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Fédération Régional pour l’Organisation de la Gravière 

Assemblée Générale 30 aout 2012 

Gravière du Fort / HOLTZHEIM 

 
Bernard Schittly accueille les présents dans les nouveaux locaux, il salue la présence 

d’électricité, et exprime son plaisir « de vous accueillir chez vous ». 

Quorum : 32 clubs adhérents sont présents sur 36, représentant 55 vois sur 61. L’Assemblée peut se 

réunir et délibérer. 

Ordre du jour : 

• Rapport moral 

• Approbation du rapport moral 

• Rapport financier 

• Avis des réviseurs aux comptes 

• Budget prévisionnel 

• Approbation du rapport financier et du budget prévisionnel 

• Remplacement d’une personne pour le Bas-Rhin au comité 

• Convention entre FROG et clubs fondateurs pour le remboursement de la « dette » 

• Points divers 

__________________________________________ 

Rapport moral du Président 

Avec mes excuses je ne fait pas un compte rendu exhaustif de nos activités sinon nous serons là 

pendant des heures. 

voir pièces jointes 

Réponse aux questions : 

Fréquentation : 130 inscrits utilisateurs comptabilisés, 13 150 cette année (juillet/juillet) malgré un 

hiver rigoureux, soit 36 plongées / jour. 

Juillet 2010 / juillet 2011 : 10 000 

Juillet 2011 / juillet 2012 : 15 000 

Approbation du rapport moral : unanimité 

Bilan financier 

Raymond ERTLE est le trésorier de la FROG, en remplacement d'Alain STRIZ démissionnaire comme 

souhaité dans le nouveau montage souhaité par la FFESSM, désigné par le Comité en son sein.  

Mais « un bon trésorier sait choisir ses collaborateurs » : Claude ZION est appellé à présenter le bilan. 

Il a de fait géré tous les dossiers pour le CODEP67 depuis le début du projet où l'achat et le 

subventionnement passaient par le CODEP 67. Il a donc naturellement assuré la transition des 

comptes et la gestion quotidienne. Il présente le rapport financier. 

Divers point s :  

- baisse plongée cet hiver 

- travaux à grande échelle,… 
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- avenir : rescrit fiscal, reconnait d'interêt public, permet de recevoir des dons 

avis des réviseurs aux comptes :  

approbation : unanimité 

Nouveaux réviseurs : Yannick, Nicole, suppléants Thierry Rolland, Jean Claude Roth 

budget prévisionnel : Il est projeté : 

Christian Bergmann : pas de remboursement des clubs prévu dans les charges ?... 

Claude Zion : c'est un oubli…  comme le poste du loyer au CODEP67 en charge du remboursement 

soit 3 000 euros par an 

CB : ce n'est qu'un prévisionnel et un prévisionnel n'est jamais respecté, mais… 

CZ : vous aurez une version corrigée en ce sens. 

approbation : unanimité 

Remplacement d’un membre du Comité Directeur pour le Bas-Rhin 

Le message de Fabienne qui nous explique son retrait est projeté. Un des candidats avoue ne pas 

avoir compris la situation et se retire. L’élection organisée et dépouillée : 54 suffrages exprimés, 50 

voix pour Claude ZION, et 4 nuls.. 

Claude ZION est élu au Comité Directeur. 

Convention entre les clubs et la FROG : 

Dernier point à régler pour se conformer aux recommandations de l’expert mandaté par la 

Fédération, les reconnaissances de dettes ont été rerédigées et les conventions transmises, elles sont 

en cours de validation dans les clubs et reviennent par courrier, merci. 

La possibilité de renoncer à cette dettes est accueillit favorablement par de nombreux clubs qui 

considèrent ce que la Gravière leur apporte, ou estiment être remboursés par la différence de tarif. 

Merci à eux, nous en profitons tous. 

