Fédération Régionale pour l’Organisation de la Gravière

Assemblée Générale
31 aout 2018
Gravière du Fort / HOLTZHEIM

Ordre du jour :

COMPTE RENDU

● Accueil, vérification du quorum
● Rapport moral
● Approbation du rapport moral
● Rapport financier
● Avis des réviseurs aux comptes
● Approbation du rapport financier
● Budget prévisionnel
● Points divers

Accueil.

Inscription des présents et représentés (®)
Clubs fondateurs 67

Clubs fondateurs 68

ACAL

Hervé Estner

Aquatic Club d’Alsace
Colmar

Guy ACKER

PALM - ACPA

Thomas ANTH

ASM Plongée

Absent

ANC

Club de Plongée Sportive
Bernard SCHITTLY®
Rixheim

Jean-Michel SCIUS

Aqua Passion

Frédéric LANG

Codep 68

Rémy HELLER

Aquadif

Raymond ERTLE

Colmar Evasion Plongée

Anne Claire HELLER

ASOR

Eric LAEMMEL

Couleur Plongée 68

Excusé

ASPA Plongée

Kathy SCHMITT®

Les Plongeurs du Florival

Christophe CALVO

CAMNS

Dominique
STEINMETZ

Passion Plongée
Sausheim

Francis LOLL

Codep 67

Thomas ANTH

Plongée des 3 Frontières

Jacques KRANZER
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CP Benfeld

Absent

Rhin'Eau Club

Michelle Thomas

Marc GUTH

Touring Plongée
Mulhouse

Excusé

CP Sélestat

Kathy LAMBINET

EPSM Guebwiller

Pascal LEY

Diodon Club

Jean Claude
MOITRIER

Club de Plongée de
Cernay

Alain LAMBERT

Gazelec

Patrick Druet

ACSPCM (Peugeot)

Yves BARBOTIN

Rémy MEYER

Nouvelle Vague
Fessenheim

Absent

CP Illkirch

Grain de Sable
PACS

Alain BRAND

Saverne Nautic Club

Roland DENNI

SC Haguenau

Marc Beyer

Strasbourg Université
Plongée

Magali FREY

Subaquatique Club de
Strasbourg

Christian DUTT

Touring Plongée
Strasbourg

Absent

Total 67

19/21 (31/34 voix)

Total 68

11/15 (21/26 voix)

Quorum : 30 clubs adhérents sont présents sur 36, représentant 52 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 2018.pdf)
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Rapport moral. Pour profiter des illustrations, voir FROG AG 2018.pdf
Le président exprime ses remerciements : à Michel et Katy (Lambinet), à Claude et Cathie (Zion), au
comité de la FROG, à tous les bénévoles réguliers et moins réguliers, au comité Régional Est pour son
soutien, à tous les utilisateurs respectueux des règles.
Les comptes : "Nous avons retrouvé la croissance ! Celle qu’on n’avait jamais perdue …". Les finances
sont saines.
La fréquentation : participation en hausse de + 20 % par rapport à l'année dernière. 227 clubs ou SCA
ont utilisé la gravière (C'est plus que le nombre de clubs dans l'Est).
1e année

10 723

juillet 2010 / juillet 2011

29 '/jour

206 '/semaine

2e année

11 408

juillet 2011 / juillet 2012

31 '/jour

219 '/semaine

3e année

13 205

juillet 2012 / juillet 2013

36 '/jour

254 '/semaine

4e année

15 569

juillet 2013 / juillet 2014

43 '/jour

299 '/semaine

5e année

19 757

juillet 2014 / juillet 2015

54 '/jour

380 '/semaine

6e année

22 164

juillet 2015 / juillet 2016

61 '/jour

426 '/semaine

7e année

23 601

juillet 2016 / juillet 2017

65 '/jour

454 '/semaine

8e année

26 901

juillet 2017 / juillet 2018

74 '/jour

517 '/semaine

Dimanche 3 juin 2018 : 576
Dimanche 8 juillet 2018 : 563
En comparaison :
Niolon :

50 000

Trébeurden :

20 000

Hendaye :

10 000

La Graule :

4 000

Tourlaville :

2 000

Beaumont :

?

Gravière du fort : 27 000
Le remboursement : d’ici la fin de l’olympiade, tous les clubs investisseurs auront été remboursés.
Grâce bien sûr à la renonciation de 2/3 des membres fondateurs. Qu’ils en soient une fois de plus
remerciés.

Investissements :
●

En mobilier :
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●

●

●

nouvelles chaises (Environ 60) d'occasion, de bonne qualité et en très bon état. Bon
plan trouvé par Daniel Umecker (ANC).

●

Lots de garnitures de qualité professionnelles, au même prix que les magasins de
bricolage, tuyau fourni par Thierry Rolland

Immobilier :
●

1 vestiaire supplémentaire au ponton 1, pour avoir une séparation « garçons/filles »
lors des grosses manifestations (Faites de la plongée)

●

Décoration des salles 6 et 7.

●

modification du ponton 1 pour décaler les nouvelles échelles qui étaient trop
proches du fond

●

2 aires de pique nique

●

abri en toile de l'ASOR

Local gonflage est rénové : nouveaux compresseurs avec surfiltres (améliorent la qualité de
l'air ; double la longévité des filtres à 150€ pièce !).
Nouvelle porte coulissante : gain de place. Amélioration du service rendu, avec 4 202
gonflages pour l'exercice ! L’avance de fonds pour le financement de la station par le CREst
sera remboursée à la fin de l’olympiade.

