
Réunion du 6 janvier 2015 

Sont présents : Christophe Perrier, Aline Anderhuber, Denis Lutringer, Carol Peters,  
Jocelyne Ferrer, Jonathan Baldinger, Hervé Disser, Serge Marbach, Magalie Martin, Jean 
Pierre Robert. 

1)Actualités:  
Christophe Perrier souhaite la Bonne Année aux membres du comité et transmets les vœux 
reçus de la part de M. Notter, L'Eden de Sausheim. Le nouveau comité est bien enregistré 
au Tribunal de Mulhouse. 
Un devis pour l'assurance de Groupama est arrivé, cela coûterait 200€. 
Charly Gouin a retourné les listings des bouteilles passées au TIV pour signature..Cela 
explique le retard des macarons. 
Concernant le village enchanté, il fallait remettre le chèque très rapidement pour le Téléthon, 
PPS a remis un chèque de 200 €. 
Concernant la préparation des « Restos du Coeur » du 1er février, cette année ce sera un 
repas simple, viennoises et salade de patates.  
Il y a eu une réunion du CODEP 68 avant Noël, Serge y était, les validations des 
subventions pour chaque disciplines ont été faites et les animations pour 2014 ont été 
présentées. 

2) Trésorerie : 
La principale ressource provient des cotisations, en 2013/2014 il y a eu 10020 €, pour 
2014/2015, il y a pour le moment 7418...Il y a 68 licenciés et 71 membres  
Le solde est de 2061,67€, Dépôt : 15942,22 €, espèce 316,22, soit un total en caisse de 
18420,11€. 

3) Technique: 
Les formations théoriques des N3 sont terminées, l'examen final aura lieu mercredi 7 
janvier pour 7 candidats. Il y a un N1 validé et il en reste 1à valider. 
Une réunion d'information sera faite en piscine par Hervé pour les futurs N2 courant  
mars. 
L'examen d'Initiateur aura lieu au mois d'Avril, Christophe va essayer de trouver les 
adresses de tous les  candidats potentiels afin de constituer un groupe pour les 
formations. 

4) Matériel : 
5 bouteilles sont en attente de peinture, il faut le faire avant les « Restos du Coeur ». Tous 
le matériel exceptés 2 détendeurs est au local. Le guichet est en place dans le local. Il 
reste encore des T-shirts à vendre, ils seront exposés au local de Sausheim. 

5) Licences : 
A ce jour, nous avons 48 hommes pour 23 femmes soit 71 licenciés. 

-6) Communication :  
Magali annonce que les affiches pour les « Restos du Coeur » sont prêtes. Il faudra 
mettre une affiche sur le site. 
    

7) Divers : 
Denis doit à nouveau organiser une sortie à la fosse de Dijon, tout dépendra des dates 
disponibles. 
Une sortie à la ferme auberge du Graber est organisée le 22 février par Jocelyne, la sortie 



au « Glockabruna »  aura lieu vers le 18 avril. 
Christophe incite le comité à aller plus souvent sur le site du Codep 68, des activités 
sympas y sont présentées et pourraient être proposées selon le cas par PPS, ex : la 
plongées « sportive ».. le tout est de trouver un créneaux, et de l'organiser. 
Christophe recommande aux membres du comité de s'inscrire sur le site de la 
FFESSMEST.  Les dates à noter ; 
 
Fin de la séance 21h30.