Points divers 

- tarif salles : 

Thierry Rolland : à quel usage ? 

 plongée : cours, animation, conférence,  

 pas vestiaires, abris intempéries, oui, mais pas combi humide 

 pas couchage (pas souhaité par la commune au permis de construire…) 

 pour l'objet de la FROG… la plongée et toutes les activités de la FFESSM 

 règlement à écrire… 

la notion et le tarif "espace extérieur" est supprimée  

Les détails discutés 

Il y aura une régulation évidente après une année de fonctionnement 

Décision : 

Clubs Membres : 

Règle : Chauffage ou clim prix x2 
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10 € / petite salle + 10 € chauffage ou clim 

20 € grande salle + 20 € chauffage ou clim 

50 € toutes les salles + 50 € chauffage ou clim 

Clubs non membres 

Règle : Chauffage ou clim prix idem membres 

50 € / petite salle + 10 € chauffage ou clim 

100 € grande salle + 20 € chauffage ou clim 

150 € toutes les salles + 50 € chauffage ou clim  

250 € pour 2 jours + 100 € chauffage ou clim 

Echanges avec l'assemblée : 

CB : les visiteurs règlent 50 euros + plongées… mais pour le clubs cofinanceur, à quel taux est 

finalement prévu le remboursement… est ce à fond perdus…?   Ou un don… difficile à justifier à son 

club… et quand ? il y a-t-il une date buttoir ? 

Bernard Schittly : tout le monde le sait, 30 ans. 

CB : c'est qui tout le monde ? 

BS : les AG, le notaire,…   ceux qui plongent beaucoup profitent beaucoup… 

- : priorité ? 

BS : la qualité de fondateur est inaliénable,…   

CB : … on ne peut pas s'engager sur 30 ans devant son comité… 

Jean Marie Latsague : C’est une action exceptionnelle, le remboursement éventuel, mais le risque 

était modéré, et accepté, on y croyait, en toute connaissance en comité et en AG. 

BS :  nous sommes des clubs de plongée, ces clubs survivent en plongeant ! 

S'il y a eu 13 500 plongée en un an, c'est que cela répondait bien à un besoin !   

et si nous avions continué comme avant tous les sites allemands seraient fermés 

CB : Tu dramatises, nous avons toujours accueilli des plongeurs dans nos gravières. 

ML : Tu veux en parler avec les Haut Rhinois qui n'ont pas de gravières ?  

BS : Tu en as toujours accueilli 15 000 ? 

Michel Wermuth (TPM) : le Haut Rhin est en difficulté : le lac de Kruth quand c'est possible, le lac du 

ballon, est loin, et il y a un nombre limité de parking,…  

Soyons clairs, sans cette opportunité on ne plongerait plus ! 

Applaudissements nourris 

points divers : 

Que chacun veuille bien faire les réservations !!  

Incivilité, rappel pas de mise à l’eau hors des pontons, des plongeurs d’un club à identifier, ont été 

vindicatifs lorsque la remarque lui a été faite. A éviter. 

La séance est levée, l’assemblée se retrouve autour de saucisses chaude et de boissons. 

Pour la FROG  Michel LAMBINET  Bernard SCHITTLY 
   Secrétaire   Président 
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Rapport moral 

AG de la FROG 

30 août 2012 

Gravière du Fort 

Le passé, le présent, l’avenir 

• Le passé 

– Bref historique 

• Le présent 

– Réalisations de l’exercice en cours 

• L’avenir 

– Les projets pour la saison à venir 

• Les réalisations projetées 

• L’aspect politique (élections fédérales …) 

Le passé 

• Très bref historique : 
• Élections Codep 67 :  janvier 2009 

• Passation de pouvoir :  février 2009 

• 1° plongée « explo » : 9 avril 2009 

• Démarches de réalisation avec les clubs alsaciens :
   juin 2009 

• Création de la FROG : 1 septembre 2009 

 

Le passé 

• Contrat d’usage :   1 avril 2010 

• 1° plongée « découverte » : 2 avril 2010 

• 1° plongée officielle :  3 juillet 2010 

• Achat gravière du Fort :  26 août 2010 

• Inauguration :    5 septembre 2010 

 

Le passé 

• Ceci ne sont bien sûr que les éléments visible de 
l’Iceberg 

• Derrière tout cela, il y a un nombre incalculable de 
rencontres, réunions, concertations … avec les élus, 
les administratifs, le vendeur, les notaires, les 
« autorités » fédérales. 

• Il y a aussi des heures de travail  

– sur site : plateformes, toilettes sèches, entretien des 
clôtures, panneaux …  

– et hors site : conception, financement, subventionnement 
… 

Le passé 

• Ce bref historique est là pour montrer deux choses : 

– Que les décisions sont souvent rapides, le comité de la FROG 
fonctionne plus par mail et tél que par réunions … parce qu’il 
nous faut être très réactif 

– Que les décisions sont malgré tout mûrement réfléchies, que 
les réalisations effectives correspondent aux prévisions 

A preuve :   
les illustrations dessinées en 
mai 2009 et l’état actuel de la 
gravière ! 
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Le présent 

• ou quelles sont les réalisations depuis la 
dernière AG ? 

