
 

 

 
 

 

CR AG CODEP68 2022 10 10 PJ N°1 Rapport du Président.docx Page 1 / 2 
 

AG du Codep68 lundi 10 octobre 2022 
Rapport Moral du Président  

 
Accueil de M Bernard SCHITTLY président du comité régional Est et président adjoint du comité directeur 
national de la FFESSM.  
Remerciements club Peugeot Mulhouse mise à disposition de cette salle de réunion ! 
Bienvenue aux 2 nouveaux présidents de club : Franck REMY pour Cernay et Michel BERTRAND pour 
l’AS Peugeot ainsi que le retour de Fabrice GROSS pour le PLK. 
Fermeture du Thur Palmes par manque de licenciés depuis 2 ans. 

 
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 ! 
 
Je vais vous parler rapidement de quelques points spécifiques, puis chaque commission fera le bilan de 
ses actions. 
 
LES MISSIONS DU CODEP  
Développe et favorise la pratique de toutes les activités de plongée et des commissions subaquatiques, 
coordonne les activités en interclubs et il assure la diffusion des informations législatives, ainsi que celle 
des informations et règles fédérales. 
Médailles : incitation à demander des médailles fédérales aux licenciés méritants. 
Le retour de l’Alsace, avec la CEA (collectivité européenne d’Alsace), une évolution à suivre... 

LE BILAN 2021-2022 
 
Les licences  
Nous étions 20 clubs pour 1234 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) + 1000€ (compensation/soutien Covid19) 
- ANS (Agence Nationale du Sport) :  
Pour 2021, versées en octobre 2021 (2450€) :  

- Formation des cadres : 750€. Prime à l’obtention de diplômes d’encadrement  
- Handisub : 1100€. 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 5800 € (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 2450€ en 2021, 2900 € en 2020, 3000€ en 2019 et 2018 et 5000 € en 2017. 

 
- FFESSM : ristourne du CR Est à hauteur d’environ 3549 € 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 et 1 en présentiel: en février et en 
juin. 
 
Les sites de plongée  
- Première destination, la Gravière du Fort, qui accueille la majorité de nos plongées en Alsace. 
- Pour le barrage de Kruth, suite à la fin des travaux, une petite reprise pour les clubs de la vallée, mais les 
conditions de plongées ne sont pas bonnes. 
- Concernant le lac d’Alfeld, une évolution suite à notre demande a permis une ouverture plus large des 
créneaux : 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. 
- Possibilités en Allemagne et en Suisse 
- Par ailleurs, toujours pas de nouvelles concernant la démarche en cours pour les gravières du 68. 
 
LES ACTIONS DU CODEP EN 2021 
 
La formation initiale et continue des cadres : axe prioritaire continu du codep68 !  
 
Le développement de moyens de communication 
La mise en place de notre nouveau site du codep68 et l’actualisation régulière de notre page sur FaceBook 
débutée en 2015 avec plus de 600 followers. 
 
Le développement de moyens de communication 
La mise en place de notre nouveau 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 pour l’activité en piscine et la proposition d’activités d’initiation et de petits 
challenges par les différentes commissions du département. 
 
REMERCIEMENTS 
 
A 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 
 
Je suis confiant 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 !  


