Fédération Régionale pour l’Organisation de la Gravière

Assemblée Générale
30 aout 2019
Gravière du Fort / HOLTZHEIM

Ordre du jour :
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• Accueil, vérification du quorum et des pouvoirs
• Rapport moral
• Approbation du rapport moral
• Modification du RI
• Vote renouvellement comité • Rapport financier
• Avis des réviseurs aux comptes
• Approbation du rapport financier
• Budget prévisionnel
• Résultat vote comité
• Discussion libre, petite restauration

Accueil.

Inscription des présents et représentés (®)
Clubs fondateurs 67

Clubs fondateurs 68

ACAL

Bernard Schittly®

Aquatic Club d’Alsace
Colmar

Guy ACKER

PALM - ACPA

Franck Lorrain®

ASM Plongée

Absent

Valérie HEIDT

Club de Plongée Sportive
Rixheim

Jean-Michel SCIUS

Aqua Passion

Christian KLEIN®

Codep 68

Rémy HELLER

Aquadif

Raymond ERTLE

Colmar Evasion Plongée

Rémy HELLER®

ASOR

Nicole GIL®

Couleur Plongée 68

Christophe PERRIER ®

ASPA Plongée

Kathy SCHMITT®

Les Plongeurs du Florival

William HURST®

Dominique

Passion Plongée

Richard

ANC

CAMNS
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STEINMETZ

Sausheim

GRANGLADEN®

Codep 67

Katy LAMBINET®

Plongée des 3 Frontières

Jacques KRANZER

CP Benfeld

Absent

Rhin'Eau Club

Michèle THOMANN

Marc GUTH

Touring Plongée
Mulhouse

Raymond MULLER

CP Sélestat

Katy LAMBINET

EPSM Guebwiller

Pascal LEY

Diodon Club

Jean Claude
MOITRIER

Club de Cernay

Gazelec

A. ESCHBACH®

ACSPCM (Peugeot)

Laurent Rehm®

Rémy MEYER

Nouvelle Vague
Fessenheim

Olivier LECLERQ

CP Illkirch

Grain de Sable
PACS

Alain BRAND

Saverne Nautic Club

Roland DENNI

SC Haguenau

Stéphane DAGARD®

Strasbourg Université
Plongée

Jean Louis BARON®

Subaquatique Club de
Strasbourg

Christian DUTT

Touring Plongée
Strasbourg

René KOBLER®

Total 67

20/21 (33/34 voix)

Total 68

Absent

13/15 (24/26 voix)

Quorum : 31 clubs adhérents ainsi que les deux Codep 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.
Pour profiter des illustrations, consulter la version pdf de la présentation est disponible sur le site (Rapport
moral 2018/2019réduit.pdf)

Rapport moral.
10ème rapport moral, 11ème assemblée générale.
Michel Wermuth, président du TPM, membre de la Frog de la première heure nous a quitté le 4 juin,
après une lutte courageuse contre un cancer. Ses obsèques étaient très émouvantes. Que sa
mémoire soit ici honorée.
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Daniel Steyer, MF1, plongeur recycleur, est décédé le 24 juin 2019. Il a fait un malaise sous l’eau, le
22 juin, sans rapport avec la plongée, est remonté conscient en surface et a rapidement fait un arrêt
cardiocirculatoire. Le coeur est reparti mais il est décédé en réanimation dans les jours qui ont suivi.
Merci à la chaine de secours qui s'est mobilisée.
Les accidents de plongée
• En mai 2019, un plongeur allemand de 40 ans a déclaré après son retour à domicile des marbrures
cutanées (c’était son 4ème épisode!). Prise en charge et suites inconnues.
• Le 8 juin 2019, un plongeur haut-rhinois déshydraté, plongée en profil inversé, a fait un ADD
cérébral avec hémiparésie gauche. Caissonné, a guéri sans séquelles.
• Le 11 juillet 2019, un plongeur recycleur haut-rhinois a perdu connaissance après une immersion
de 1minute à 1,80 m avec lâcher d’embout. Remonté rapidement par son binôme. La chaîne des
secours a très bien fonctionné. Il n'a pas eu de séquelles. Probable OPI (œdème pulmonaire
d'immersion).
Les nuisances :
•

les poubelles dans les toilettes !transformées en déchetteries !

