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Fédération Régionale pour l’Organisation de la Gravière 
Assemblée Générale 

31 aout 2017 
Gravière du Fort / HOLTZHEIM 

 

 COMPTE RENDU 
Ordre du jour : 

● Accueil, vérification du quorum et des pouvoirs 

● Rapport moral 

● Approbation du rapport moral 

● Rapport financier 

● Avis des réviseurs aux comptes 

● Approbation du rapport financier 

● Budget prévisionnel 

● Élection du nouveau comité 

● Changement du RI 

● Réunion du nouveau comité pour élection du président 

● Discussion libre, petite restauration 

 

Accueil. 
Inscription des présents et représentés (®) 

Clubs fondateurs 67 Clubs fondateurs 68 

ACAL 
Michèle 

Jacquemard® 
Aquatic Club d’Alsace 

Colmar 
Jean Marie 
LATSAGUE® 

PALM - ACPA Thomas ANTH ASM Plongée Absent 

ANC 
Valérie HEIDT 

Club de Plongée Sportive 
Rixheim Jean-Michel SCIUS 

Aqua Passion Christian KLEIN® Codep 68 Rémy HELLER 

Aquadif Raymond ERTLE Colmar Evasion Plongée Anne Claire HELLER 

ASOR Eric LAEMMEL Couleur Plongée 68 Fabrice SCHMITT ® 

ASPA Plongée Kathy SCHMITT® Les Plongeurs du Florival Christophe CALVO 
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CAMNS 
Dominique 
STEINMETZ 

Passion Plongée 
Sausheim Francis LOLL (Excusé) 

Codep 67 Thomas ANTH Plongée des 3 Frontières Jacques KRANZER 

CP Benfeld Serge DUMONT Rhin'Eau Club Jacky BAUMANN ® 

CP Illkirch 
Marc GUTH 

Touring Plongée 
Mulhouse Michel WERMUTH 

CP Sélestat Kathy LAMBINET EPSM Guebwiller Pascal LEY 

Diodon Club Patrick ROLAND® Club de Cernay Alain LAMBERT 

Gazelec 
Absent 

ACSPCM (Peugeot) 
Jean Charles 

RAEDERSTORFF 

Grain de Sable 
Rémy MEYER 

Nouvelle Vague 
Fessenheim Absent 

PACS STOPIELLO Cyrille®   

Saverne Nautic Club Roland DENNI   

SC Haguenau Absent   

Strasbourg Université 
Plongée Magali FREY 

  

Subaquatique Club de 
Strasbourg Absent 

  

Touring Plongée 
Strasbourg René KOBLER® 

  

Total 67 18/21 (31/34 voix) Total 68 13/15 (24/26 voix) 

Quorum : 31 clubs adhérents sont présents sur 36, représentant 55 voix sur 60. L’Assemblée peut se réunir et 
délibérer. 

L'assemblée est ouverte par le président Bernard Schittly à 20h15. 

La version pdf de la présentation est disponible sur le site (FROG AG 2017.pdf) 
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Rapport moral. 
 Pour profiter des illustrations, voir FROG AG 2017.pdf 

La fréquentation : 

● en baisse cet hiver  
● très forte progression depuis le printemps : + 33% 

Quelques statistiques 
Les clubs les plus assidus  

● sur la saison 
 

Clubs Plongées 

ANC 1052 

CAMNS 966 

CPS 861 

ASOR 681 

 
Répartition fréquentation % 

Passagers 36 

Membres fondateurs 64 

 
● depuis le début 

 
Clubs Plongées 

ANC 10634 

CPS 5254 

SUP 5190 

ASOR 4961 

CPI 4848 

 
Clubs du 68 Plongée Classement 

ACAC 2232 12 

CPS 2159 13 

TPM 2030 14 

Rhin’Eau 1816 15 
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Un club de Bruxelles !  

