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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEP68 

Lundi 10 octobre 2022 à Sausheim 

 

Les personnes présentes du Comité Directeur et présidents de Commissions : 
Rémy HELLER - William HURST - Céline BARDET - Olivia FRICKER - Jean-Michel SCIUS - 
François CÊTRE - Guy ACKER - Pascale CÊTRE - Fabien CHARDON - Anne EVRARD - Pascal 
HECTOR - Serge MARBACH - Christophe PERRIER - Patricia REHM. 

Clubs présents ou représentés :  
 

CLUB VOIX REPRÉSENTANT 

A.S. MULHOUSIENNE PLONGEE 3 M. Roland KEHRLI 

AQUATIC CLUB D'ALSACE COLMAR 3 M. Guy ACKER 

CLUB DE PLONGEE SPORTIVE 4 M. Jean-Michel SCIUS 

CLUB PLONG. S/M DE CERNAY9 3 M. Franck RÉMY 

COLMAR EVASION PLONGEE 4 M. Rémy HELLER 

COULEUR PLONGEE 68 2 M. Jean-Luc SCHMUCK 

EPSM GUEBWILLER 2 M. Jean-Marc BITZENHOFER 

LA NOUVELLE VAGUE 1 Mme Sarah MEAL 

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

PLONGEURS DU LAC DE KRUTH 2 Mme Estelle DE OLIVERA 

TOURING PLONGEE MULHOUSE 5 M. Raymond MULLER 

Nombre de clubs représentés 11  

Total voix représentées : 32 Quorum (12 voix) atteint 

Nombre de personnes présentes : 37   

Les autres personnes présentes :  
Bernard SCHITTLY - Daniel BANNWARTH - Yves BARBOTIN - Sophie CALVO - Gérard DAVID - 
Dominique DORGLER - Cathie FREY - Jean-Luc LOSSER - Florence LOVERGNE -  
Valérie MERCIER - Jean-Charles RAEDERSDORF - Laurent REHM - Adrien SPIESSER -  
François VENTRA - Denis WILLIG. 

Les personnes excusées : 
Flavie HECTOR - Anne-Claire HELLER - Sylvie HIRN - Emmanuel SIRAUD - Frédéric DI MEGLIO - 
Michel LAMBINET - Jean-Marc PENNETIER - Jean-Claude HUGUET - Marc WINTERHALTER. 
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Ouverture de l’Assemblée Générale et mot du Président 
 

Le Président du Codep 68 Rémy HELLER accueille les personnes présentes. 
Il accueille M. Bernard SCHITTLY Président du Comité Régional Grand Est et Président adjoint au Comité 
National,  
Il remercie l’équipe de l’ACS Peugeot pour l’organisation de l’AG.  
Bienvenue aux 3 nouveaux présidents de club : Franck REMY pour Cernay, Michel BERTRAND pour l’AS 
Peugeot et le retour de Fabrice GROSS pour le PLK. 

 

 

Rapport moral du Président (pièce jointe N°1) 
 

Généralités 
Nous comptons un club de moins dans le Haut-Rhin, le Thur Palmes Plongée par manque de licenciés depuis 2 
ans, aucun pour l’année dernière. 
La dernière saison a été moins impactée que les 2 dernières par le Covid mais nous ne sommes pas encore 
revenus à un fonctionnement normal (tel qu’avant le covid) que ce soit en nombre de plongeurs ou de 
participants aux activités.  
Cette nouvelle saison semble se normaliser et que nous espérons pouvoir à nouveau vivre pleinement notre 
passion ! 

Rappel des missions du Codep 68. 

Bilan 2021-2022 
Les licences  
Nous étions à 20 clubs pour 1 234 licenciés soit un peu plus de 100 licenciés de plus que la saison dernière, 
mais toujours 100 de moins qu’il y a 2 ans. Néanmoins, on constate qu’on remonte progressivement le 
nombre de licenciés dans le département ! 

Les subventions de fonctionnement 
CEA : 2000 € (versé et stable depuis 5 ans) + 1 000€ (compensation/soutien Covid19). 
ANS (Agence Nationale du Sport) :  
Pour 2021, versées en octobre 2021 (2 450€) :  

• Formation des cadres : 750€. Prime à l’obtention de diplômes d’encadrement.  

• Handisub : 1 100€. Achat de combinaisons adaptées aux plongeurs Handisub.  

• Formation des cadres à l’environnement : 600€. Stage prévu au printemps 2023 à Colmar.  
Pour 2022, 3 dossiers ont été présentés par le codep demande totale 5 800 € (1 par les clubs) : 

• 2800€ pour l'apnée. 

• 1500€ pour le hockey. 