• Signature du bail entre FROG et Codep 67 

• Obtention du permis de construire 

• Obtention du statut d’Organisme Associé 

• Site remarquable inscrit au PDESI 

– Signature en cours avec le CG 

 

Signature du bail 

• Emphytéotique 

• Entre FROG et Codep 

• Le 4 octobre 2011 

• À Saverne 

 

• Qui donne à la FROG une liberté de gestion totale 
de 30 ans ! 

Permis de construire et  
« début » des travaux 

- 2e dépôt 
- par nos soins… 

Statut d’Organisme Associé de la FFESSM 

« Les organismes qui contribuent au développement d'une ou plusieurs disciplines »  

Point Rand’Eau 

découverte et l’observation du milieu marin et de la faune et la flore sous-marine dans la 
zone proche de la surface.  

accueil et des activités spécifiquement adaptés à la pratique de la randonnée subaquatique : 
Inscription au PDESI • Plan Départemental des 

Espaces, Sites et Itinéraires 

• Sous la compétence du 
Conseil Général 

• Missionné par le nouveau 
Code du Sport 

• Objectif : développer l’accès, 
la pratique, favoriser le 
respect du milieu, adapter 
voire créer la réglementation 
concernant l’accès et 
l’utilisation de ces sites 

• Beaucoup de séances de 
travail 

– Plus de 30 depuis 2009 

• Merci à René, Thomas et 
Sabrina 

 

 

• Mais en quoi cela nous 
concerne t’il ? 
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Inscription au PDESI 

• Nouvelle réglementation 
d’accès aux plans d’eau 

• Avec intervention du 
Codep 67 

• Nous avons fait distinguer 
baignade et plongée dans 
le guide juridique 

– aspect loi,  

– aspect assurance 

• Rédaction de l’AV projet le 
28 juin à la GdF 

 

• Nous devrions être les 
premiers à signer dans le 
Bas Rhin 

• Encore qqs ajustements 
imposés par une 
modification de la loi 

  

Inscription au PDESI 

Beaucoup de rencontres 

Le SDIS 67  

• Qui voulait une convention d’usage 

 

• C’est fait 

• Ils viennent très régulièrement  
s’entrainer. 

Beaucoup de rencontres 

La section handicap du CROSA 

• La présidente de la section 
handicapé du CROSA 

• Mme Béatrice HESS 

• Pour l’appuis des subvention 
de la « cale » 

• Mme HESS a été ravie de 
l’entretien. 

 

• Juin 1984 Jeux Paralympiques de New-York 
(USA): - 4 médailles d'or. Juillet 1985 
Championnat d'Europe à Vienne (Autriche): - 
3 médailles d'or. - 1 médaille d'argent en 
relais. Août  1988 

• Jeux Paralympiques de Seoul (Corée): - 1 
médaille d'or au 25m dos - 1 médaille 
d'argent au 50m libre - 1 médaille de bronze 

• Août  1996 Jeux Paralympiques d'Atlanta 
(USA): - 6 médailles d'or individuelles ( 50m 
papillon, 50m dos, 100m libre, 200m libre, 
200m 4 nages) - 1 médailles d'argent au relais 
4 fois 50m libre. 

Rencontres 

Le conseil général 

• Très bon rapports 

• Souvent cité en exemple 

• Par le Président Guy 
Dominique Kennel 

Le CROSA 

• Félicité pour le dynamisme et 
la convivialité 

• Par le président du CROSA 

• M. Jean Marc Haas Becker  

bons Contacts 
de très bons contacts comme d'habitude avec tous les acteurs de la vie associative, sportive, 
territoriale ou de préservation de la nature, mais surprise de taille quand même lors des 
journées techniques Sports de Nature et Europe de Strasbourg auxquelles a participé Michel 
pour le CODEP. 
Devant un parterre de fonctionnaires territoriaux de toute la France, de député et commissaire 
européens, de directeurs techniques de fédération (spéléo et kayak) le Président du Conseil 
Général, Dominique KENNEL évoque l'Alsace et Strasbourg où on peut faire du ski ou du 
parapente à moins de 30 min et "où l'exploitation du gravier a laissé des plans d'eau que les 
plongeurs parcourent en faisant des images qui n'ont rien à envier à celles de la mer et de 
coraux, en nous faisant découvrir la richesse de ce patrimoine naturel"... 
Tous nos partenaires de travail pour les dossiers étaient, là, CNDS, développement de la 
personne, sport, PDESI,... 
La reconnaissance de notre travail, de notre existence, de notre utilité, de notre 
communication... face à la France et à l'Europe, face aux professionnels des sports et de la 
nature...comme sport de nature respectueux et ouvert, c'est formidable, continuons ! 
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Rencontres 

