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  Assemblée Générale
Scherwiller

25 août 2011

 
Accueil et quorum : 
 

32 clubs ou structures sont présents ou représentés, sur 37, soit 57 voix sur 62. 

L'assemblée peut donc se réunir, délibérer et modifier ses statuts.  

 
Rapport moral du Président 
 

Bernard SCHITTLY présente les activités et réalisations de l'année. C'est une année riche en évènements 
de toute sorte. 

 

voir pages suivantes 

 

approbation à l'unanimité 
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Trésorier 
Alain STRIZ, trésorier de la FROG présente les comptes de l'association. 

Ils sont adoptés à l'unanimité 

Claude ZION, trésorier du CODEP67, gestionnaire de  fait en  l'absence du bail attendu, présente  la part 
des  comptes  du  CODEP  consacrée  à  la  Gravière  du  Fort.  Il  précise  bien  que  le  CODEP67  a  été 
entièrement remboursé de l'avance de trésorerie qu'il avait du consentir à un moment de l'année. Mais 
pas Bernard SCHITTLY qui s'étant engagé à ce que  l'achat des bâtiments se fasse et en  l'absence d'une 
solution fédérale a avancé sur des fonds propres les sommes correspondantes. 

Jean Marie LATZAGUE intervient pour le remercier en qualifiant cela de folie, mais de courage. 

Ils  sont  plébiscités  à  l'unanimité  et  Claude  remercié  pour  son  travail  désintéressé  au  service  des 
membres de la FROG. 

Les Commissaires aux comptes rendent leur rapport. 

Quitus est donné au trésorier. 

 
Modification des Statuts et du Règlement Intérieur  
 
Rappel 
Ces  propositions  sont  issues  du  rapport  d’expert  de  Me Tony MERLE,  mandaté  par 
Jean Louis BLANCHARD Président de la FFESSM. 

Rapport rédigé après la réunion à Strasbourg le 7 décembre 2010 avec des délégués du Comité EST et du 
CODEP 67. 

Le Comité Directeur de la FROG a pour mission de promouvoir et préserver le projet, il se fait donc l’écho 
de ces propositions auprès de l’Assemblée Générale souveraine. 

Procédure : 

Les différents points à modifier seront soumis au vote l'un après l'autre. 

Conformément à nos statuts pour être adopté, les différents points devront obtenir la majorité des 2/3. 
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légende graphique : ajout suppression extrait 
 
Statuts point 1 (sortie du CFPS des membres de la FROG, proposition fédérale) ‐ page 1 
‐ de promouvoir et développer l’enseignement du secourisme, du sauvetage aquatique et les 
activités telle que pratiquées au sein du CFPS 67, 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
 

Statuts point 2 (nombre de voix des membres, proposition fédérale) ‐ page 2 
Le  nombre  de  voix  attribuée  aux  membres  fondateurs  est  proportionnel  à  leur 
investissement de départ : 

de   1000 à 4999  : 1 
de   5000 à 9999  : 2 
au  delà de 9999 : 3  

Chaque club fondateur dispose de 1 voix. 
 
Les membres font remarquer que ce n'est pas le cas à la Fédération, et que l'écart n'est pas très 
important, ne mettant personne en position de domination ou de blocage. 

contre :  .......................51 
abstention :  .................. 6 
pour :  ............................ 0 

la modification est rejetée. 
 
Statuts point 3 (concernant les réviseurs aux comptes) ‐ page 3  
Ils peuvent abandonner  leur charge et être remplacés  lors de n’importe quelle assemblée 
générale. 
 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
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Statuts point 4 (composition du comité directeur) ‐ page 3 et 4 
L’association est administrée par un Comité Directeur comprenant 8 membres : 
‐ 6 élus représentant de clubs ou de SCA fondateurs (présidents ou membre désigné ). Ils 
sont élus en Assemblée Générale au scrutin secret. 
‐  les  3  présidents,  ou  leurs  représentants,  des  CODEP67,  CODEP68  et  CFPS, membres  de 
droit. 
 
‐ 3 élus représentant de clubs fondateurs Haut Rhinois. 
‐ 3 élus représentant de clubs fondateurs Bas Rhinois. 
Ils sont élus en Assemblée Générale au scrutin secret. 
‐ Les présidents ou leur(s) représentant(s) des CODEP 67 et 68 
 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
 

Statuts point 5 (mode de "présentation" des candidatures ) ‐ page 4 
Pour  être  représentant  d’un  club,  candidat  aux  élections,  il  faudra  avoir  été mandaté  par 
l’assemblée générale le Comité Directeur du Club, et licencié dans le département du club le 
mandatant. 
 