• 1500€ pour la formation des cadres. 
Nous avons reçu en septembre le virement pour les subventions ANS pour un montant de 5000€. 
Remarque : reçu 2 450€ en 2021, 2 900 € en 2020, 3 000€ en 2 019 et 2018 et 5 000 € en 2017. 

FFESSM : ristourne du CR Est à hauteur d’environ 3 549 € puisqu’on nous verse environ 3 € par licence adulte 
et 0,5 € par diplôme et qui seront versées sur la prochaine saison. 
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Les réunions intermédiaires du comité directeur :  

• 1 visioconférence en février 

• 1 en présentiel en juin. 

Sites de plongée :  

• Première destination, la Gravière du Fort, qui accueille la majorité de nos plongées en Alsace. 

• Pour le barrage de Kruth, Les travaux d'étanchéité du barrage ont repris début octobre 2022 pour 
terminer les réparations. La plongée n'est plus autorisée jusqu'à la fin des travaux. 
Le lac devrait être remis en eau avec les pluies de l'automne et de l'hiver et la plongée devrait pouvoir 
reprendre début 2023. 

• Concernant le lac d’Alfeld, il y a peu de fréquentation. 
Les plongées sont autorisées les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches. 
Les demandes sont toujours à faire en parallèle à la CEA et au codep au minimum 15j à l’avance. 

• Plongées possibles en Allemagne et en Suisse. 

• Par ailleurs, toujours pas de nouvelles concernant la démarche en cours pour les gravières du 68. 

Actions du Codep en 2021+2022 

La formation initiale et continue des cadres 
Axe prioritaire continu du codep68 !  

Le développement de moyens de communication 
Notre site du codep68 et l’actualisation régulière de notre page sur Facebook débutée en 2015 avec plus de 
600 followers. 

Le dynamisme des commissions 
Notamment (et par ordre alphabétique) l’apnée, l’audio-visuel, le hockey-sub et la technique qui comprend le 
secourisme et le handisub. 
Projets particuliers pour 2023 

• Une initiation à la biologie pour les encadrants. 

• Une soirée médico-technique. 

• La participation du codep à l’acquisition de matériel ludique/hockey-sub pour l’activité en piscine. 

• La proposition d’activités d’initiation et de petits challenges par les différentes commissions du 
département. 

Remerciements 
À l’ensemble des membres du Comité directeur pour leur investissement durant cette année, en particulier 
les membres du bureau Jean-Michel, François et William pour leur aide précieuse, leur disponibilité et leur 
amitié.  
Aux responsables et aux membres des commissions pour leur énergie, le dynamisme et l’enthousiasme dont 
ils font preuve. 
Enfin aux présidents de clubs et à tous les licenciés pour leur implication au sein de notre fédération. 

Conclusion 
Nous sommes confiants pour nos actions à venir et pour l’évolution de notre Comité Départemental. 
L’enthousiasme et le dynamisme dont les commissions, les clubs et les plongeurs font preuve seront les 
garants de la réussite de toutes nos actions à venir ! 

Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité 
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Le mot du Secrétaire  

Le secrétaire liste les personnes absentes qui se sont excusées (Cf page 1). 
Il rappelle que le site internet est à jour avec toutes les activités, formations et informations du 68 mais 
également du 67 et de la FFESSM. 
Ne pas hésiter à le contacter pour diffuser des informations sur le site internet. Nous serons réactifs. 

 

Le Rapport du Trésorier (pièce jointe N°2) 

Pour rappel, l’exercice comptable n’est plus aligné sur l’année civile, mais comme aux niveaux national et 
régional sur l’année sportive, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 
Le bilan de l’exercice a un solde positif de 2 543,67€ 
Le bilan positif de 2 543€ s’explique en particulier par : 
• Le report sur l’exercice 2023 du paiement du solde des combinaisons handisub, pour 1 179€ 
• Le report sur l’exercice 2023 de l’action de sensibilisation des cadres à l’environnement pour 1 100€  
• Une baisse des demandes de subventions pour les formations de cadres, pour un total de 1 550 €  

contre 2 030€ sur l’exercice précédent 

 
Produits à recevoir : activités sur l’exercice encaissée sur l’exercice suivant. 
Produits constatés d'avance : activités sur l’exercice précédent encaissées sur cet exercice. 
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Trésorerie 
Solde compte courant au 31.08.2022 : 5 110,98 €  
Solde compte épargne au 31.08.2022 : 33 896,54 €  
Solde trésorerie au 31.08.2022 : 40 706,47 € 

 

Subventions et dons  
Subvention de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) : 3 000€  
Subventions de l’Agence National du Sport (ANS) : 2 450€. 

