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Fédération Régionale pour l'Organisation de la Gravière 

Assemblée Générale  

29 août 2013 

Gravière du Fort - Holtzheim 

 

 

 

Accueil. 

 

Inscription des présents et représentés (®) 
ACAL Marie-Hélène THOMASSIN Aquatic Club d’Alsace Colmar Jean Marie LATSAGUE ® 

ACPA Thomas ANTH ASM Plongée Absent 

ANC Bernard SCHITTLY Club de Plongée Sportive Rixheim Jean-Michel SCIUS 

Aqua Passion Christian KLEIN ® Codep 68 Anne Claire HELLER ® 

Aquadif Raymond ERTLE Colmar Evasion Plongée Anne Claire HELLER 

ASOR Eric LAEMMEL Couleur Plongée 68 Jean-Claude HUGUET ® 

ASPA Plongée Kathy SCHMITT ® Les Plongeurs du Florival Jean-Claude HUGUET 

CAMNS Dominique STEINMETZ Passion Plongée Sausheim Christophe PERRIER 

Codep 67 Thomas ANTH Plongée des 3 Frontières Jacques KRANZER 

CP Benfeld Serge DUMONT Rhin'Eau Club Absent 

CP Illkirch Marc GUTH Touring Plongée Mulhouse Michel WERMUTH 

CP Sélestat Kathy LAMBINET EPSM Guebwiller Pascal LEY 

Diodon Club Jean-Claude MOITRIER Club de Cernay Alain LAMBERT 

Gazelec Patrick DRUET ACSPCM (Peugeot) Jean Charles RAEDERSTORFF 

Grain de Sable Rémy MEYER Nouvelle Vague Fessenheim Absent 

PACS Alain BRAND   

Saverne Nautic Club Roland DENNI   

SC Haguenau Bernard SCHITTLY ®   

Strasbourg Université Plongée Alain SARTOUT   

Subaquatique Club de Strasbourg Daniel JUNG   

Touring Plongée Strasbourg Absent   

Total 67 20/21 Total 68 12/15 
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Rapport moral. 

 

4° Rapport Moral et 5° AG de la FROG et de son Président, tout ne sera pas traité notre projet est grand, et 

nos réalisations sont trop nombreuses 

- Les réalisations 

- Les accidents 

- La reconnaissance de dette 

- L'avenir 

Les réalisations 

Le nombre de plongées sur la saison  

Donc de juillet 2012 à juillet 2013 

13 312 plongeuses et plongeurs 

Malgré un hiver froid 

La provenance des plongeurs 

Tous horizons 

Régulièrement plus de 30 % des participants ne sont pas issus des codeps 67 et 68 

 

2010 :     5 304  

2011 :   11 746  

2012 :   12 886  

2013 :     8 033  

Total :  plus de 38 000 plongées 

 

La plus forte fréquentation est en 2013. 

 

Les réalisations : 

- Achat de 2 containers 

1 grenier 

1 station de gonflage 

- Le compresseur 

ça y est, on gonfle 

Déménagement du compresseur dans le container numéro 2 

Remplacement du bloc de filtration 

Les réalisations 

- L'inscription au PDESI (plan départemental des espaces, sites et itinéraires)   

Considérée comme un "label de qualité"  

Selon Monsieur Guy Dominique KENNEL, président du Conseil Général 

 

( 5 sites inscrits pour cette première inscription, 1 site de plongée et 4 sites d’escalade, donc 2 

fédérations en pointe dans la protection de l’environnement, et de leur pratique sportive de pleine 

nature) 

 

- Poursuite de l'aménagement intérieur et extérieur 

- Et des salles de cours 

 

- Le creusement de la nouvelle mare  

- Les sanitaires 

- Écoulements et adduction en finalisation 
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- Plateformes immergées  

- Au ponton 3 

- A coté du ponton 2 

 

- Les galets 

100 numéros de notre organe d'information  

Remarquable, Beaucoup d'abonnés  

Y compris hors FROG, un grand bravo à Michel Lambinet. 

 

- Les conventions  avec les pompiers 

SDIS 57 

SDIS 67 

 

 

Les actions des commissions : orientation 

- Le parcours d'orientation 

- Installé à demeure pour servir à tous 

 

Les actions des commissions :  La NAP 

- Plusieurs compétitions et entrainements. 

