
Réunion du 16 juin 2015 

Sont présents :  Aline Anderhuber,  Hervé Disser, Jocelyne Ferrer,   Serge 
Marbach, Christophe Perrier, Jonathan Baldinger,  
Absent excusés : Magali Martin, Carol Peters, Jean Pierre Robert,Cyril Bader. 
Invité : Yves Vetter. 

Infos: 
- Nous commençons la séance par une minute de silence en hommage au 
plongeur décédé à la Gravière du Fort le 7 juin dernier. 
- Une discussion s'engage afin de sensibiliser tout le monde au fait d'appliquer 
correctement les consignes quant au bon fonctionnement du matériel et à 
l'utilisation d'un 2ème étage pour les détendeurs et direct-systèmes. Le comité 
valide l'obligation d'avoir un détendeur avec 2ème étage pour toutes les 
plongées sur tous les sites. 
- Jonathan propose de créer une rubrique « sortie moto ». 
- Christophe présente le livret de la FFESSM concernant les Niveaux 1, les 
PAC N1 sont valables jusqu'à la fin 2016. 
- Christophe félicite Carol pour l'excellent PV sur la réunion technique et 
procède à la lecture de ce PV. 
- la rentrée piscine aura lieu le mercredi 9 septembre, le mercredi 2, sera 
consacré aux pré-inscriptions au local à 20H. Il faut faire qu'Aline fasse une 
communication à la presse à ce sujet.  
- Le T.IV. Aura lieu le 12 septembre chez Cyril Bader. 
- le RIFAP de Delphine Denis a été fait en individuel par Carol, d'autres 
personnes seraient peut-être intéressées, il faut le proposer officiellement à 
tous. 
- Les dates pour les baptêmes d'étés à la piscine sont confirmées, à savoir 
jeudi 20 et vendredi 28 août.  
- Le samedi 29 août aura lieu une soirée « cochon de lait ».(Yves Vetter 
connait quelqu'un pour les tables et chaises gratuites, il faut également louer 
un groupe électrogène assez puissant). 
- le 5 juillet une sortie est organisée à la Gravière du Fort. 
- Le bilan de la fosse de Dijon est satisfaisant, 13 plongeurs, il s'agissait d'une 
sortie conviviale et tout s'est bien passé. 
- Le comité a fixé le tarif des formations individuelles N1 à 150 € et en collectif 
à 85 €/personne. 

Trésorerie : 
Le solde des comptes :- courant = 503,58 
                                     - dépôt  = 16126,15  
                                     - espèces = 1,80  
Les recettes étaient de 14947,14 et les dépenses de 15111,95. 
Nous avons achetés des T-shirts, il y a encore des subventions en attente, la 
FROG a coûté 448 €, il y a eu une facture Aquadif pour 298 €, les cotisations 
ont rapporté 10992,01 €, alors qu'en 2014 nous avions 14000€, il y a une 
baisse notoire de 20 % cette année. 
Nous sommes 87 membres dont 84 licenciés. 

Divers  : 
- Une proposition est faite afin de permettre aux personnes qui souhaitent faire 
des voyages club de constituer une sorte d'épargne au sein du club comme 



cela semble se pratiquer dans certaines associations. Le comité n'envisage 
pas de se substituer à une banque pour gérer l'épargne des adhérents, le 
trésorier a déjà une charge assez importante comme cela.. 
- Il serait intéressant d'organiser une sortie au Parc des Eaux Vives à 
Huningue ou/et à une fosse en Allemagne pour 2016. 
- Une sortie moto aura lieu le 1é juillet en Allemagne autour du Titisee. 
- Nous n'avons toujours pas eu de réponse quant à la maquette déposée 
auprès de la Commune de Sausheim. 
- Une demande est à faire auprès de la commune de Sausheim pour la prise 
en charge financière du secourisme. 
- Concernant les entraînements à Reiningue, il paraît difficile de les maintenir 
le mercredi, dans la mesure ou il y a déjà un entraînement le mardi soir à 
l'Illberg où le créneau nous est imposé. 
- Plusieurs membres du comité ressentent une certaine lassitude à organiser 
des activités, à motiver les troupes... Christophe envisage de quitter la 
présidence, Serge en a assez également et Jocelyne ne pense pas non plus 
continuer. 
Une modification statutaire est à prévoir afin de permettre le renouvellement 
de comité par quart chaque année.  

Fin  de la séance : 22h40 