Jeunesse et sport 

• Très soutenu 

• Voire relancé pour encourager 

• Subventionner … 

La préfecture 

• Par son appuis, ses conseils 
pour le permis de construire 

Rencontres 
La vie en eau douce 

• Les carnets du plongeur 

• Les auteurs sont venu 
présenter le livre 

• Le 8 juillet à la GdF 

• Ouvrage de référence sur l’eau 
douce 

Rencontres - reportages 
Presse 

• l’Alsace : Faites de la plongée, 
Crapauds,… 

• Agence de l’Eau : Grand 
reportage sur la charte de la 
plongée en eau douce en juin 
2012. 

Concours, votes à partir du 10 septembre ! 

• Match, Elle,… 

 

• Apnéa : équipe de France, photo 
de la Gravière 

Rencontres - reportages 

Télévision 
• France 3 : Faites du sport et 

expo sous marine diffusé en 
septembre 

• France 3 : sur les poissons en 
hiver diffusé en Alsace et dans 
une émission Nature sur tout 
le grand Est 

• France 2 : Sur les gravières en 
juillet, diffusé le 6 août 2012 
au journal national.  

• ARTE : tournages de Serge 
Dumont, diffusion novembre 

• Atout Sport : documentaire 
sport sub avec le CROSA 

 

Rencontres 

C.A.L.A.B. 

• Club d’Alsace et de Lorraine 
des Amis des Bateaux 

• Club de modélisme naval 

• dont un membre du comité 
habite Holtzheim 

• Convention d’usage 

• Surveillance du site en soirée 

• Pour aider à la lutte contre les 
effractions 

 

Adaptation  
au code du sport 

Siège	social	:	FROG,	5	rue	Edouard	Herriot	67600	SÉLESTAT		-		Inscrit	au	Tribunal	d’Instance	de	Sélestat	Vol	36	–	Folio	50.		
Site	internet	www.gravieredufort.fr	Adresse	Mail	:	contact@gravieredufort.fr	-	Numéro	de	SIRET	518	535	141	00015.	

		

Fédération	Régionale		
pour	l’Organisation	de	la	Gravière	du	Fort	
FONDÉE	le	1	septembre	2009	

	

	

	

PLAN DE SECOURS pour un accident  de plongée 

A -  Prise en charge de la (ou des) vict ime(s).   

 1 - Bilan : conscience, ventilation spontanée,   

 2 – Mise sous oxygène,  15 lit res par minut e 

3 - Autres actions de secourisme : réchauffer, réconforter, faire boire si la victime le 

souhaite et le peut, Aspirine 500 mg si la victime le souhaite et le peut … 

B -  Message d’alert e 

Numéro d’urgence :  le 15  (SAMU) 

 Se présenter : Je suis … Nous avons affaire à un (ou des) accident(s) de plongée. 

Coordonnées du lieux : Gravière du Fort, route de Lingolsheim 67810 HOLTZHEIM                 

Bord droit de la route en venant de Lingolsheim, après le pont, grand portail en retrait de la route. 

Il y aura quelqu’un au bord de la route pour guider les secours.                                      

Coordonnées GPS : latitude 48.55674, longitude 7.66482 

 Transmission du bilan : 

Conscient (ou pas). Ventile (ou pas). Traitement en cours (oxygène, hydratation, médicaments 

administrés). Présence d’un médecin ou non. 

C – Organisat ion de l’accueil : 

Deux personnes vont au portail (nécessité d’avoir sur site un badge pour l’ouverture du portail) : 

- une pour ouvrir, laisser le portail ouvert (empêcher la fermeture de celui-ci) attendre l’arrivée 

des secours et rester au portail pour des secours suivants, jusqu’à la sortie des secours. 

- une personne pour accompagner les secours du bord de la route jusqu’à l’accidenté. 