Les accidents 

Ils sont en hausse, comme la fréquentation : 
● 1 accident mortel 
● 1 OPI 
● 1 ADD 
● 1 pb cardiaque révélé par une simple nage 

● très bonne qualité des prises en charge 
● exhortation à la prudence 

 
L'accident mortel 
Causes : le plongeur s’est pris la robinetterie dans un cordage à 30 m et n’est pas arrivé à se dégager. 
Circonstances aggravantes 

● stress probable 
● pas d’acclimatation à la profondeur 
● visibilité troublée par le mode de déplacement en file indienne 
● très proche du fond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidents 

OPI (Œdème pulmonaire d’Immersion) 
● très bien pris en charge  
● chaine de secours qui a bien fonctionné 

 
ADD probable 

● sur plongée technique à 38 m 
● en préparation de niveau 3 
 

Problème cardiaque  
● révélé par une nage surface 
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Réalisations cette saison 
Les journées de travaux 
 
Le record de bénévoles pour novembre : 
 
Club de Plongée de Sélestat 11 
Alsace Nautile Club  11 
3 frontières     9 
CAMNS      7 
 
Le record de bénévoles pour avril : 
 
Club de Plongée de Sélestat 14 
Alsace Nautile Club  12 
Colmar Évasion Plongée    9 
Plongée Amitié Lingolsheim   8 
 
Il est curieux de constater que les clubs les plus utilisateurs sont ceux qui contribuent le plus aux 
travaux.  
On peut donc trouver des bénévoles pour ces journées … 
 

 Bravo Michel et Kathy : 1 semaine de préparation travaux, fournitures, outillage. 
 
 Vidéo-surveillance  
 
 Remplacement de l'échelle au ponton 1 
 
 Améliorations du site 

● mise à dispo d’un nouveau défibrillateur 
● d’un brancard 
● d’un tensiomètre électronique de poignet 
● d’un oxymètre digital 
● d’un glucomètre 

 
sous armoire ouverte à coté du défibrillateur 

 
Poursuite des actions en faveur de la féminisation 

Créations de la saison 
● Tente 
● Halloween revu et corrigé … 
● Plongée avec un "nœud" (Pâques) 
● Formation guide de randonnée subaquatique (Grande première !) 
● Transverse : Un stage de bio, orientation, photo-vidéo pour PESH (Plongeur en situtation de 

Handicap) - Une première nationale ! 

Des axes d’amélioration 
Respect du milieu 

● Toujours des mégots qui jonchent le sol … 
● Des braconniers 
● à double titre : 
●  une éponge qui met 10 ans à se développer est détruite par un seul coup de palme 
●  la sécurité des gens qui suivent, est une priorité fondamentale 

 
 
Réagir ! 



 

Assemblée Générale de la FROG 25 août 2016  6 / 12 

 
Aucune excuse ou dérogation, aucune justification, aucune ! 
Aucune excuse "pédagogique"… 
Aucune excuse "jeune"… 
Aucune excuse "photographe"… 
 
Nous avons tous intérêt à conserver la visibilité, pour la promenade, pour la sécurité en 
exercice 
À préserver le faune et la flore pour l'ambiance et le spectacle 
 
Code de l’Environnement 

  article L432-3 du code de l’environnement 
 Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune  piscicole est 
puni de 20 000 euros d'amende 

 
 Destruction involontaire d’un bien  

 Il y a destruction ou la dégradation involontaire d'un bien lorsqu'une personne cause des dégâts sur 
un bien public ou privé par accident, maladresse ou négligence. 

 
 Sanctions  

 Il peut être condamné par un tribunal civil à indemniser le propriétaire du bien. 
 
 Vandalisme ? 

 En cas de dommage important, tout acte de vandalisme est puni jusqu'à 2 ans 
d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 
 
Former : Eduquer quelqu'un, lui inculquer les principes, les habitudes, les connaissances qui 
développent ses aptitudes, son goût, etc… 
 
T’as déjà formé des jeunes 

 T’as déjà lu le MFT ? 
 
Il y a-t-il des clubs qui délivrent des niveaux de complaisance ? 
 
AUCUN niveau sans stabilisation 
 
Nous formons ces plongeurs : 
 

● PE12 (3 séances) : Il doit également maîtriser sa ventilation, maintenir son équilibre, 
connaitre les signes usuels et pouvoir s'intégrer dans une palanquée guidée dans la 
zone des 0-12 mètres en respectant l'environnement et les règles de sécurité. 

● N1 : Compétence 7 : CONNAITRE ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT MARIN (1 page 
!) 