 

Les actions des commissions : la technique 

- L'examen initiateur du Codep 67 

- Le recyclage des cadres du Codep 68 

- Le stage EH1 ( Encadrant pour Plongeur En Situation de Handicap) 

- Les formations regulières et les stages 

N4, MF 1, MF 2, Stage recycleur CTR Est,… 

 

Les actions des commissions : Environnement et biologie subaquatique 

Plusieurs actions, stages, sortie au catalogue Alsace Nature 

 

Les actions des commissions : audio visuelle 

- Stage national photo 

- Et nombreux autres stages  

 

Les actions des commissions : Apnée 

- Nombreux stages,  

-  Examen MEF 1 

- Equipe de France 

 

La fête de la plongée 

2
e
 en 2012, et prochaine en septembre 2013 
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La promotion 

Rencontre avec Jean Louis Blanchard, présdident de la Fédération 

À sa demande, à la Gravière, rencontre avec les élus de l’EST, et des licenciés, 

avec un moment d'émotion L'hommage à Laurent Schwebel 

 

Le salon de la plongée 

 

La GdF citée lors de l'AG nationale 

Apnée 

Audio-visuelle 

Environnement et biologie subaquatique 

 

Les trophées de l'eau avec le prix de Serge Dumont avec les images tournées par l’Agence de l’Eau à la 

Gravière. Serge nous a donné son diplôme, il est accroché ici. 

 

France 2  

Les info du 13 H 

 

Rencontre 

Rencontre avec Richard Pothier, Conseillé Technique, Chargé de mission fosses de plongée, piscines et 

bases nautiques à la fédération 

 

Le milieu 

De plus en plus riche 

 

Les accidents 

Cette année : 

- OAP d'immersion le 18 mai 

Révision des procédures de secours avec le SAMU 

- Pb d'oreille bénin : otite externe 

- Fièvre chez une jeune fille ! 

 

Depuis le début des plongées dans la GdF 

3 OAP d'immersion 

1 ADD médullaire 

Toutes les évolutions ont été favorables.  

 

Matériel de secours : 

- Défibrillateur sur site 

- Matériel d’Oxygènothérapie pour les commissions 

 

Les recommandations 

Plan de secours :  

nouvelle adresse  

2, impasse de la Gravière 

Coordonnées GPS sur le plan de secours 

Me prévenir et/ou prévenir Michel, notamment pour le suivi de l’évacuation et de l’hospitalisation, 

que tout soit fait comme pour un accident de plongée. 
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L'accident ! 

Chute d'un avion dans le plan d'eau 

Le premier avril 2013 !... 

 

Beaucoup d'aide de la part des plongeurs, pour sortir la "carcasse" 

Pb de solidarité : 

refus d'aide de la part de certains haut-rhinois,  

en raison d'un pétrolier échoué dans la Fecht, à l'entrée de Munster ! 

 

Les contrôles de gendarmerie 

C’est la mission de la fluviale, qui effectue des contrôles jusque sous l’eau ! 

Pour le bien de tous. 

 

 

La reconnaissance de dette 

Vous avez tous eu les mails et les relances pour finaliser cette reconnaissance de dette 

Rappel historique : 

Cette reconnaissance de dette a été demandée par l'ancien président du CIREst 

Cette démarche a été confirmée par  

Le notaire mandaté par la FFESSM 

Le FISC dans son rescrit fiscal. 

 

Aussitôt demandé, aussitôt fait 

- Envoi des demandes aux présidents Avec deux propositions : 

- Reconnaissance de dette 

- Renonciation au remboursement demandée par de nombreux clubs 

Signature de la reconnaissance de dette entre FROG et CODEP 67 pour la somme de 163 950 € 

 

Etat des lieux : 

- Clubs ayant signés la reconnaissance de dette : 10 

- Clubs n'ayant pas encore retourné le document :  9 

- Clubs ayant renoncé au remboursement de la dette, que je souhaite mettre à l'honneur aujourd'hui 

en AG et pour lesquels une plaquette sera réalisée et mise en évidence sur le site :  

 17 

 

Merci 

Clubs ayant signés la reconnaissance de dette 

Bas Rhin 

ASOR :   5 000 € 

ASPA :   1 000 € 

CPI :    8 000 € 

CPS Sélestat :  5 000 € 

CODEP 67 :   2 000 € 

Diodon :   1 000 € 

Gazélec :   3 000 € 

 

Haut Rhin 

ACAC :   8 000 € 

EPSM-FCG :            10 000 € 

CPS Rixheim :  3 000 € 
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Clubs n'ayant pas encore  retourné le document 

Bas Rhin 

PACS 

SCH 

TPS 

Haut Rhin 

ACSPCM (Peugeot) 

CODEP 68 : Attente AG 

Nouvelle Vague : Attente AG 

Plongeurs du Florival : Attente AG 

PPS Saussheim : Attente AG 

 

Clubs ayant renoncé au remboursement de la dette 

Bas Rhin 

ACAL :    5 250 € 

ANC :     10 000 € 

AQUADIF :       5 000 € 

Aqua Passion :    2 000 € 

CAMNS :    2 000 € 

CPBenfeld :       1 000 € 

Grain de sable :   5 000 € 

PALM :     1 200 € 

SCS :     1 000 € 

SNC :    10 500 € 

SUP :    10 000 € 

Total               52 950 € 

 

Haut Rhin 

ASM Plongée :   2 000 € 

Colmar Evasion Plongée  5 000 € 

Couleur plongée 68 :   2 000 € 

CPSM Cernay :   3 000 € 

Plongée des 3 frontières 2 000 € 

Rhin Eau Club :    1 000 € 

TPM :    5 000 € 

 

Total                     20 000 € 

 

Total des 2 départements : 72 950 € ce qui représente 44% de la dette. 