• Formation continue des cadres : 750€. Prime à l’obtention de diplômes d’encadrement. 

• Handisub : 1 100€. Achat et modification de combinaisons adaptées. 

• Formation des cadres à l’environnement : 600€. Action en cours. 
 

Divers 
Mise en place de subventions pour les licenciés du département participant aux formations secourisme 
PSC1 et RIFAP organisées par le CODEP (50%). 
 
Pour rappel, le CODEP verse des subventions pour les formations de cadres des différentes 
commissions. Sur demande des présidents de club. 
Sur l’exercice : demandes pour 2 MF1, 3 GP et 3 initiateurs. 
 
Généralisation de l’utilisation de HelloAsso pour les inscriptions des événements des commissions, de 
façon sécurisée. À noter que nous avons été confrontés à une utilisation frauduleuse de l’IBAN du 
CODEP pour des prélèvements par une personne extérieure à l’activité. Il faut donc faire très attention 
à la communication de l’IBAN.  

Bilan des commissions 
 

 Dépenses Recettes Bilan 

Apnée 1 294 1 260 -34 

Fonctionnement 2 839 8 174 5 334 

Hockey 200 200 0 

Handisub 2 350 1 100 -1 250 

Matériel 237 74 -163 

Nap 0 0 0 

Photo-vidéo 11 610 10 067 -1 543 

PSP 0 0 0 

Secourisme 2 893 2 720 -173 

Spéléo. 69 0 -69 

Technique 1 325 1 767 442 

TOTAL 22 818 25 361 2 544 

 
Apnée : bilan supérieur au prévisionnel, en particulier en raison des recettes importantes et dépenses maîtrisées sur la 
manche de coupe de France. 
Fonctionnement : subvention plus importante que prévue de la CEA. Demandes de subventions pour les diplômes de 
cadre inférieures aux prévisions. Dépenses de fonctionnement inférieures aux prévisions. Action de formation des 
cadres à l’environnement non dépensée. 
Hockey : location mur et subventions jeunes sélection équipe de France. 
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Handisub : subvention ANS reçue pour des combinaisons adaptées. Retard dans la livraison et la modification. Reste 
1179€ à payer sur l’exercice prochain. 
Photo-Vidéo : déficit dû principalement au décalage des inscriptions sur les stages. Stage automne 2021 : 1120€ sur 
l’exercice précédent. Stage automne 2022 : rien sur l’exercice courant. 

Rapport des réviseurs aux comptes (pièce jointe N°2). 
Les réviseurs aux comptes titulaires étaient présents :  
Réviseurs aux comptes titulaires présents : Marc Winterhalter et Laurent Rehm. 
Réviseurs aux comptes suppléants excusés : Virginie Pesme et Laurent Boudet 

Monsieur Laurent Rehm lit le rapport des réviseurs aux comptes à l’assemblée. 
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 2021-2022. 
Les réviseurs aux comptes mentionnent la grande réactivité du Trésorier qui a su déjouer une utilisation 
frauduleuse de l’IBAN du Codep68. 
Ils préconisent également l’édition d’un récapitulatif de l’inventaire annuel du matériel appartenant au 
Codep68. 

L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité. 
 

 

Commission Technique (pièce Jointe N°3) 

Technique : résumé des actions 2021-2022  
 

Formation de cadres 

Formation initiateurs 
o  4 stages intermédiaires initiateur ont été faits pour une dizaine de stagiaires : 

• Mercredi 22/09/2021 à la piscine de Thann sur le créneau piscine du club de Cernay pour la pédagogie pratique. 

• Mercredi 29/10/2021 à la caserne des pompiers de Heimsbrunn pour la pédagogie organisationnelle. 

• Jeudi 2/06/2022 à la piscine de Rixheim sur le créneau piscine du club de Rixheim pour la pédagogie pratique. 

• Jeudi 9/06/2022 dans les locaux de l’association sportive Peugeot Mulhouse pour la pédagogie organisationnelle. 

o 2 examens initiateur 

• Examen du 10/10/2021 : en piscine à Cernay. : 5 inscrits, 5 reçus : 2 femmes ; 3 hommes. 

• Examen du 25/06/2022 : en piscine à Rixheim. 8 inscrits, 7 reçus : 3 femmes ; 4 hommes. 

• Prochain examen initiateur programmé le 16/10/2022. 

o Stage initial initiateur 

• 2 journées en salle, au centre de Médecine du Travail à Colmar les 5 et 19/03/2022. 

• 5 stagiaires : 2 femmes ; 3 hommes (2 stagiaires du Bas-Rhin). 
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Formation TSI 
Phase N°2 de la formation TSI avec encadrement d’aspirants initiateur du TP Mulhouse et du CPS Rixheim. 