•

Restes dans les frigos : lors des manifestations, si vous avez des restes de nourriture /
boissons, sauf accord spécifique de Michel, ne pas les laisser. Risque d'intoxication, il faut
nettoyer / désinfecter le frigo à chaque fois. Bonnes intentions mais vrai problème récurrent.

•

Voitures : stationnements égoïstes (1 place et demi). Pas (assez) de covoiturage. Les DP
doivent veiller à ce que les plongeurs garent leurs véhicules avec plus de discipline et en
pensant d'abord aux autres plongeurs (Pas de réservation par les premiers arrivés, pas
d'espace "vital" autour des véhicules).

La fréquentation – Les plongées :
1ère année

10 723

juillet 2010 / juillet 2011

29/jour

206/semaine

2ème année

11 408

juillet 2011 / juillet 2012

31/jour

219/semaine

3ème année

13 205

juillet 2012 / juillet 2013

36/jour

254/semaine

4ème année

15 569

juillet 2013 / juillet 2014

43/jour

299/semaine

5ème année

19 757

juillet 2014 / juillet 2015

54/jour

380/semaine

6ème année

22 164

juillet 2015 / juillet 2016

61/jour

426/semaine

7ème année

23 601

juillet 2016 / juillet 2017

65/jour

454/semaine

8ème année

26 901

juillet 2017 / juillet 2018

74/jour

517/semaine

9ème année

31 586

juillet 2018 / juillet 2019

87/jour

607/semaine

4ème année : seuil de remboursement des clubs.
2ème plus gros centre de plongée de France, le plus grand centre de plongée d’eau douce d'Europe.
La fréquentation – Les gonflages :
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•

7 329 gonflages sur la saison

•

4 202 gonflages sur la saison précédente

•

soit + 3 127 ( + 75 %).

Important service rendu aux plongeurs qui viennent souvent de loin pour 2 plongées (ou plus) et
n'ont pas besoin de transporter des chariots de blocs. De plus en plus de clubs qui n'ont plus de
compresseurs (ou en panne ou trop petits) gonflent à la gravière.
Bilan :
Recettes :

22 000€

Dépenses
• électricité :

3 000 €

• aménagement : 6 000 €
• amortissement : 10 800 €
• huile, filtration : 3 000 €
Total :

22 000 €

Les recettes charges couvrent tout juste les charges. L'objectif n'est pas de faire des bénéfices mais
d'offrir un service de plus en plus apprécié.
La fréquentation - les locations de salle
Importante baisse des locations de salles :
• 5 530 € contre 8 300 € la saison précédente
• Nos plus « gros » utilisateurs :
• CTD 67
• CTR Est (Commissions photo / vidéo, apnée, …)
• CPS.
La fréquentation - les locations de matériels
Assez peu de locations, mais qui rendent bien service.
• Peu de recettes (environ 500 € par an)
• Mais service rendu important, surtout pour ceux qui ont gardé le matériel (manque 2 détendeurs
2ème étage, mano et DS, une stab S, une combinaison femme S)
• Rappel : demander une caution, quelle que soit la personne qui loue du matériel. Un courrier de
rappel aux clubs sera fait.
Les comptes : Les comptes sont sains. Pas de rouge sur les extraits bancaires. Claude va vous
confirmer ça et vous l’exposer dans le détail dans son rapport financier.
Nouvelles des voisins : début d'incendie au moi de mai.
Travaux individuels : se font en permanence. Jean Claude, Katy et Michel du CPS on entièrement
rénové le local gonflage (1 semaine de travail). De nombreuses personnes aident au cours de l'année.
Dix ans déjà !
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Première AG le mardi 1er septembre 2019 à Scherwiller. On fêtera l'évènement en 2020, 10 ans de
plongée.
10 ans … 10 évènements ?? Grande fête : le 4 juillet 2020. A vos réflexions. Essayez d'y penser.

