
REUNION DE COMITE DU 14 Juin 2016 

Sont présents :  

Francis LOLL, ANDERHUBER Aline, Marc BRONDANI, Hervé DISSER,  Jean-Marie HELLER, Denis 
LUTRINGER, Yves VETTER, Jean-Pierre ROBERT. 

Est excusé : 

Carol PETERS 

Est absente : 

Jocelyne FERRER 

Début de la réunion 20h00 

Plongée enfant  
Des demandes de parents pour l’inscription d’enfants pour la saison prochaine ont été reçues. 
Une réflexion est lancée et une décision devra être prise en réunion technique. 

Informations diverses  
- Des demandes de bénévoles pour : 
13 Juillet feux d’artifice. 
27 Juillet tour Alsace. 
11 septembre marché aux puces. 
La participation sera prise en compte pour l’attribution de subvention au titre de l’OMSAP. 

- La commune organise l’attribution des salles pour la saison 2017/2018. La salle de l’EDEN est 
mise à disposition gratuitement 1 fois par an pour les associations de Sausheim. Ne devrait-on 
pas réserver l’EDEN pour organiser la soirée du mois de Mars ? Marc prendra une décision avant 
la fin Août. 

- Subvention 2725€ dont 275€  pour le fleischnacka-fascht. Il y a eu 210€ de plus que l’an 
passé. 

Piscine Illberg  
Pour le moment pas de réponse de la M2A. Une relance téléphonique va être faite. 

Bilan fosse de Dijon:  
Il y a 22 personnes qui y ont participées. Bonne ambiance et convivialité au RDV. 

Baptêmes de plongée  
18 et 26 Août des baptêmes seront organisés à la piscine de RIXHEIM à partir de 17h00. 

TIV 
Le 10 septembre chez le papa d’Olivier BEAUJEAN.  

Dossier CNDS 
Tous les ans plus compliqués à monter. Une réunion d’information a été organisée à l’Illberg. Il 
y a été dit que tous les clubs n’auront pas de subvention et qu’ils ne feront plus de 



saupoudrage. Francis et Denis s’y sont penchés. On verra le résultat sans doute vers le mois de 
décembre. 

Assemblée générale :  
Vendredi 21 octobre au jardin d’Espale à 19h00. Hervé déménageant à Narbonne fin juillet, un 
poste se libère au comité et un ou une secrétaire devra être coopté avant l’assemblée 
générale. 

Trésorerie:  
Résultat positif de 4300€ depuis le début de saison 
18142€ sur le compte dépôt et 2900€ sur le compte courant soit 21279€ en totalité. 

Séminaire à Kruth  
10 et 11 juin 2017 à Kruth au chalet de Claire-vie. 

Technique 
????????????????? 

Licences:  
84 membres mais 82 licenciés 

Matériel 
Un inventaire va être fait durant l’été pour prévoir les futurs achats. 
Pour l’été le matériel sera cherché le vendredi de 19h à 19h30 pour le week-end et la séance 
du mardi à partir du 24 juin. 

Divers:  
Avant son départ pour le sud Hervé propose de rembourser les 450€ avancés par le club dans 
le cadre du stage initial MF1 en 2013. Une discussion s’ensuit et le comité décide de renoncer 
au remboursement et remercie chaleureusement Hervé pour son travail depuis la création du 
club. 

Clôture de la réunion 22h08 

Prochaine réunion de comité le 6 Septembre 2016. 

                                          

  Le président : Francis LOLL 

  Le secrétaire : Hervé DISSER