Un accord de l'assemblée générale des clubs parait lourd, la proposition est modifiée. 

contre :  ......................... 2 (vote de l'AG) 
abstention :  .................. 0 
pour :  ..........................55 

la modification est adoptée 
 

Statuts point 6 (véto des propriétaires) ‐ page 4 
Si une résolution allait à l'encontre de l'intérêt de l'un des propriétaires du site, celui‐ci peut 
exercer un droit de véto. 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
 
Statuts point 7 (fin d'association) ‐ page 6 
L’actif  net  subsistant  sera  attribué  à  une,  ou  des,  association(s)  poursuivant  des  buts 
similaires, choisies par l’assemblée générale (FNMNS – FFESSM). 
 
L’actif  net  subsistant  sera  attribué  à  une,  ou  des  association(s)  poursuivant  des  buts 
similaires, au sein de la FFESSM, par l’assemblée générale. 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
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Statuts point 8 (historique publiée) ‐ page 6 
 
La présente modification des statuts a été adoptée par l’Assemblée Générale constituante  
qui s’est tenue le 25 août 2011 à Scherwiller. 
  
Glossaire : 
‐ CODEP:   Comité Départementale, organe déconcentré de la FFESSM. 
‐ SCA :  Société Commerciale Associé (telle que prévue dans les statuts de la FFESSM) 
‐ FFESSM:  Fédération Française d'Etudes et des Sports Sous Marins 
‐ CFPS :   Centre de Formation aux Premiers Secours (association affiliée à la FNMNS) 
‐ FNMNS:  Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport) 

 
contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
 
RI point 1 (historique publiée) ‐ page 1 
Adopté en Assemblée Générale de la Fédération Régionale pour  
l'Organisation de la Gravière du Fort, le 1 septembre 2009 à Sélestat. 
Modifié par le Comité Directeur (article 11 des statuts) 
En attente d'assemblée générale. 
La  légitimité de ce  texte est entière, elle est  légitimée par  l'AG du CODEP67, propriétaire, 
acceptant à l'unanimité le montage de l'opération délégant la gestion de la Gravière du Fort 
à la FROG. 
Ces modifications ont été approuvées par  le bureau du Comité Directeur du CODEP67 en 
date du 24/03/2011. 
Les modifications au règlement intérieur ont été adoptées en assemblée Générale le 25 août 
2011 à Scherwiller.  

 
contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
 
RI point 2 (but) ‐ page 1 
But : 
La Gravière du Fort reçoit des clubs ou structures commerciales : 
‐ les plongeurs des clubs regroupés autour de leur Directeur de Plongée 
‐ les plongeurs licenciés autonomes autorisés par leur club d'appartenance 
 les plongeurs étrangers disposant d’une assurance responsabilité civile 
‐ les membres du CFPS 67 ainsi que leurs stagiaires. 

 
contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
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RI point 3 (responsable de site) ‐ page 2 
Responsable de site : 
Le CODEP 67  et le CFPS 67 délèguent la gestion du site à la FROG (la Fédération Régionale 
pour l'Organisation de la Gravière du Fort). La FROG gère l'accès et le contrôle. 
Il convient de réserver le créneau de mise à l'eau (une demi‐heure) uniquement. 
 

contre :  ......................... 1 
abstention :  .................. 0 
pour :  ..........................56 

la modification est adoptée 
 
RI point 4 (Comportement ) ‐ page 2 
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 l’éventuelle gêne occasionnée. 

Est rajouté par l'Assemblée Générale 
et interdit sous les abris (Carpak des pontons) 

 
contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
 

RI point 5 (accueil) ‐ page 3 
La  présence  des  conjoints  et  enfants  est  tolérée,  sous  l’entière  responsabilité  des 
présidents des clubs concernés. Aucune baignade ne sera tolérée, la surveillance des 
enfants,  continue  et  effective,  échoit  pleinement  aux  parents.  Ils  veilleront 
notamment à faire en sorte qu’ils ne puissent pas tomber à l’eau. 
 
La présence des chiens sur site est interdite. 
 
La responsabilité du Président fait débat, mais sa mission d'information est confirmée et il est 
l'interlocuteur. 

Il est rajouté : Les pontons sont des lieux de mise à l'eau, pas d'accès, pas de présence en 
dehors des mises à l'eau. 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 2 
pour :  ..........................55 

la modification est adoptée 
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RI point 6 (fondateurs) ‐ page 3 
 
Les clubs et structures ayant réalisé l'avance des fonds nécessaires au lancement du projet 
sont  remboursés de  leur  avance  :  par  le partage des  éventuels  excédents de gestion,  lors 
d'un  bilan  annuel  et  au  prorata  de  leur  engagement  financier,  et  ce  jusqu'au 
remboursement de celui‐ci. 
Les recettes sont affectées en priorité : 
‐ à l'entretien du site 
‐ à l'équipement du site 
‐ au remboursement des avances consenties. 
 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 3 
pour :  ..........................54 

la modification est adoptée 
 

RI point 7 (tableau et tarifs, proposition fédérale de tarif unique pour tous) ‐ page 4 

 
Les membres réagissent aux propositions fédérales. 