• 13/12/2021 à la piscine Curie sur le créneau piscine du TP Mulhouse.  

• 21/12/2021 en salle, dans les locaux du CPS Rixheim. 

• Fabien CHARDON est TSI en titre. 

Formation GP-N4 
o Dix-sept cours (en visioconférence ou en salle) entre octobre 2021 et mars 2022. 

o Une mise en situation d’examen sur épreuves écrites. 

o Une plongée de positionnement vis-à-vis de la conduite de palanquée le 7/05/2022. 

o Une plongée de positionnement vis-à-vis de la DTMR le 7/05/2022. 

o Onze stagiaires dont 1 report de 2020-2021. 

o Trois stagiaires inscrits aux examens CTR Grand-Est 2022. Deux réussites : 

o Simon BONNEFOND du CPS Rixheim. 

o Laurent LIENARD du Plongeur Lac de Kruth (quitte le département : mutation). 

o Trois stagiaires inscrits à examen ANMP. Tous reçus. 

o Laurent LITZEL du TP Mulhouse. 

o Fabrice PANFALONE du TP Mulhouse. 

o Amandine SCHAHL du PDF. 

Coût de participation baissé par rapport à 2021-2022 : 50 € par stagiaire. 

Tous les stagiaires sont ravis d’avoir eu des cours et des exercices lors de la saison hivernale. 

La formule est reconduite à l’identique pour la saison 2022-2023. 

Accompagnement MF1 
o Accompagnement ponctuel de 2 aspirants MF1 résidant dans le Haut-Rhin. 

▪ Clément CINEUX et Benoit HALLER reçus au MF1 de la CTR Est en mai 2022. 

o Formation Nitrox confirmé pour E3 : cours en salle et 2 plongées avec mélanges déco. 

▪ Deux autres plongées à faire en 2022-2023. 

o Actuellement deux stagiaires en situation dans le Haut-Rhin. 

▪ Henri HAMMER du CPS Rixheim et Bastien MENNECART du P3F. 

Une préparation spécifique à l’examen sera mise en place en 2022-2023. 

Formation complémentaire 6-20 m 
o Pour la saison 2022-2023 il y a un partenariat avec le Bas-Rhin. 

o Les informations sont disponibles sur le site de la CTR Grand-Est. 

Accueil, accompagnement stagiaire MF2 
o Accueil d’un stagiaire MF2 lors du stage initial initiateur. 

Un travail en amont a été fait avec lui ; un travail lors du stage initial initiateur a été supervisé par les Instructeurs. 

Autres 
o Présentation publique du mémoire d’IFR de Remy HELLER lors du séminaire des plongeurs d’Alsace. 

o Participation cadres E4 du Haut-Rhin aux examens/stages CTR Grand-Est. 
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Secourisme  
Bilan 2021 - 2022 

o Formation Rifap les 18 et 19 Septembre 2021 à la Gravière du fort : 27 candidats en formation Initiale 
et 3 en recyclage. 

o Formation continue des moniteurs de secourisme avec le CFSS de Fessenheim le samedi 29 janvier 
2022. 

o Formation Premier Secours Civique de niveau 1 le 12 mars 2022 dans les locaux Peugeot Sausheim 
13 candidats formés au PSC1 et 4 candidats en recyclage. 

o Formation Rifap à la Gravière du fort les 21 et 22 mai 2022 : 16 candidats en formation Initiale et 3 en 
recyclage. 

Projets 2022-2023 
o Formation recyclage pour les PSE1 à Peugeot Sausheim les 8 et 9 Octobre 2022. 
o Formation Anteor à la Piscine de Guebwiller le 6 novembre 2022. 
o Formation continue des moniteurs de secourisme avec le CFSS de Fessenheim en janvier 2023. 
o Formation PSC1 à Peugeot Sausheim au printemps 2023. 
o Weekend de formation Rifap à la GDF en mai 2023. 

Handisub 

Bilan 2021-2022 
Participation à une journée Handi internationale le 14 août 2022 à la Gravière du Fort. 

Formation EH2 en juin 2022 

o Fabien CHARDON du Club de Plongée Sportive CPS Rixheim. 

o Jean-Luc DURLIAT du Touring Plongée Mulhouse TPM. 

o Pascal HECTOR de Plongée des Trois Frontières P3F. 

Projets 2022-2023 

Une formation EH1 sera organisée en 2023 pour permettre l’accompagnement des Handi. 