Faites de la plongée : déjà de nombreux bénévoles ont travaillé pour cette date.

Activités :
•

renflouage de l'avion (Bernard / Michel). Reste l'empennage qui a été retrouvé et qu'il faudra
refixer.

•

TIV : permet d'économiser les cadres

•

Rencontres Régionales Jeunes : soutien jeunesse et sports 3000€

•

Stage initial MF2 (Le second) !

•

Séminaire des instructeurs nationaux. Ont souhaités visiter la gravière. Patrons de
Trébeurden, d'Hendaye. Très impressionnés.

•

Les matinales (Féminisation), la Gravière en rose 5 octobre. Il faudrait mobiliser davantage
pour l'année prochaine.

•

Journée de travail du 11 novembre: Bien passée, 3 tableaux de chantiers réalisés.

•

Journée de travail du 13 avril 2019. Les pompiers d'Ingwiller ont fait un stage de
bucheronnage.

•

Rappel la journée du 11 novembre aura bien lieu le 11 novembre 2019 ;-)

•

Soirée Halloween : 75 palanquées !!! Sera renouvelée.

•

Commission photo vidéo : stage national : 60 plongeurs pendant 1 semaine ! 4 bénévoles à
temps complet.

•

FEISME : la frog accueille les jurys (60 films). Président du jury Fred Di Meglio. Dominique
Serafini (plongeur sous-marin et auteur de bande dessinée français. Il a embarqué pour
quatre missions sur la Calypso. En plongeant avec l'équipe Cousteau, il a illustré sur papier
certaines aventures de cette épopée marine. Il est l'auteur et le dessinateur principal de la
série L'Aventure de l'équipe Cousteau en bandes dessinées).

•

L'apnée : stages, photo, plongées nocturnes.

•

Visites : Elie Boissin, champion du monde d'apnée avant Jacques Maillol (Fête de la plongée).
Magali Sittere (vice-championne du monde d'apnée statique) est venue passer son niveau 4
d'apnée (Apnéiste Expert en Eau Libre).

Communication :
•

sac monocouleur mais bifaces.

•

AG nationale à Brest : remise de la médaille d'or de la fédé à Bernard par Michel, membre du
comité directeur national et vieux compère d'aventures sous marines. Il avait préparé un
portrait humoristique et facétieux de Bernard qui aura marqué les esprits. Les commissions
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sont nombreuses à citer notre base fédérale dans leur rapports d'activité (Apnée,
orientation, photo vidéo…)
•

Salon de la plongée : Katy / Claude, J Pierre / Véro, Michel, Bernard. Beaucoup de visites.
Remises de médailles pour les jeunes athlètes de l'est (NAP). Présence de Jean Marc Barr
(Acteur du Grand Bleu) pour soutenir la candidature de l'apnée aux JO (Mais pas retenue).

•

BOOT Düsseldorf (Partenariat avec la région Ouest) : beaucoup de belges. Bénévoles : Anne
HENCKES (présidente commission médicale FFESSM), Bernard, Claude Zion.
Rencontre avec les concepteurs du REVO, et du futur recycleur de Mares (Horizon).
La présidente de la CMAS Anna Arzhanova est venue presque tous les jours.

Tournages : demandes régulières de tournage à la gravière du fort.
Gros travaux :
•

Local compresseur : doublement de l’alimentation électrique. Travaux lourds :
•

creusement d’une deuxième tranchée de l’entrée vers les containers

•

pose d'un second compteur

→ résultat : les 2 compresseurs peuvent gonfler en même temps !
Merci à Christophe Heidt, son équipe et Olivier Geiser.
•

Abattage d'arbre : il menaçait de tomber sur les containers 4 & 5. Il a été « abattu » avant la
pose du container 6 par une équipe de pros menée par Pascal Zirnheld. Grand merci à eux.

