercice écoulé 

La décharge globale au Comité Directeur pour l’exercice 2019 est approuvée à l’unanimité. 
 

 

Budget Prévisionnel et prévisions 2020 (pièce jointe N° 2) 

Le trésorier présente le budget prévisionnel 2020 

 

Le budget prévisionnel 2020 est approuvé à l’unanimité 

 

 

Points divers 

Pas de demande particulière ni de question. 
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Mot des invités 

M. Bernard Schittly, président de la région Grand Est 
o L’AG du Grand Est aura lieu le 8 mars 2020 à Tomblaine.  

Un quorum de 50 % des membres est nécessaire pour entériner la modification des statuts. 
o FEISM le weekend du 13 au 15 mars 2020 à Strasbourg 
o La seconde AG du Grand Est les 14 et 15 novembre 2020 à Metz sera élective. Il faudra un quorum de 

25%. 
o L’AG nationale aura lieu les 12 et 13 décembre 2020 à Lyon et sera élective également. 

L’élection du président se fera de manière électronique auparavant, mais cela n’empêchera 
l’obligation de remplir les pouvoirs afin d’atteindre le quorum. 
1 er février : Séminaire technique à Strasbourg 

o Le Président félicite le Codep68 pour cette AG sympathique avec beaucoup de monde, beaucoup 
d’actions, et les  finances saines. Il remercie le président du Codep68, Rémy Heller, pour l’énorme 
travail accompli. 

M. Michel Lambinet, représentant le Président National de la FFESSM. 
o Le nouveau site de la FFESSM a eu un « accident industriel » lors de sa mise en place en juillet 2019 et 

qui n’est pas encore résorbé entièrement. Pourtant la Fédération a fait appel à de grands prestataires 
reconnus et recommandés et les élus qui n’y étaient pour rien ont essuyé de nombreuses critiques, 
malgré leur implication pour résoudre les problèmes engendrés. 

o Au niveau local, rappel de la journée de travail à la Gravière du Fort le 5 avril 2020 et annonce de la 
fête des 10 ans de la Gravière du Fort le samedi 4 juillet 2020. 

Conclusion 

Le Président du Comité Départemental remercie toutes les personnes présentes pour leur participation et leur 
futur investissement et participation en 2020. 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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