
CoVoiturage 
Nous avons profité de l’assemblée générale pour insister sur le 
respect que nous devons à ce site, en 
décernant le premier diplôme d’honneur 
pour le covoiturage, aux plongeurs de 
Peugeot Mulhouse qui viennent à 9 dans 
une camionnette soit un taux de 100% 
d’occupation sur 9 places ce qui est…  
considérable !  
Bravo, et pensons tous à covoiturer, 
pour la nature, les économies,.. et pour 
bavarder, c’est tellement plus agréable. 

Plongée : à l’Est, du nouveau... 
Reportage de M6, pour le journal du soir, 19h45 ce samedi. 

Un journaliste explorant internet sur la plongée en eau douce et suivant les 
liens juqu’aux images de Serge…, et à la Gravière. Beaux interviews de plon-
geurs heureux et souriants, 
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Je jamais rien vu d'au 
Je jamais rien vu d'aussi haut 
Oh! C'est haut, c'est haut  

Serge GAINSBOURG 
 

Que d’eau… 
Bernard SCHITTLY 

 

PS : Bon Anniversaire à la FROG ! 

L’interview de Michel, 
montée par le journa-
liste, mais coupée par 
la rédaction afin de 
coller au minutage 
séré de la chaine. 
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Assemblée Générale 
Réunion le 26 aout 2010 de l’Assemblée Générale de la FROG 
en centre Alsace à Scherwiller.. 
Grosse affluence, à la hauteur de l’investisse-
ment de tous et de l’enjeu du projet puisqu’une 
centaine de personnes a représenté 33 clubs 
sur les 37 soit un taux de 89 % des clubs re-
présentant 94 % des voix, ce qui est assez  
remarquable. 

L’Assemblée a regardé l’album de cette première année déroulé par Bernard, 
et chaleureusement félicité Michel pour son engagement et ses réalisations, 
ainsi que Claude le trésorier du CODEP67 qui a eu une charge supplémen-
taire conséquente, pour les commandes, les achats, les demandes et le traite-
ment de l’achat et des subventions. 
Elle a ensuite réaffirmé par une motion son attachement à la forme prévue 
de relation entre les CODEP et la FROG. 
La soirée c’est terminée autour d’une petite restauration permettant encore 
de nouveaux échanges entre les clubs 

 

AGENDA 

4 septembre : 
Rangements, préparatifs,… 
 
5 septembre :  
Inauguration - autour de 
midi, venez très très  très 
nombreux ! 

Signature finale 

Wantzenau, 26 aout 2010, 17h10… 
Nous sommes chez nous ! 

Réalisation Christian MULLER 