● Jeunes : 1ère Etoile de Mer : « Ouverture vers l’environnement, » 
● Bronze :  

●  Evoluer en scaphandre en maintenant son niveau d'immersion.  
●  Rester au niveau du moniteur sans s'en éloigner. 
●  Rester groupé à proximité du moniteur en respectant les niveaux 

d'immersion et les vitesses de remontée. 
● Argent (ouf…) 

  Fait attention à son palmage, ne casse pas, ne touche pas. 
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 Règlement intérieur 
entrée par groupe, par badge  

 
 
 
 
 
 
 
Marre 
Marre de mettre mal à l’aise vos membres parce que les responsables des plongées ne 
respectent pas les consignes 
Ça les énerve 
Ça m’énerve 
Ça les énerve contre moi, c’est injuste" 
 
Transmettez 

 Et faites respecter le règlement 
 
Quelque soit le lieu de plongée… 

 Il y a une histoire, des règlement, des engagements, du travail des cadres du club,… 
Et le club aussi, 

 Il a une histoire démocratique et bénévole, nous devons la transmettre… 
 
 Il n’y a pas que le Code du Sport à transmettre dans la "règlementation" ! 

 
Expliquez la Gravière, 

 Racontez… 
 C’est une belle histoire ! 

 
 Chiens 
 

Non ? 
Si… 
              Et parmi les fondateurs…. 
Oui ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Je rejoins juste mon club… 
Il sont sûrement déjà rentrés… 
Je ne sais pas s’il sont dedans… 
Et vous êtes qui ? 
Et de quel droit ? 
Et on fait tout le temps comme ça 

Oui, mais…. 

Il est gentil 

Il aboie pas 

Il sort pas de la voiture 

   

  

   

 

Dans "INTERDIT AUX CHIENS" 

Quel est le mot que tu ne comprends pas ?  
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La communication 
 

● rencontre Est-Ouest 
● salon de la plongée à Paris 
● salon Tourissimo 
● articles dans la presse (DNA Haguenau) 
● Serge, un extraterrestre ? Reportage programmé samedi 30 septembre 2017 à 20 H 50 

dans l'émission Échappées belles sur la 5 

Les projets 
Station de gonflage 
 
Pourquoi changer ? Le compresseur Compair Luchard vient de rendre l’âme. Il s’agit d’un problème 
de purge automatique, l’une des purges restant ouvertes en permanence. Il est difficile de voir si la 
panne est électronique ou si elle est mécanique. Dans tous les cas, trouver des pièces et un 
réparateur compétent serait hors de prix et déraisonnable. 
 
Le choix final : 2 compresseurs L&W 570  
Le CREst finance en réalisant une avance de fond de 40 000 €, qui pourrait être remboursée en deux 
ans. 
 
Modernisation du site avec changement de la réservation 
  
On n’a plus besoin de mettre la fiche de sécurité ou feuille de palanquée. 
La déclaration d'usage (http://gravieredufort.fr/docs/fiche-de-securite-V2.0.pdf) suffit. 
La gestion des fiches a été reprise par Jean Louis qui remplace Thomas.  
Rappel pour la 10000000ème fois : ne pas plier les bulletins. Il faut ½ heure pour déplier 100 fiches ! 
 
Nouvel outil de réservation. Un nouveau logiciel a été choisi pour la gestion des réservations. Il s'agit 
d'une solution hébergée, développée à l'origine pour une activité de créneaux avion.  Les 
paramétrages sont en cours de finalisation. 
 
Celui qui inscrit aura un retour de mail le jour même pour confirmer le nombre de participants. 
En l’absence de réponse, relance au bout d’un mois. 
En l’absence de réponse, facturation au club basée sur les effectifs totaux du club. 
 
Questions : 

● Dominique Steinmetz : la réservation par le responsable technique ou par le président est 
OK, mais comment déclarer par le DP ? Michel : cela fait partie des points à finaliser. 

● Gael : quid d'une réservation pour une journée complète ? Ca ne sera plus possible. 
 