Des contacts ont été pris avec différents organismes pour la plongée Handi dans le département. 
Association Le Phare (Illzach) 
Le but est l’inclusion de jeunes avec des déficits sensoriels dans les associations sportives. 
2 moniteurs d’EPS du Phare vont être formés au niveau 1 . 
Formation prévue de jeunes sur une semaine durant les vacances scolaires de Pâques jusqu’au niveau PESH6 
si possible. Le but est de pouvoir les emmener à la Gravière du Fort sur une journée en fin d’année scolaire. 
Après formation le but est de pouvoir les intégrer dans les différents clubs du département qui ont des EH1 
formés. 

IME Jules Verne (Mulhouse) 
Il est prévu d’organiser une séance piscine tous les 15 jours sur leur créneau sport à partir d’avril 2022 avec 
comme but une sortie à la Gravière du Fort sur une journée en fin juin – début juillet.  

Centre de Réadaptation Albert Camus (Mulhouse) 
Participation à une journée découverte des sports qui s’est très bien déroulée. Avec l’aide du Bas-Rhin, 7 
baptêmes ont été réalisés. Cela va peut-être permettre d’avoir un accès à leur bassin le samedi après midi et 
peut être le lundi soir. 

Participation en 2023 à un gros projet Erasmus (européen) pour créer un e-Learning francophone Handy en 
collaboration avec la Belgique et le Luxembourg. 
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Plongée Enfant 
Il n’y a pas de section plongée enfant dans le 68, mais le club Aqua Team Kaysersberg organise annuellement 
une après-midi d’animation pour les enfants. 
Les prochains « Water Games » auront lieu le dimanche 5 février 2023 à Kaysersberg. 
Les clubs intéressés peuvent contacter Philippe Grob. 

Matériel du Codep 68 
Prêt de matériel : 

o 4 locations de la malette TIV. 
o 1 location de l’analyseur d’air compresseur. 

Achats 2021 - 2022 
o kit d’analyse d'air. 

Prévisions 2023 
o Un récapitulatif exhaustif de l’inventaire des matériels du Codep68 sera refait en 2023. 
o Le Comité régional Grand Est a fait l’acquisition d’un analyseur d’air automatique ne nécessitant pas 

l’emploi de tubes de réactifs (couteux et périssables). Il sera mis prochainement à disposition des 
Codeps du Grand Est. 

 

Commission PSP  

 

Actions 2021-2022 
Le club des 3 frontières est le seul club du Codep68 à participer à des compétitions. 
Les compétiteurs qui représentent le Codep 68 sont : Eric Soubieux, Flavie Hector et Pascal Hector. 
Ils ont participé à 3 compétitions : à Village-Neuf, Reims et Dijon. 
Au niveau National, Eric Soubieux n’a pas pu participer, Flavie Hector est 5ème et Pascal Hector est 10ème. 
La PSP c’est également les animations ludiques des soirées piscine. 

 

Commission Photo-vidéo (Pièce jointe N°4) 

Les missions de la commission, 3 axes principaux : 
o Les stages de formations photo-vidéo. 
o Les compétitions et rencontres photo-vidéo. 
o La couverture d’événements, compétitions. 

 

Formation 
o Septembre 2021 : Stage régional photo-vidéo à la Gravière du Fort. 
o 46 participants, 12 du Haut-Rhin (dont 3 formateurs). 
o 3 stagiaires apnéistes du Haut-Rhin. 
o Novembre 2021 : Séminaire pédagogique national à Sète. 3 formateurs du Haut-Rhin. 
o Décembre 2021 : Formation Lightroom à la Gravière du Fort. 
o Janvier 2022 : Module Pédagogique en visioconférence Réunion-Nouvelle Calédonie. 
o Participation aux cours en visioconférence. 
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o Avril 2022 : Module Pédagogique National à Martigues. 
o Validation péda théorique FP3 FC. 
o Mai et juin 2021 : Stage régional photo-vidéo à la Gravière du Fort. 
o 48 participants, 12 du Haut-Rhin (dont 3 formateurs). 
o Nouveauté : sur 2 week-end plus visioconférence. 
o Juillet 2022 : Stage National à Port Vendres. 
o Validation péda pratique FP3 FC. 

Compétitions 

o Mars 2022 : Championnat de France photo piscine 
Annulé pour faute de participants au niveau national. 
Plusieurs équipes du Haut-Rhin. 

o Juin 2022 : Challenges photo et vidéo de la Gravière du Fort 
2 équipes du Haut-Rhin. 

o Août 2022 : Championnat de France photo et vidéo à la Gravière du Fort 
2 équipes du Haut-Rhin. Classements : 5ème et 7ème. 