 

(ne pas hésiter à mettre des gilets jaunes pour être identifié) 

(ne pas hésiter à placer plus de personnes sur l'itinéraire pour indiquer la direction, P2, P3,…) 

 

D – I nf ormer  :  

 Bernard SCHITTLY  06 62 38 93 26,  

 Michel LAMBINET  06 08 64 85 07  et le président du Club.  

Rédaction, Affichage et diffusion 
d’un plan de Secours 
 
Mise sur site  
- d’un défibrillateur dans une 
armoire extérieure chauffée 
 
- de matériel médical : 

- stéthoscope, otoscope, 
tensiomètre, lecteur de 
glycémie 

- matériel de perfusion et 
d’intubation 
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Agrément fiscal 

• Les dons à la FROG sont 
éligibles au régime du 
mécénat 

• Merci à Claude Zion pour 
ses démarches après de 
l’administration fiscale 

L’aménagement du bâtiment 

• Électricité installée et finie ! 

– Un grand merci à Christophe, Balthasar, Christophe, 
Michel, Yves, Thierry, Raoul,.. Hélène, Valérie, Katy,… 

– Il s’agit d’une installation performante 

– Tournée vers l’avenir 

– La domotique est prête à fonctionner 

 

L’aménagement du bâtiment 

• Les salles sont fonctionnelles 

• Elles peuvent accueillir des stages, des formations, 
des réunions … 

• Elles contiennent des tableaux blancs, des écrans, 
un pupitre, des tables, des chaises,.. 

L’aménagement du bâtiment 

• Photocopieuse, 
informatique, accès 
internet par WIFI, 
imprimantes … 

Les plongées 

• Toujours un gros succès 

• Beaucoup de clubs « non fondateurs » 

• Environ 10 000 plongées par an 

• Beaucoup de structures commerciales nous 
envieraient … 

25 800 

juillet 2010 - juillet 2011 : 10 720 
juillet 2011 - juillet 2012 : 13 150 

Sécurité en plongée 

• Pas d’accident « grave » sur cette année d’exercice 
(ADD, OAP …) 

• Un véhicule de surface motorisé non polluant, 
actionné par une ou deux paires de jambe(s) est à 
disposition en cas de besoin 
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Un « rafraichissement » de 
l’affichage a été réalisé 
 

Affichage Le gonflage 

• Justification : 

• Beaucoup de clubs viennent de loin 

– Pour deux plongées par jour 

– Parfois deux ou trois jours de suite 

– Donc difficultés pour gonfler le WE … 

• Stages sur site 

– Mêmes problèmes de gonflage 

Le gonflage 

• La recherche active d’un 
compresseur d’occasion a 
été menée 

• Achat d’un compresseur de 
30 m3/h  

• D’occasion 

• Pour 3 000 € 

• Il a déjà beaucoup servi … 
Merci à René.  

L’accueil des commissions 
• Les commissions ont été nombreuses à utiliser la GdF : 

– Commission technique du 67, 68, 57, 90 … 

– CTR Est pour le stage recycleur 

– Photo : commission Codep 68, 57, 67, clubs, commission régionale 
et nationale Audio-Visuelle 

– Apnée : commissions départementale, régionale et nationale, 
équipe de France d’Apnée 

– NAP pour les entraînements 

– Biologie : commissions 67, 57 inter région Est, DORIS, auteurs 
« biologie en eau douce » 

–  HANDISUB formation de cadres, accueil 

– Jeunes, pour des premières plongées en extérieur 

– Médicale avec une étude du Dr Krummel 

– … 

Les commissions techniques 

• Les RIFAP 

• Les formation d’élèves 

• Les formation de cadre 

• Des recyclages de cadre 

• Les formations recycleur de la CTR Est 

La commission  
Audio-Visuelle 
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La commission apnée 

(un peu chouchoutée par Michel…) 

• Ponton apnée 

• Jump blue 

• Équipe de France 

La « cale » d’accès 

• Très gros projet 

• Par ses difficultés 

– Conception 

– Réalisation  

– Financement 

• Merci à l’équipe 
d’ 

– Anne 

– Eric 

 

Forme souhaitée de la plateforme 

P 1 
P 2 

P 3 
L 1 

L 2 

L 3 

Nous souhaiterions 3 surfaces horizontales, la première à une profondeur de 1,20 m sur 
2 m de longueur ; la deuxième à 1,50 m de profondeur sur 2 m de longueur; la dernière 
à 3 m de profondeur sur 4 m de longueur. 

Largeur de la plateforme (écart entre les deux rampes) 4 mètres. 

