
REUNION DE COMITE DU 06/09/2016 

 

 

Début : 20h15 

 

Sont présents : 

Mesdames Aline Anderhuber, Jocelyne Ferre, Marie-Hélène Arnold 

Messieurs Francis Loll, Denis Luttringer, Marc Brondani, Yves Vetter, Jean-Pierre Robert, 

Jean-Marie Heller 

 

Invité : Olivier Beaujean 

 

Excusé : Caroll Peters 

 

1 - Election du nouveau secrétaire 

En remplacement d'Hervé Disser, démissionnaire pour cause de mutation professionnelle, Marie-

Hélène Arnold a été élue à l'unanimité au poste de secrétaire. 

 

2 - Journée TIV 

Elle saura lieu le samedi 10 septembre chez Olivier Beaujean. Une discussion s'ouvre alors autour 

de son organisation, de la logistique de cette journée et du matériel devant être mis à disposition. 

Aussi, l'intendance nécessaire à la réussite du repas de midi (pour environ 15 personnes). 

 

3 - Convention / M2A 

La convention 2016/2017 pour l'utilisation de la piscine de Rixheim a été signée avec la M2A. 

 

4 - Soirée médicale 

Elle aura lieu le 14 octobre 2016 à 20h à Ungersheim (Espace Le Trèfle). Les thèmes proposés 

seront les suivants : 

- Os et plongée. 

- Anticipation de la plongée, réflexion en amont de la plongée, organisation des secours, plan de 

secours, CROSS 112. 

- ADD cutanés, dernières nouveautés. 

 

5 - Fête du sport à Sausheim 

Elle se déroulera ce 24 septembre. Une réunion préalable aura lieu le 12 septembre à 18h30 chez les 

copains d'abord. 

 

6 - Soirée dansante 

Elle aura lieu le 11 mars 2017. La salle est déjà réservée et la convention signée et envoyée. 

 

7 – Bilan / stade nautique 

Cet été, les séances ont rassemblé en moyenne 10 personnes. Trois baptêmes ont été effectués. 

 

8 – Bilan / baptêmes promotionnels 

Cela a été un succès : 

– le 16/08, 16 baptêmes ont été effectués, 

– le 28/08, 55 baptêmes, 

soit un total de 71 personnes. 

 

 



9 – Assemblée générale 

L'AG aura lieu le 21 octobre prochain à l'Espale. Aline s'occupe de réserver le repas (tarif à définir 

pour les membres). 

 

10 – Clés du club house 

Trois nouvelles clés ont été faites pour un coût de 37 euros. Elles sont réparties de la façon suivante : 

– 1 pour Francis Loll 

– 1 pour Jean-Marie Heller 

– 1 restante à disposition 

 

11 – Stage TIV 

Elle aura lieu les 17 et 18 septembre prochain à Nancy pour Messieurs Kuster, Betredad et Lo 

Brutto. 

 

12 - Rentrée piscine 

Les séances reprendront mercredi 14 septembre aux mêmes horaires. 

 

13 - Site internet 

La nouveauté sur le site est qu'il faudra remplir une fiche qui concerne le droit à l'image. 

 

14 - Dossier internet 

Vote à la majorité pour la création d’un nouveau site par une entreprise de Wittelsheim. Le coût sera 

approximativement de 2700 euros auquel se rajouteront 62 euros pour la maintenance annuelle. 

Une réserve parlementaire devrait être octroyée à hauteur de 1000 euros (information transmise par 

Mr Hillmeyer à Francis suite à sa demande). 

 

15 - Bilan / comptabilité saison 2015/2016 

Denis présente la comptabilité de la saison écoulée. Les soldes sont : 

 

– comptes courant : 185,94 euros 

– compte dépôt : 18142,16 euros 

– compte espèces : 170 euros 

 

16 – Randonnée dans les Vosges 

La sortie aura lieu le 30 octobre et sera organisée par Jocelyne. Le repas est prévu en ferme auberge 

et sera limité à 15 participants. 

 

17 - Sortie Lavandou 

La sortie prévue fin octobre a dû être annulée pour manque de participants (3 inscrits). 

 

18 - Vérification du matériel médical du club 

Jean-Pierre vérifie le matériel. Il en ressort qu'il faudra racheter de nouvelles électrodes pour le 

défibrillateur, changer l'aspégic et l'éosine tout juste périmés. Aussi, une petite bouteille d'eau sera 

rajoutée dans le sac. 

 

19 - Date de la prochaine réunion du comité 

Elle aura lieu le mardi 11 octobre à 20h. 

 

 

La séance est levée à 22h30. 