 

 

L'avenir 

Finir les travaux 

Sanitaires 

Terrasse du 1° étage : plancher et rambarde 

Terrassement et accessibilité extérieure 

Matérialisation d'une route de circulation 

Cale d'accès pour PESH 

Rampes tampons pour les gonflages 

Déplacer la dame du lac 
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Immerger Excalibur  

La carte topographique 

Avec les points remarquables et les profondeurs 

Réalisée par le Grain de Sable et Alain 

 

Base fédérale régionale 

Nous sommes les seuls à avoir postulé à l'appel d'offre du CIREst 

Démarches auprès de la FFESSM dès l'achèvement de travaux. 

Jean Louis Blanchard est demandeur et il soutient fortement le projet 

 

Simplifier la facturation 

Exit le double de la feuille de palanquée 

Décision à valider en AG 

 

Le comité 

Toutes ces actions ont pu être menées  

Parce que nous avons un comité dynamique 

 

Un très grand merci à eux 

Merci 

À tous les bénévoles qui ont œuvrés cette année 

Dans le terrassement, les canalisations, la plomberie, le nettoyage, … 

 

Merci spécial 

À Michel Lambinet et à son épouse Katy  

À Claude Zion et à son épouse Cathie 

À Christophe Heidt et Balthazar Gillich 

À Loris Ciavaglia, Jean Louis et Philippe 

À Jacky Herrmann, Lionnel Rusch 

À Alain, Marc, Rémy et les autres 

 

Leur dévouement est sans limite. 

 

Approbation du rapport moral. 

 Rapport approuvé à l’unanimité. 

 

 

Raymond intervient pour ajouter la formation et l'examen réalisés à la Gravière, et la réussite de 8 

plongeurs de la région à l'instructeur PADI. 
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Présentation des comptes.  

Un hommage du trésorier aux auteurs du projet : 

"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait" Marc Twain 
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FROG - BILAN 2013 

   

 
N - 1 N 

PRODUITS 32 778,86 € 45 223,64 € 

CHARGES 23 378,05 € 47 018,02 € 

      

RÉSULTAT 9 400,81 € -1 794,38 € 

REPORT 33 706,51 € 43 107,32 € 

      

      

PRÊTS     

B. SCHITTLY 40 000,00 € 30 000,00 € 

MEMBRES FONDATEURS 163 950,00 € 163 950,00 € 

      

      

TOTAL 247 057,32 € 235 262,94 € 

      

RÉPARTITION     

C/C CCM NEUDORF CENTRE 4 810,25 € 8 737,54 € 

LIVRET BLEU CCM NEUDORF 14 000,00 € 987,53 € 

C/C C. EP FROG     

PRÊT CODEP67 ACHAT GRAVIERE 161 055,00 € 158 485,00 € 

IMMOBILISATIONS     

CONSTRUCTIONS 50 882,00 € 48 332,00 € 

INSTALLATIONS TECHNIQUES 16 295,07 € 18 705,87 € 

PART SOCIALE CREDIT MUTUEL 15,00 € 15,00 € 

      

TOTAL 247 057,32 € 235 262,94 € 
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Rapport des réviseurs aux comptes. 

 Les réviseurs aux comptes approuvent les comptes de l’exercice clos et félicitent Claude Zion pour la 

qualité et la clarté de la tenue des comptes. 

 

Approbation des comptes 

 Approuvé à l’unanimité. 

 

Présentation du budget prévisionnel 

  

 
 

Approbation du budget prévisionnel 

 Approuvé à l’unanimité 

 

Désignation des réviseurs aux comptes et suppléants 

- 2 personnes sont volontaires pour être réviseurs aux comptes.  

Il s’agit de Nicole GIL et de Jean Michel SCIUS 

- 2 autres sont volontaires pour être suppléants. Il s’agit de Roland Stadler et de René BUESSLER 

 

Présentation des modifications des statuts et du RI. 

 La modification des statuts et du RI est présentée par Bernard SCHITTLY. 

- durée de l'exercice comptable mentionné 

- changement du nombre de membres du comité directeur 

- acte de candidature visé par le Président du club représenté 
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Approbation des changements de statuts et RI. 

 Les modifications sont approuvées à l’unanimité 

 

Modification des tarifs 

Réajustement à cause du chauffage et de la facture électrique. 