1 ° plan horizontal 2 ° plan horizontal 3 ° plan horizontal 

Profondeur sous l’eau en m (P) 
1,20 1,50 3 

Longueur en m (L) 
2 2 8 

Les plateformes  

• Deux petites plateformes supplémentaires ont été 
posées 

– Une proche surface près de la rampe pompier 

– Une en face du ponton 1 à 6 mètres 

La journée jardinage 
d’automne devenue 
jardinage d’hiver pour 
cause de calendrier 
chargé ! 
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Les aspects « développement durable » 

• Un des principaux axe de développement de la FFESSM 

– Milieu riche en « aérien » et en Subaquatique 
• Crapauds verts      Bryozoaires 
• Chat sauvage     Poissons blancs qui commencent à venir 
• Renard       Végétation qui se développe bien 
• Oiseaux      Plantes rares 

 

 
 

• des actions concrètes non contraignantes 

 

 
• Un axe très positif de communication extérieure et de 

reconnaissance de la plongée en Alsace  
( et nous sommes en avance de deux ans sur la fédé qui 
cherche depuis, sans succès pour l’instant, à faire labelliser 
ses bases fédérales )  CDN juillet 2012 

Les réunions de comité 

• Au nombre de 2 

– 24 novembre 2011 

– 10 avril 2012 

• Beaucoup de réunions informelles, d’échanges 

– téléphoniques ou de mail 

– de rencontres sur site … 

– ce mode de fonctionnement permet la prise de 
décisions rapide 

– indispensable à la gestion de la FROG 

 

Le présent 

• Quelles étaient les orientations décidées en 2011 
à l’AG ? 

• 3 axes de priorité : 

– Le bâtiment à électrifier 

– La « cale » d’accès handicapé 

– La pose d’autres plateformes 

• Cela semble réalisé 

• Avec bien plus de choses que prévues 

 

Le présent 

• les vacances  
de Katy et Michel : 

Le futur 

• Quelles orientations pour 2012-2013 ? 

– Finir le bâtiment 

• Sanitaires 

• Aménagements autour du bâtiment 
– Cheminement mobilité réduite 

– Une réflexion « paysagère » sera encore à effectuer 

– Mare ou pas ? Pont ou pas … 

• Pour clôturer la construction, la déclaration ERP et les 
subventions associées 

– Multiplier les plateformes à toutes profondeurs 

• 6 m 

• 10 – 15 m 

• 20 m 

• 30 m 
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Le futur 

• Installations de caméra de surveillance 
« internes » 

– Pour la sécurité 

• Compléter l’offre de gonflage 

– Station équipée de rampes tampons 

– Deuxième compresseur (récent) 

– Dont l’accès est possible par l’extérieur 

– Avec le badge 

– Sous la responsabilité du président de club pour les 
gonflages 

Le futur 

• Stockage du matériel 
 

• Trouver un Algéco, un container … 

• Pour rangement des cloisons, fenêtres, tables, 
bancs et autres matériaux … 

• Qui peut ? 

 

Le futur 

• Sur le plan politique : 

• Plusieurs projets se bousculent et sont 
complémentaires : 

– la ligue Alsace 

– la Gravière du Fort "base fédérale" 

– l'Inter-Région EST 

 

 

La Ligue Alsace 

• Plus nécessaire que jamais 

• Demandée par nos partenaires sociaux  

– Conseil Général 

– Jeunesse et Sport 

– Crosa 

 

qui souhaitent qu'on crée, qu'on anticipe …  

pour ne pas débarquer comme un cheveux sur la soupe 

dans un système qui se met en place actuellement 

• Le Conseil Général et le CROSA nous avait conseillé de nous 
territorialiser, en clair de nous positionner et de raisonner en 
ligue d'Alsace face au Conseil d'Alsace. 

• Ce n'est pas faute d'avoir anticipé, comme toujours, de notre 
côté  

• mais notre demande motivée en mai 2011 auprès de nos 
instances est restée sans réponse concrète à ce jour.  

• Nous vivons désormais cette ligue dans nos activités, dommage 
de ne pas pouvoir le faire officiellement...  

                        et si on n'est pas convaincu après ça... 