Couverture des activités fédérales et rencontres : 
o Septembre 2021 : Faites de la plongée à la Gravière du Fort. 
o Octobre 2021 : Déclics en liberté à Colmar – Rencontre photo-vidéo. 
o Octobre 2021 : CPS Rixheim : journée baptêmes. 
o Octobre 2021 : apnée enfant, Mulhouse. 
o Octobre 2021 : Nuit des esprits, Gravière du Fort. 
o Novembre 2021 : AG Régionale Grand Est, Vittel. 
o Décembre 2021 : Coupe de France d’apnée, Mulhouse/Village Neuf . 
o Janvier 2022 : AG nationale, Lyon. 
o Février 2022 : jury FEISME, Gravière du Fort. 
o Février 2022 : compétition apnée, Mulhouse. 
o Mars 2022 : Championnat départemental PSP, Village Neuf. 
o Mars 2022 : Championnat régional jeunes Hockey, Mulhouse. 
o Mars 2022 : Salon de la plongée, Paris. 
o Avril 2022 : Journée de travaux, Gravière du Fort. 
o Mai 2022 : Matinale avec un E, Gravière du Fort. 
o Mai 2022 : Championnat d’Europe Orientation, Gravière du Fort. 
o Juin 2022 : Journée jeunes plongeurs, Gravière du Fort. 

Achats : 
o 2 flashs sous-marins d’occasion et 1 écran. 

Bilan financier : 
o Budget prévisionnel 2021-2022 : -545€. 
o Résultat : -1 543€, mais : 

• 1 120€ du stage de septembre 2021 encaissés sur exercice 2020-2021, 
• Aucun encaissement du stage de septembre 2022 sur 2021-2022. 

• Résultat corrigé : - 423€. 
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Prévisions septembre 2022 à septembre 2023 
o Stage régional automne à la GDF septembre 2022. 
o Déclics en liberté à Colmar octobre 2022. 
o Initiation Lightroom janvier 2023. 
o Stage régional printemps 2023 à la GDF. 
o Challenge photo et vidéo à la GDF juin 2023. 
o Mise en place de séances d’analyses d’images. 
o Couvertures évènements/compétitions fédéraux. 

Budget prévisionnel : 
o Budget prévisionnel 2022-2023 : -800€. 
o Dont matériel : 800€. 
o Dont formations/rencontres/compétitions : équilibrées. 

 

Commission Apnée  (pièce jointe N°5) 

Formations  

Formation pour les Cadres 

Organisation d’une formation aux techniques de compensation « moving limits », pour les MEF1 a minima, 
sous la forme de 6 soirées avec tutoriels (en anglais) et 5 soirées en visioconférence, du mois d’octobre à 
décembre. Il y a eu 6 cadres inscrits (a minima IE2) des clubs de Colmar et Mulhouse. 

Nous avons un stagiaire IE et deux stagiaires MEF1 en cours cette saison. 

Organisation de compétition 
 
Ouverture de la Coupe de France 2022  
Cette compétition nationale a été organisée par les clubs P3F Huningue et TPM le 2ème week-end de décembre. 
Une réussite après une saison complète sans compétition. Cela a permis de remotiver les troupes. 

Quatre athlètes du CODEP se sont qualifiés au Championnat de France, Morgan ANDRO et Marc-Antoine 
GRAZIANI (TP Mulhouse) qui se sont rendus au Championnat à Besançon en mai. Quentin Maillot (P3F) et Oualid 
Ben Salem (TP Mulhouse) n’ont pas pu se déplacer, malheureusement. 
Bravo à eux car seulement 12 places femmes et 16 places hommes sont ouvertes par discipline au national ! 
 
Olivia Fricker remercie Jacques Kranzer, Frédéric Ruiz, Jean-Marie Latsague, Thomas Lapointe, Arnaud Ponche 
qui faisaient partie de l’équipe de préparation à ses côtés, ainsi qu’à tous les juges et bénévoles qui s’étaient 
portés volontaires. À Raymond Muller, Président du TPM pour sa confiance ainsi qu’au CODEP pour son soutien. 
Olivia remercie également Manu Siraud son vice-Président. 

 
Cette saison fut calme, en « sortie » de COVID. 
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Commission Médicale 

Il n’y a pas eu d’action au niveau départemental cette saison mais toujours des réponses aux questions posées 
concernant les aptitudes médicales à la plongée.  
Un nouveau médecin fédéral : Mme Michèle Moser (CPS Rixheim). 
Au programme 2023 : organisation d’une soirée médico-technique. 

 

 

Commission Hockey subaquatique  (pièce jointe N°6) 

Rapport d’activité de 2020-2021 

Le Hockey subaquatique est représenté par 2 clubs : le TPM avec 1 équipe hommes, une équipe femmes et 
des équipes enfants. Le P3F cette année a fait plus de Hockey loisir. 

