FÉDÉRATION FRANÇAISE
D’ÉTUDES ET DE SPORTS
SOUS-MARINS.
FRENCH UNDERWATER FE DERATION

Fondée en 1948, membre fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques.

Compte rendu de la réunion du Comité directeur du Codep68
Lundi 7 octobre 2019
Au local du Club de Plongée Sportive Rixheim
Les personnes présentes du Comité Directeur et Commissions :
Rémy HELLER - William HURST - Jean-Michel SCIUS - Pascale CÊTRE - François CÊTRE - Guy
ACKER - Céline BARDET - Anne EVRARD - Olivia FRICKER - Anne-Claire HELLER - Sylvie HIRN Henry UNGER - Serge MARBACH.

Absents excusés :
Nathalie BONFIL - Pascal HECTOR - Christophe PERRIER - Arnaud PONCHE.
Le Président accueille les membres du Comité et remercie le CPS pour son accueil.

Subventions
FDVA : Fête de la Plongée : demandé 2500 €, reçu 1000 €
CNDS : 5 dossiers ont été présentés : demandé 11500 €, reçu 3000 € :
- Formation des cadres inter-commission demandé 3000 € reçu 1000 €
- Handisub : demandé 2000 € reçu 0 €
- Féminisation de la plongée : Faites de la plongée et aide à l’acquisition de matériel adapté:
demandé 2500 € reçu 1 000 €
- Incitation à la pratique et à la diversification des activités subaquatique pour les jeunes.
Financement à 50% des dépenses clubs: demandé 2500 € reçu 1000 €
- Entrainement et formation des compétiteurs et cadres fédéraux en apnée sportive : demandé
1500 € reçu 0 €
Département du Haut-Rhin : reçu 1957 €
La ventilation des dépenses sera faite sur les différentes subventions.
La subvention pour la formation des cadres, est déjà absorbée par les subventions aux examens.
Une opération va être lancée pour l’achat de matériel pour les jeunes.

Faites de la plongée dimanche 13 octobre 2019
Organisation
- Même organisation que la dernière fois pour Octobre Rose à la piscine des jonquilles
- La communication a été renforcée : 65 € pour booster la publication sur Facebook, 25 € pour
l’article dans « L’Alsace pour sortir » et 99 € pour le JDS.
- L’appel aux clubs a été fait pour le matériel et les aidants. Six clubs ont répondu pour l’instant.
Une relance va être faite pour la publicité et les soutiens en matériel et personnes.
- Support des Commissions : technique, apnée, hockey, nage avec palmes, tir sur cible, photovidéo.
- Aquadif Sausheim subventionne la « Faites de la plongée ». Les cadeaux seront à chercher
chez Aquadif samedi (Christophe est en déplacement ce weekend, merci à Sylvie d’y aller)
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Trésorerie
Solde de trésorerie au dernier relevé bancaire : 36154
Compte courant : 12329 €
Compte épargne : 23825 €
Résultat actuel : +2407 €

€.

Revue du budget et des dépenses des commissions
Subvention des diplômes
2900€ versés depuis le début de l’année
Apnée
Entrées et sorties équilibrées pour l’instant. Il reste dans les dépenses à venir la subvention pour le
Coupe de Noël.
Achat de petit matériel pour la trousse Codep.
Subvention de l’entretien de la plateforme d’apnée à la GDF à définir. Les coûts sont normalement
partagés entre la Frog, les Codep 67 + 68 + région Est. Le Codep 67 n’a plus de moyens de
financement pour cette année, mais il est peut être envisageable que sa participation soit reportée
sur le prochain exercice. Sommes relativement faibles (environ 200 €).
Hockey-sub
Dépenses pour les cloisons lancées. Planches achetées et commande pour les supports métalliques
faite Première facture de 254€
Photo Vidéo
Bonne fréquentation aux stages de la Pentecôte et de septembre et léger bénéfice.
Achat de matériel pour les formations et animations. Bilan en phase avec le prévisionnel.
PSP
Pas de nouvelle dépense
Secourisme
Le secourisme a un bilan positif de 218 €.
Souterraine
Quelques achats : tonnelle, diables pour le transport du matériel et dévidoirs (613 €)
Technique
Bilan équilibré hors subvention formation handi couverte par subvention.

Nouveau site du Codep 68
Guy Acker s’était engagé lors de la dernière réunion d’information à mettre en place un nouveau site
internet. Il l’a fait en un temps record et a présenté au Comité le site et ses fonctionnalités.
A l’unanimité les membres présents le félicitent pour ce magnifique site évolutif et multi-supports
qui convient parfaitement à nos besoins.
Le site est déjà en ligne et une extension de la capacité chez notre hébergeur OVH permet de
conserver l’ancien forum en ligne pour l’instant.
Une version PRO du thème choisi sera achetée afin d’augmenter les fonctionnalités présentes.
Les Membres du Comité Présents ont été formés à la création d’articles et de pages.
Tous les membres du Comité pourront publier des articles, les administrateurs restent à définir.
Les responsables de Commissions sont invités à proposer une page de présentation de leur
commission.

Jean Michel Scius
Secrétaire
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