Synthèse de l’olympiade 
2013-14 : années très riche : cale d'accès, base fédérale, station de gonflage, toilettes  
2014-15 : 1er accident mortel → adaptation RI 
2015-16 : transfert conteneurs ASOR ; Grands conteneurs de stockage ; 2 nouveaux conteneurs(Sud-
Ouest). Réfection de la mare, ponton modélistes, panneaux gravière du fort. Stage MEF2 (2ème). 
1ères rencontres régionales jeunes. 
 
En conclusion : nous sommes allés au delà de toutes nos projections les plus optimistes.  
Quel bel outil ! Quels services inestimables à nos clubs. 
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Un grand merci à tous les bénévoles, grâce à qui cette gravière peut tourner et remplir ses missions 
N’oublions pas que sans ces bénévoles, le prix ne serait plus le même. 
 
Merci : 

● Merci à Michel et à Katy, qui passent des heures et des jours à tout arranger 
● Merci aux membres du CPS 
● à Vana et Jean Louis, à Loris, qui sont omniprésents pour les travaux, 
● à Thomas et à son équipe du Palm qui interviennent régulièrement, 
● à l’Alsace Nautile Club, qui met à disposition ses bénévoles, 
● à Kathy et Fabrice pour leur aide précieuse 
● à Claude Zion pour son exceptionnel travail de fourmi à tenir les comptes de la FROG et bien 

sûr à sa mémoire vive, Cathie (et Dieu sait que ce n’est pas tous les jours facile) 
● à tous les membres du comité de la FROG 
● au CREst pour son aide 
● au CROS pour son soutien actif et son expertise 
● Enfin, un grand merci à tous les utilisateurs, sans eux nos actions n’auraient pas de sens 
● Merci à Eliane, mon épouse, de me supporter dans tous les sens du terme … 

 
Approbation du rapport moral : Adopté à l'unanimité. 

 
Rapport financier de l'exercice 2016-2017 
 

Bonsoir Mesdames et Messieurs, 
 
Me voici une nouvelle fois devant vous pour vous présenter le bilan financier de la Fédération 

Régionale pour l'Organisation de la gravière du Fort et j'en suis heureux. 
 
Comme pour les années précédentes je vous ai fait parvenir il y a de cela 3 semaines les pièces de 

ce bilan afin que vous puissiez les étudier et préparer vos questions. 
Je ne vais donc pas vous faire une lecture exhaustive de l'ensemble des chiffres mais vous résumer 

l'essentiel de ceux-ci avant de vous donner la parole. 
 
Cette année a conduit à la confirmation de la bonne santé financière de notre association, et par 

conséquent de la très forte fréquentation de la Gravière du Fort. 
 
Pas d'investissement majeur cette année, mais beaucoup de travaux dans la continuité des 

aménagements entrepris depuis plus de 7 ans, beaucoup de dépenses plus petites donc, mais 
qui cumulées représentent quand même près de 40 000 €. (Matériels, locations d'engins, frais 
de déplacement des bénévoles*, etc.) 

À cela s'ajoutent 5 800 € d'électricité dont l'essentiel provient de la station de gonflage, station de 
gonflage pour laquelle nous avons également engagé plus de 3 500 € de frais de maintenance, 
avant d'en arriver aux gros problèmes de cet été qui nous ont conduit à la décision de procéder 
au remplacement des compresseurs. 

Nous avons également engagé les premières dépenses (1 900 €) pour la mise en place du nouveau 
logiciel de réservation et de facturation, ce chantier constituant une de nos priorités pour les 
mois à venir. 

 
Enfin, nous avons procédé au remplacement de la camionnette de Michel qui servait, et sert 

toujours, de véhicule de chantier depuis le début des travaux. 
Cet achat d'un montant de 16 500 € sera lissé sur 10 ans par le biais de l'amortissement. 
 
Amortissements qui pour cette année représentent 13 770 €. 
*Bénévoles qui viennent quasiment tous les jours (Vana / Jean Louis, Loris, Katy et Michel). 
Le montant total des dépenses sur l'année est quant à lui de 79 560 €. 
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En contrepartie nous avons totalisé sur la saison écoulée plus de 100 000 € de recettes dont 

l'essentiel provient toujours des plongées puisque sur la saison écoulée nous avons facturé 16 
641 plongées aux clubs fondateurs (12 928 en 2015/2016), soit 33 282 € (25% 
d'augmentation), et 8 466 plongées aux clubs extérieurs (5 905 en 2015/2016), soit 42 330 €. 