Tournois amicaux 
o - Tournoi de Nogent sur Seine début septembre 2021 : équipe de Mulhouse en intégrant 4 jeunes (2 

juniors et 2 cadets). 
o Tournoi d’Épernay en novembre avec 3 jeunes. 

Compétitions 

Championnats Grand-Est adultes : le dimanche 27 février à Metz. 

2 poules : 1 pour les sélections aux championnats de France des différentes divisions masculine en fonction 
du classement, et 1 poule féminine et loisir. L’équipe masculine de Mulhouse termine 6ème et ne se qualifie 
pas pour la suite de la compétition alors que les filles iront au championnat 3ème division. 

Championnat de France 3ème division féminine de La Rochelle 
Compétition annulée la veille pour cause de canicule. 

Championnats Grand-Est jeunes : le dimanche 6 mars à la piscine des Jonquilles d’Illzach. 

3 clubs présents pour 5 équipes dont 3 de Mulhouse. 
Les 3 équipes sont qualifiées pour leur championnat de France respectif (benjamins, cadets, juniors). 

Championnat de France Juniors à Chateaubriand  
L’équipe de Mulhouse / Sedan termine à une très belle 5ème place sur 12. 
Championnat de France Cadets à Lagny sur Marne : 5ème place, même résultat que les juniors. 

Championnat de France Benjamins à Lagny sur Marne : Mulhouse termine 9ème sur 16.  

Ce sont les meilleurs résultats obtenus pour les jeunes depuis que le hockey existe dans le département. 

Formations 
Elles s’organisent difficilement au niveau national, ce qui retenti en région et au niveau du département. 
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Les diverses représentations 

Les Initiations 
- À Vitalsport (Décathlon Wittenheim) en septembre 2021. 
- Lors des journées olympiques des jeunes collégiens organisées par l’UNSS à Mulhouse le 23 juin 2022. 
- Lors des rencontres régionales jeunes à la Gravière du Fort le 25 juin 2022.  
- Planète aventure à Mulhouse (centre aéré d’été). 

Colloque jeunes à Marseille organisé par la FFESSM 
Mathieu et Céline ont été cooptés par la commission nationale de hockey subaquatique pour présenter leur 
projet « apprenti hockeyeur ». Il consiste à créer un référentiel qui sera dédié à l’encadrement des tous petits 
(0 à 7 ans) dans la même lignée que le parcours « jeunes bulles » qui existe dans la commission technique.  
Malheureusement le travail imparti à chaque groupe n’a pas permis de nous exprimer sur le sujet en 
assemblée. Toutefois nous avons pu en débattre dans nos groupes respectifs. 
Formation « ESCORT »  
Organisée par le Grand-Est FFESSM pour accompagner les athlètes en contrôle anti-dopage (Célie et Céline). 

Les sélections et stages équipe de France  
Un stage de détection pour les équipes de France U19 et U24 a été organisé le 1er week-end de septembre 
2021 à La Rochelle. Tous les clubs de France avaient été contactés pour envoyer leurs jeunes à fort potentiel 
pour une éventuelle sélection afin de préparer les championnats du monde 2024 qui auront lieu en Turquie. 
Le Touring Plongée Mulhouse a décidé d’envoyer 2 U19 masculin, 1 U24 masculin et 1 U24 féminin. Les 4 ont 
été sélectionnés pour la suite des stages. 
Par la suite Maya (U19F) a aussi intégré les sélections. 

À la demande de la commission nationale du hockey subaquatique Mulhouse a organisé un stage regroupant 
les sélectionnés U17M U19F U20M et U20F.  
Les équipements mis à disposition et l’organisation sans faille du Touring Plongée Mulhouse ont convaincu le 
staff de nous confier l’organisation d’un tournoi international de préparation et cohésion des équipes de 
France. 
Le tournoi France / Angleterre a eu lieu le 1er week-end de juillet à la piscine de l’Illberg de Mulhouse. 
Pas moins de 140 joueurs de 15 à 22 ans se sont affrontés tout le week-end dans une bonne ambiance. 
4 jeunes du TPM y ont participé et sont sélectionnés en équipe nationale. 
Nous les félicitons du travail accompli et les encourageons à continuer dans cette voie. 
Un grand merci au Codep68 pour son soutien financier. 

Projets 2022-2023 
o Finalisation de Formation de 2 MEF1 …. Formation la plus longue de l’histoire de la FFESSM ! 
o Participation aux différents championnats régionaux et nationaux. 

o Organisation d’un tournoi CODEP68 pour faire découvrir ou redécouvrir le hockey subaquatique 
aux clubs du département.  

o Championnat de France des minimes et juniors à la piscine de l’Illberg les 1er et 2 avril 2023. 
. 