Adopté à l'unanimité moins une abstention 

 

 

Questions diverses : 

1° - Remboursement du prêt au TPS : 

Thomas ANTH prend la parole pour présenter la requête du TPS (courrier recommandé avec AR 

adressé à Thomas ANTH, président du CODEP 67) concernant le remboursement de la dette.  

Le TPS ne souhaite pas signer la reconnaissance de dette à la FROG mais au CODEP 67 à qui il a émis le 

chèque 

Il ne souhaite pas de remboursement sur 30 ans, mais sur 7 ans avec mise en remboursement immédiate, vu 

que « le remboursement sur 30 ans en l'absence d'intérêt est dérisoire. » 

 

Les faits : 

Si une telle mesure était appliquée au TPS 

Il faudrait appliquer la même mesure aux autres clubs 

Soit près de 20 000 € de remboursement annuel ! 

Même en tenant compte des renonciations aux remboursements 

Cette situation serait difficilement tenable sur le plan financier 

 

Le droit : 

Le montage financier a été réalisé sur les conseils de notaires : 

Toni Merle, Notaire, expert délégué par le Président de la Fédération, CDN 

Le cabinet de Saverne, 3 notaires 

Ce montage est conforme au droit français 

Admis par le FISC, avec passage de la dette du Codep à la FROG 

 

Il est inscrit par le bail emphytéotique liant le CODEP et la FROG 

Le montage a été validé à toutes les étapes par les AG du Codep 67 et de la FROG 

 

Ce montage ne saurait donc  être contesté ! 

 

D’autre part, le CODEP n'a donc plus compétence à rembourser la dette 

Il a été substitué dans ses droits (et devoirs) par la FROG 

 

Cela signifie que la demande du TPS ne saurait être recevable : 

- le même règlement s'appliquant à tous  

- les décisions d'AG, validées par le RI, déposées au tribunal de Sélestat 

restent la règle 

 

Si l'AG souhaite assouplir cette position, c'est le moment d'en débattre. 

 

Question préalable au débat :  

Est-ce que les besoins en trésorerie mettent en jeu l'existence même du TPS ? 

Auquel cas, il faut bien sûr trouver une solution. 

Réponse du président ou du représentant ?  

Pas de représentant du club à l’AG. 
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Discussion :  Les avis exprimés sont convergents  

L’AG, à l’unanimité, ne souhaite pas modifier sa position pour le remboursement de ce club. 

 

 

2° - Simplification des procédures de facturation.  

La nouvelle proposition est approuvée par l’AG à l’unanimité.  

 

Élection du nouveau comité directeur 

Présentation des candidats.  

Scrutin, et dépouillement. 

 

Proclamation des résultats. 

55 voix présentes, 55 exprimés 

ANTH Thomas : 55, HELLER Rémy : 55, LATSAGUE Jean Marie : 55, ZION Claude : 55, 

SCHITTLY Bernard : 54, LAMBINET Michel : 54, PERRIER Christophe : 54, WERMUTH 

Michel : 54, ERTLÉ Raymond : 53, KRANZER Jacques : 52. 

 

Réunion de comité et élection du président. Il s’agit de Bernard SCHITTLY. 

 

Approbation par l'AG à l’unanimité de la nouvelle présidence. 

 

Élections du bureau.  

Président : 

SCHITTLY Bernard, 64 rue du général Rampont 67240 BISCHWILLER.  

Vice-Président : 

LAMBINET Michel, 5 rue Edouard Herriot 67600 SÉLESTAT 

Secrétaire : 

LATSAGUE Jean Marie, 18 Rue du 2 Février 68920 WINTZENHEIM 

Trésorier : 

ZION Claude, 16, rue de Fréland 67100 STRASBOURG 
 

ANTH Thomas, 19 rue du chemin de fer 67460 SOUFFELWEYERSHEIM 

ERTLÉ Raymond, 9 rue de la Forêt 67380 LINGOLSHEIM  

HELLER Rémy, 11, rue du Dr Joseph Duhamel 68000 COLMAR 

KRANZER Jacques, 1A, rue du marché 68300 SAINT LOUIS 

PERRIER Christophe, 9 grand chemin de Sausheim 68170 RIXHEIM 

WERMUTH Michel, 9 rue des Tilleuls 68130 CARSPACH 

 

Une question est posée en point divers, en forme de remarque des utilisatrices des toilettes qui 

souhaiteraient un peu de respect de l'endroit, et peut être un nettoyage plus fréquent par une entreprise ? 

Le Comité en prend bonne note. 

 

La séance est levée, elle est conclue par les traditionnels échanges de knacks. 

 

   le secrétaire,    le Président, 

   Michel LAMBINET   Bernard SCHITTLY  