Nouveautés :
•

2 containers 40 pieds. Un au fond et un près du gonflage, qui reçoit les 60
équipements de plongée (Important de les sortir de l'atelier).

•

Acquisition d’un four industriel à vapeur, installé en salle 1. Il permet la livraison de
plats froids au format standardisé, de les réchauffer rapidement sans dessécher les
aliments ni passer 50 assiettes au micro-ondes. Merci à Thomas.

•

2 Esturgeons (60cm) Acipenser Baari (Stérilisés) offerts par Jacques Aubry. Se
nourrissent en remuant le fond. Leur taille adulte peut atteindre 2 m.

•

I-Bubble : Le premier drone sous-marin autonome qui filme toutes vos plongées,
sans-fil.

•

Sécurité : exercice conjoint plongée / gendarmes. Les pompiers et gendarmes
n'étaient pas prévenus, ils ont trouvé le mannequin en 15/20mn. Des femmes parmi
les plongeurs gendarmes ! Pompiers du 70, du 88 viennent en formation.

Partenariats hôtels :
•

Partenariat reconduit avec le « Roi Soleil » de Holztheim : 48€ / nuit en semaine, 45€
vendredi, samedi et dimanche.

•

Nouveau partenariat pour le WE avec l’hôtel Ibis Strasbourg Sud « la Vigie » : 40€ TTC
hors petit déjeuner (pour les tarifs semaine, il vaut mieux téléphoner).
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•

Problèmes avec l’hôtel Ibis Aéroport de Lingolsheim : changement de direction,
l’accord doit être discuté au coup par coup !

Nouveaux projets :
•

une seconde rampe au ponton 2. Moins large, moins longue, pas de plateforme.
(budget réduit)

•

Nouveau site Internet (en cours de finalisation) :

•

•

•

navigation plus facile et plus intuitive

•

optimisé pour smartphones et tablettes

•

en français et en allemand pour les aspect importants

•

même adresse Internet

Nouveau site de réservation :
•

Réservations à effectuer comme à l’habitude

•

Mentionner le nombre de personnes attendues

•

Après la plongée, mail du site vers celui qui a effectué la réservation pour
demander le nombre de plongeurs, de gonfages, + locations …

•

Réponse attendue dans les 24 heures

•

En l’absence de réponse, relance à la fin du mois

•

En l’absence de réponse, facturation selon le nombre delicencié(e)s du club
ou au Forfait : 200 €

•

3 clubs vont tester le nouveau site début septembre.

Modification du RI : principales dispositions :
•

Accès au ponton 3 : de plus en plus compliqué. Espace de liberté mais ingérable. Pas
de covoiturage, seul prévu et le jour J 15 plongeurs.

•

Les règles de bon comportement :
•

cigarettes

•

occupation des pontons

•

respect du milieu

•

blocage du portail

•

covoiturage

Chaque modification sera soumise au vote de l’AG.
Remerciements :
•

Katy et Michel. Présence quasi quotidienne. Rien ne pourrait se faire sans eux.

•

Vana et Jean Louis, bénévoles à plein temps.
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•

Claude et Cathie : énorme travail toujours dans l'ombre (Gérer les 35000 plongées = des
centaines de factures).

•

Le comité directeur de la Frog

•

Tous les bénévoles des journées de travaux

•

Tous les usagers respectueux

•

Vous tous, partenaires et partisans de ce magnifique projet, fédéral et fédérateur

Imaginez un seul instant la plongée sans la Gravière du Fort !
Approbation à l'unanimité