  



 

  
 

 

CR AG CODEP68 2022 10 10.docx http://www.codep68.fr/ Page 14 - 16 

 

 

 
Commission Plongée souterraine  (pièce jointe N°7) 

Rapport activités de 2021-2022 

Ce fut encore une saison compliquée pour des raisons de planning et de disponibilités des divers participants. 
Une petite année mais de qualité avec environ 90 plongées. 

o Une sortie dans le Lot au printemps avec météo très favorable (pas de pluie ni avant ! ni pendant !). 
o Une plongée du séjour nous aura permis de découvrir le siphon de Combe Nègre. 
o Deux sorties de perfectionnement aux diverses techniques de sécurité ont eu lieu à Chatillon sur Seine. 
o Quelques plongées sur divers sites et en septembre un week-end à Chatillon-sur-Seine. 
o Certains de nos plongeurs ont pu se former avec nos amis des Hauts de France. 

Projets et objectifs pour 2022 - 2023 
o Nous espérons enfin pouvoir finaliser la formation de deux initiateurs ainsi que des PS 1 et PS 3. 
o Un séjour dans le Lot au printemps. 
o Des week-ends de formation et de mise en situation à la Source de la Douix. 
o Une sortie en rivière souterraine devrait ainsi avoir lieu, la date n'a pas encore été fixée. 

 

 

Décharge globale du Comité pour l’exercice écoulé 

La décharge globale au Comité Directeur pour l’exercice 2021-2022 est approuvée à 
l’unanimité. 
 

 

Désignation des réviseurs aux comptes 

Les réviseurs aux comptes définis pour 4 ans sont maintenus. 
Réviseurs aux comptes titulaires : Marc Winterhalter et Laurent Rehm. 
Réviseurs aux comptes suppléants : Virginie Pesme et Laurent Boudet. 
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Budget Prévisionnel et prévisions 2022-2023 (pièce jointe N° 2) 

Le trésorier présente le budget prévisionnel 2022-2023 (1er septembre 2022 au 31 août 2023). 
 
Budget 2022-2023  (1er septembre 2022 au 31 août 2023) 
 
Un budget équilibré est prévu pour le prochain exercice, sur une base de subventions ANS de 5000€ (cadres, 
apnée et hockey) et CEA de 2000€ 
  

Dépenses Recettes Bilan 

Apnée 2 600 3 800 1 200 

Fonctionnement 4 590 7 000 2 410 

Hockey 1 700 1 800 100 

Handisub 1 484 0 -1 484 

Matériel 950 0 -950 

Nap 0 0 0 

Photo-vidéo 8 836 8 000 -836 

PSP 270 0 -270 

Secourisme 980 1 075 95 

Spéléo. 645 180 -465 

Technique 1 150 1 350 200 

TOTAL  23 205 23 205 0 

Le budget prévisionnel 2022-2023 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

Points divers 

Le président de l’AS Mulhouse demande si les licences FFESSM de la saison 2023 -2024 seront délivrées à 
partir du 1er septembre au lieu du 15 septembre. M. Bernard Schittly (président adjoint national) lui confirme 
que les statuts devront préalablement être modifiés pour cela. Il a bon espoir que la modification des statuts 
puisse être réalisée lors de la prochaine AG nationale. Il est donc très important pour ceux qui ne pourront pas 
venir de se faire représenter afin d’atteindre le quorum de 50 %. 

Le président de l’AS Mulhouse signale que grâce à un accès privé, ils plongent à la Gravière de Houssen dans 
une autre partie que celle officiellement réservée aux clubs de l’agglomération de Colmar. Rémy Heller 
confirme que malgré les demandes, l’agglomération n’envisage pas d’extension officielle prévue actuellement 
pour les autres clubs. 
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Mot des invités 

M. Bernard Schittly, président de la région Grand Est et Président adjoint national 
o Le Président félicite le Codep68 pour ses actions et opérations. C’est un codep qui fonctionne bien 

dans une bonne ambiance. Les activités sont réalisées et sont en accord avec les actions du conseil 
fédéral comme par exemple le développement du Handisub. 

o L’AG du Grand Est aura lieu le 21 novembre 2022 à Lingolsheim. 
 

Le président du Codep 68 remercie les invités de leur présence et de leur soutien. 

Conclusion 
Le Président remercie toutes les personnes présentes pour leur participation et les invite à prendre le verre de 
l'amitié organisé par l’ASLM Peugeot Plongée de Sausheim. 
 
 
 
 
 
 
 
 Rémy Heller Jean Michel Scius 
 Président  Secrétaire 
 