 
Les clubs extérieurs représentent toujours le plus gros de nos apports par la plongée et leurs 

abonnements annuels 3 450 € (2 150 € en 2015/2016), et ce d'autant plus que nombre d'entre 
eux ont pris l'habitude de gonfler entre deux plongées ce qui nous a permis de facturer en plus 
des plongées près de 3 500 gonflages, soit plus de 10 000 €. 

 
Nous avons également poursuivi cette saison le remboursement des clubs qui en ont fait la 

demande, pour un montant total de 9 750€, somme qui n'entre pas dans le calcul du bilan. 
 
Ceci nous amène donc à un excédent d'exercice de 20 000 €, excédent qui sera en principe très 

rapidement réinvesti dans sa totalité pour le remplacement des compresseurs comme nous 
allons en parler d'ici peu lors de l'examen du budget prévisionnel. 

 
Rapport de vérification des réviseurs aux comptes 
 

Quitus au trésorier avec félicitations pour la tenue des comptes.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 

Le trésorier remercie Michel et Bernard de l'avoir associé à cette aventure, Thomas pour le travail 
de dépouillement des tableaux, Jean Louis pour avoir repris le flambeau et qui s'investit 
directement auprès des clubs. 

 
 Budget prévisionnel 2018 (Voir en annexe) 
 
A peu près calqué sur celui de l'année dernière. 
Légèrement supérieur du fait des travaux à prévoir pour le changement des compresseurs. 
 
Le trésorier souhaite que les tarifs de location des salles comprennent le chauffage et la 
climatisation, qui représente le même montant. Proposition de fusionner les deux. 
Adopté à l'unanimité 
 
Location matériel du plongée : très marginal. 
 
Questions : 
- pas d'amortissement pour les compresseurs ? Si bien sûr. Sur 10 ans au moins. 
 
 Approbation du budget prévisionnel :  Adopté à l'unanimité 
 
Nomination des réviseurs aux comptes (pour les 4 ans) : 
- candidats : Nicole GIL, Frank Ueberschwiller, Katy Schmitt, René Buessler, Jacky Baumann. 
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Révision du règlement intérieur 
 
Modifications proposées au règlement intérieur (en jaune). 
 Comportements : 

Feux : aucun feu n'est possible sur le site, en dehors du barbecue mis à disposition près du ponton 
numéro 1. Les barbecues à gaz sont tolérés, dans le respect de la sécurité et de l’éventuelle gêne 
occasionnée et interdits sous les abris (Carpak) des pontons, destinés au matériel de plongée. 

Lors d'évènements particuliers, des autorisations de feu pourront être accordées par le comité 
directeur. 

 → Adopté à l'unanimité . 
 
Élection du nouveau comité 

● Présentation de Richard Grandgladen 

Faites de la plongée : présentation par Mickael MORIN 
Nouveau mode de fonctionnement : 

● samedi 16 septembre : réservé aux licenciés 
● Matin : montage des stands 
● Après-midi : vérification des documents. Participation gratuite aux activités. 

● Tests de matériel Aqualung 
● Découverte de scaphandre pro 
● 18h : conférence Serge Dumont 
● Soirée Musicale 

● dimanche 16 septembre : réservé au public, droit d'entrée 10€ donnant droit à : 
● un baptême de plongée avec photo 
● une initiation à l'apnée, rando sud 
● une boisson 
 
Pas de plongées pendant le week end. 

 
● Résultat des élections : bureau des élections Jean Pierre GOENER et Christophe HEIDT 

 51 bulletins 50 fiches non rayées et un nul. 

Raymond ERTLE : 50 

Richard GRANGLADEN : 50 

Michel LAMBINET : 50 

Jean Marie LATSAGUE : 50 

Christophe PERRIER : 50 

Bernard SCHITTLY : 50 

Michel WERMUTH : 50 

Claude ZION : 50 
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Réunion du nouveau comité pour élection du président 
 
La séance est levée à 22h34 
 
Annexes : 
- bilan financier 2016-17 : 
- rapport réviseurs aux comptes 
- budget prévisionnel 
 