Révision du RI :
1. Absence de feuille de déclaration : 200€ forfaitaire par plongée (Créneau). Question J.M. Scius :
avec le nouveau site toujours applicable ? Non, validation par mail. Par créneau ? Oui, rajouté.
Unanimité
2. Accès aux salles : régulé selon les circonstances. Susceptible de modération. Évènement
imprévu, grosse manifestation. Se produira rarement. Unanimité.
3. Ponton 3. nb max voitures. Covoiturage obligatoire. On peut se garer à l'entre de la FROG mais
laisser l'accès à la barrière. Bonne dizaine de places. J.M. Scius : si en semaine peut réserver le
jour même. Pas vu pas pris. Rappel Jean Louis : en semaine souvent ne réservant pas. Peu de
monde mais réserver dans tous les cas. Cathie Schmitt : déjà arrivé que des allemands n'avaient
pas réservé. Même droits et RI traduit en allemand. Unanimité.
4. Comportements : mégots. Autorisations de feu. Ponton : souvent 6 à 8 personnes avec les
cahiers de palanquée, ou briefings (A sec, ou dans l'eau). Viviane : mettre en place des zones de
vision ? (Mirador). Unanimité.
5. Graffitis, palmage, blocage portail (Risque noyade, risque de vol,..). Unanimité
6. Covoiturage. Si abus 10€ stationnement. Eric Laemmel : comment caractériser cet abus. Qui
constate ? Bernard : il faut en parler. PB vient de clubs strasbourgeois majoritairement. 20
plongeurs, 20 voitures. Intolérable. Qui constate : Membres du comité ou personnes
désignées (Jean Louis, Vana). En cas d'affluence, laisser la voiture dehors au minimum. Rémy
Heller : comment se fera la facturation ? Au club. Le jour où on craquera. Jean Louis : pb :
tonnelles qui prennent 3 à 4 places ? Demander en cas de manque de place de plier 1 tonnelle
sur 2. Ça passe bien. Vote : Contre : 2. Abstention : 3. adopté ! Objectif : moyens de dissuasion.
7. Contrôle infractions : Unanimité.
8. Accueil des commissions : Unanimité

Election nouveau membre au comité.
Un seul candidat : Raymond Muller, nouveau président du TPM Mulhouse. Le dépouillement est
assuré par Viviane Roere et Guy Acker de l'ACAC Colmar pendant le rapport financier.
Rapport financier :
Heureux d'être la pour la 11ème fois. J'ai envoyé un résumé aux présidents de clubs. Propose de ne
pas faire une lecture exhaustive. Pour la première fois cette année, le bilan est négatif. Il n'y a pas eu
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d'investissements majeurs, mais beaucoup de travaux (Achats de matériels, locations engins, frais
déplacement / hébergement pour les bénévoles "permanents"). Le doublement de l'installation
électrique à lui seul représente plus de 6000€ de fournitures, la main d'oeuvre offerte par Christophe
(Déduction fiscale suite au renonciation au remboursement) aurait représenté 7000€ ! Le total
dépasse les 65 000€ (57%). Le remboursement du compresseur représente 10 800€/an plus
l'amortissement (12%).
Total des dépenses : 133 000€
Recettes : Elles ne couvrent pas les dépenses. Les clubs extérieurs représentent une bonne part des
recettes (46 %) + 11 000€ gonflage ! Les membres fondateurs 28 % (Plongées), les dons 5 % et le
gonflage 12 %.
Solde négatif : 25 462€. Ce déficit est égal au résultat positif de 2018. Du fait du manque de temps
pour facturer, aucune facture n'a été établie d'avril à juillet. Depuis le 1er août : plus de 38 000€ qui
manquent au budget. Donc pas d'inquiétudes.
Rapport des réviseurs aux comptes : comptes 31/07/18 au 01/08/19. Approuvé à l'unanimité.
Budget prévisionnel (envoyé aux clubs) : sensiblement identique. Toujours l'entretien / matériel /
travaux qui représentent la plus forte partie, les plongées les plus forte recettes. Les locations sont
en baisse, mais on s'accorde sur le fait qu'elles devraient reprendre. Approuvé à l'unanimité.
Résultats des élections : Raymond Muller est élu : 48 voix pour, 3 voix nulles.
Michel : quelques annonces.
Fête de la plongée : nouveau challenge le samedi après-midi. Lots nombreux fournis par le village
partenaire. Inscription obligatoire. Merci de faire la publicité.
Cloture à 22h22.
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