 

La Ligue Alsace "Base fédérale"  

• Pour valoriser la Gravière du Fort 

• reconnaitre son actuelle mission 

• et ses actions fédérales 

Cahier des Charges : 
 Les Bases Fédérales doivent notamment soutenir les actions des commissions 

nationales de la fédération, qu’il s’agisse de stages de formation ou d’entraînement, 

de sessions d’examens, de séminaires ou colloques. 
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L'Inter Région EST 

• Pour avancer sur tous les dossiers, toutes les 
commissions … 

• Pour un fonctionnement "normal" des institutions 

• Pour avoir un appuis auprès  

– des collectivités territoriales régionales  

– du siège à Marseille 

 

L'Inter Région EST 

• Pour toutes ces raisons 

• nous sommes en train de monter une équipe 

• pour proposer une alternance politique à la tête 
de l’IR Est 

• de façon publique, ouverte, à l’écoute … 

L'Inter Région EST 

• Voir sur le site internet : www.plongeons.fr 
• Nous avons besoin de votre soutien,  
      de tous les soutiens 

• Faites connaitre notre projet après de vos amis, 

– présidents électeurs bien sûr,  

– mais aussi plongeur, cadre, membres de comité … 

– bref, le plus de monde possible 

Mes remerciements 

• À tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de ce 
projet 

• Particulièrement 

– Michel et Katy 

– Claude et Cathie 

– le comité 

– Christophe et Balthasar 

• Et tous les particuliers qui donnent des coups de 
main, même de clubs extérieurs à la FROG, et ils 
sont nombreux … 

Mes remerciements 

• À tous ceux qui soutiennent ce projet au niveau de 
nos partenaires sociaux : 

• Particulièrement 
– Le CROSA et son président M. Jean Marc Haas Becker 

– Mme Hess Béatrice 

– Jeunesse et sport, particulièrement Lisa Guendouz 

– Le conseil général 

– La commune de Holtzheim 

– Eiffage avec Anne, Eric… 

• MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE 

• DES QUESTIONS ? 

 

 

• Nous passons donc à l'approbation du rapport 
moral. 
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Procédures de Déco 

- patrimoine aquatique 
- art 
- tenir la route techniquement 

Plantations 
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LIBELLÉ LIBELLÉ N

602100 ACHAT TEXTILES 500,00 € 701100 VENTE TEXTILES 500,00 €

606100 ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE - EAU… 1 500,00 € 706100 STAGES DIVERS 200,00 €

606300 MATÉRIEL & PETITS ÉQUIPEMENTS 6 000,00 € 706610 PLONGEURS CLUBS FONDATEURS 20 000,00 €

606330 MATÉRIEL TRAVAUX AMÉNAGEMENTS 27 000,00 € 706611 BADGES CLUBS FONDATEURS 100,00 €

606400 MATÉRIEL BUREAU 200,00 € 706620 PLONGEURS PASSAGERS 15 000,00 €

606800 DÉPENSES BAR 1 000,00 € 706621 BADGES PASSAGERS 200,00 €

613200 LOYER GRAVIERE DU FORT 5 465,00 € 706622 ABONNEMENT ANNUEL BADGE PASSAGERS 1 500,00 €

613500 LOCATIONS MATÉRIEL 535,00 € 706650 GONFLAGES 900,00 €

613600 LOCATION CAMION 500,00 € 706660 LOCATIONS SALLES 2 000,00 €

615600 MAINTENANCE GRAVIÈRE DU FORT 1 000,00 € 725200 RECETTES REPAS 1 500,00 €

616000 ASSURANCES 1 200,00 € 740000 SUBVENTIONS 15 000,00 €

618300 FOURNITURES FFESSM 300,00 € 756000 COTISATIONS CLUBS 1 800,00 €

622700 HONORAIRES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 500,00 € 758000 RECETTES DIVERSES 500,00 €

623000 PUBLICITÉ 1 000,00 € 758100 DONS 2 500,00 €

625000 REPAS & BOISSONS 500,00 €

625100 VOYAGES & DÉPLACEMENTS 2 500,00 € TOTAL 61 700,00 €

625700 FRAIS DE RÉCEPTION 500,00 €

626000 FRAIS POSTAUX 50,00 €

627800 FRAIS GESTION BANQUE 100,00 €

628000 DÉPENSES DIVERSES 350,00 €

635000 IMPÔTS ET TAXES 2 900,00 €

656000 COTISATIONS 100,00 €

681120 AMORTISSEMENT SUR IMMOBILISATIONS 8 000,00 €

TOTAL 61 700,00 €

CHARGES PRODUITS

BUDGET PRÉVISIONNEL FROG SAISON 2012/2013
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