Journées de travaux :
●

novembre : 60 bénévoles

●

avril : 90 bénévoles

La communication
●

Salon de la plongée

●

FEISME

●

Tourissimo : sports de nature

Les activités
Nous sommes la base fédérale qui offre le plus de diversité dans les activités :
technique au niveau Club, CODEP, Région … :
●
orientation
●
NAP
●
apnée
●
environnement et biologie
●
photo-vidéo
●
activités « diverses » : féminisation ; « faites » de la plongée,

Les indélicatesses (pour rester poli).

●
Blocage du portail (attention des sanctions sévères seront prononcées, jusqu'à
l'exclusion!).
●
Les TAGS (Avion, canoé). Encore !!
●
Mégots dans l'eau
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●
●

Rinçage des barbecue dans l'eau
Chiens qui se baignent.

Les axes d’amélioration
Co-voiturage
●
●
●
●

pour limiter la pollution
pour faire des économies de carburant
pour rendre les trajets A/R vers la gravière plus conviviaux
pour désaturer les places de stationnement

Ce sont souvent les mêmes clubs.
Il est évident que si ce type comportement ne s’améliore pas des mesures de rétorsion
devront être prises. A définir, mais les idées ne manquent pas (et les mesures seront
financières).
Attention également à la vitesse de déplacement sur le site, pour respecter les autres
usagers, par sécurité, pour abimer le moins possible le roulement

La prévention des accidents
Attention à la narcose et au froid, surtout en période de canicule.
Mission des DP : vérifier les dernières plongées profondes et atteindre progressivement
l’espace au delà de 30 …
La narcose est un facteur aggravant dans les 2 accidents mortels que nous avons eu !

Le respect du milieu
Dans l’eau :
●

mission du DP : on ne touche à rien, on se retourne régulièrement, on s’assure de ne
pas soulever de particules …
Le respect du milieu

A terre :
●

on ne laisse aucun détritus, mégots compris

●

on planifie d’emporter tous ses déchets,y compris quand on a réservé les bâtiments

●

on emporte les restes de repas

●

on ne laisse pas de restes dans les frigos

●

on utilise les toilettes accessibles

Attention

La Gravière du Fort est un superbe outil. Vous êtes heureux d’utiliser ces lieux qui nous
comblent. Iils méritent toute votre attention. Respectez ces lieux, rendez les dans l’état
où vous les avez trouvés SVP.
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Projets
●
Mini rampe d’accès : juste après le ponton 2, pour faciliter l’accès à l’eau. Modèle
plus simple que la cale pour handisub.
●
Modification de l’électrification de la station de gonflage. Nouvelle alimentation
électrique pour permettre un gonflage simultané par les 2 compresseurs.
●
Nouveau site Internet "La Gravière du Fort" : avec plus de détails, une page « objets
trouvés », affichage de la température de l’eau, consultable en 3 langues.
●
Nouvelle « page » de réservation des plongées :
●
avec inscription du nombre de plongeurs à la réservation,
●
dans les 24 H -> renvoi à celui qui a effectué la réservation d’une demande
de confirmation du nombre de plongeurs et de gonflages, s’il y avait une salle, du
chauffage …
●
Si absence de réponse, renvoi d’une nouvelle demande de confirmation fin
du mois.
●
Si absence de confirmation, facturation de la plongée comme si chaque
membre du club avait fait une immersion.
●
Besoin de pros : de plus en plus de travaux nécessitent l'intervention de Pros, malgré
la meilleure volonté des bénévoles) :
●
Electricité : automatismes du chauffage (KNX)
●
Vidéo-surveillance : mise en réseau
●
Soudeurs
●
Motoriste 2 temps
●
Electricité auto.
Appel aux présidents de clubs, pour la prochaine journée de travaux (Ou avant ;-).
Approbation du rapport moral : à l'unanimité

Rapport financier de l'exercice 2017-2018
● Rapport financier (en résumé). Pour plus de détails, voir BILAN 2018 FROG.pdf
● pas d'investissement majeur : le plus gros investissement = région Est (2 compresseurs) ;
beaucoup de plus petites dépenses (total travaux aménagement + matériel > 45K€).
● facture électricité (+ fort en été) : 7 261,64€ (+ 1000€ par rapport à l'année dernière)
● 3 500€ maintenance station gonflage
● 16 442 plongées clubs fondateurs pour 32 800€
● 9 800 plongées clubs extérieurs pour 49 000€ !
● > 4200 gonflages = 12 000€ (>20%) certains clubs n'ont plus de stations de gonflages
● locations de salles 13 870,00€ (activités des Codeps comité Est = tarif membres)
● excédent 25 000€ pour l'exercice
● projets (rampe), continuer à rembourser les clubs (terminé dans 2 ans). Dépenses 100K,
recettes 126K
● questions ? : pas de questions.
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● Rapport de vérification des réviseurs aux comptes : conforme. Félicitations au trésorier pour la
tenue des comptes.
● Approbation du rapport financier. Approuvé à l'unanimité.
● Budget prévisionnel 2019 :Pour plus de détails, voir Budget prévisionnel FROG 2018-2019.pdf
majorité = entretien ; recettes reprend les valeurs de l'année précédente.
● Questions : nouvelle version site = quel budget ? Matériel de bureau (développement 1 450€ en
2017/18) ; logiciel de réservation : abonnement (hébergé).

Approbation à l'unanimité
Points divers :
- comment faire pour faire une découverte de la rando ? Considéré comme toute activité fédérale : pb
de la responsabilité (Pack découverte : 5€ x 5), Pass Randeau ; Facturé comme une plongée (1
immersion)
- aménagement parking extérieurs ? Un peu anarchique. A la recherche d'une solution ...

La séance est levée à 21h32
Annexes (pdf):
- présentation du rapport moral ()
- bilan financier 2017-18 :
- rapport réviseurs aux comptes
- budget prévisionnel
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