Il y a des tarifs différents partout, piscine, clubs bord de mer, carrière de Fougères gérée par un CODEP, 
etc… 

La procédure de remise ou ristourne automatique étonne :  pourquoi faire compliqué, pour faire plaisir à 
qui ??...C'est une usine à gaz qui donne l'impression d'un remboursement virtuel. 

contre :  .......................30 
abstention :  .................. 5 
pour :  ..........................19 

la modification est rejetée 
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modification adoptée : 

  Club fondateur  Club utilisateur 

participation  annuelle  au 
frais  de  réservation  et 
gestion du portail. 

0 €  50 € 

Mise  à  disposition  d’un 
badge  pour  une  seule 
plongée *

  10 € 
 (1 période aller retour 

par la poste) 

participation 
par plongée / personne 

2 €  5 € 

Cotisation  annuelle  des 
clubs fondateurs 

50 €  / 
 

* Le badge sera déposé dans la boite aux lettres à la fin de la plongée avec la feuille de palanquée. 

 

RI point 8 (modifications mineures) ‐ page 5 
  
L’accès et l’occupation se feront dans les conditions de surface, de bâtiments, de nombre 
de  mise  à  l'eau  et  de  nombre  d'accès  qui  conviennent  à  l'exercice  de  l'activité  dans  les 
conditions réglementaires et de sécurité admises, sans limitation à priori. (Avec réservation 
annuelle anticipée et validation par le Comité Directeur de la FROG) 
  
2. Un  accueil  favorable  est  réservé  aux  Commissions  de  l'Inter  Région  EST,  et/ou  autre 
commissions  départementales,  régionales  ou  nationales  pour  leurs  activités.  Les 
participants  à  ces  rencontres  participeront  aux  frais  d'entretien  de  la  structure  par 
l'acquittement de la participation suivante : 
‐  au  prorata  des  participants  et  dans  les  mêmes  conditions  de  réservation  qu'un  club 
passager. 
‐ plafonné à 200 euros / demi journée 
‐ plafonné à 300 euros / journée 
L’accès et l’occupation se feront dans les conditions  
 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
 
Bernard SCHITTLY remercie l'Assemblée pour ces échanges. 
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Présentation de la convention avec le CFPS 
la  convention  signée  par  Bernard  SCHITTLY  avec  le  CFPS  en  préambule  de  cette  assemblée 
générale et pour se conformer aux propositions fédérales est présentée et commentée. 

L'Assemblée Générale se prononce sur la gestion de la gravière par le Comité Directeur: 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

la modification est adoptée 
 

Bernard rappelle qu'Alain STRIZ nous a apporté  l'opportunité de  l'achat et de  la réalisation de 
notre projet. Il se retire amicalement de la FROG et de ses fonctions, Bernard propose au nom 
du  Comité  Directeur  que  l'Assemblée  valide  sa  désignation  comme  membre  d'honneur  de 
l'association. 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

Alain STRIZ est membre d'honneur de la FROG. 
 

Questions diverses : 
 

‐ nouveau ponton : 

pas pour l'instant, problème de lieu de parking associé 

‐ mode de réservation des salles du bâtiment : 

comme les créneaux de plongée, sur internet 

‐ accès du CFPS au bâtiment : 

à conventionner 

‐ intérêt et volonté de création d'une Ligue d'Alsace 

Il est précisé et rappelé que la FROG est constitué de clubs , SCA ou CODEP tous fédéraux. 

Cette  AG  n'est  pas  lieu  de  décision  mais  une  large  majorité  des  clubs  et  tous  les  CODEP 
concernés étant présent la discussion a un sens. 
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Des Présidents échangent  :  Il est  rappelé  l'intérêt en dynamique concrétisé par  la Gravière, et 
pour  les  subventions  dans  une  région,  l'Alsace  qui  sera  la  première  à  être  régionalisée.  Il  est 
évidant  que  le  nouveau  Conseil  d'Alsace  n'aura  pas  pour mission  de  subventionner  une  inter 
région et  traitera avec  les Ligues existantes,  surtout dans  le contexte affiché" par  Jeunesse et 
Sport d'avoir affaire à des structures référantes et connus pour leurs actions et leurs projets… Il 
n'y aura plus la répétition de petites subventions régulières, mais une vraie instruction de projets 
dont nous serons absents. Nous risquons donc gros à ne pas être structurés pour cette échéance. 

Il n'y a pas de projet de région fédérale, nous avons tout à perdre à nous priver des commissions 
de l'Inter Région. 

Les  clubs doivent  se  réveiller, quand on ne veut pas de  subventions on  se  tait, c'est ce qui va 
arriver 

Le CODEP68 rappelle qu'il a bien été déjà question de cette création (contrairement à ce qui peut 
être affirmé ailleurs) et que  la question va être clairement posée aux clubs avant d'être validée 
en AG. 

Doit‐on en parler ici, est ce mettre de l'huile sur le feu ? 

Cela ne changera rien,  il  faut encore rappeler aujourd'hui que  la FROG n'est pas une structure 
étrangère et  suspecte mais est  constituée de Clubs et de CODEP,  forcement  représentatifs au 
niveau fédéral, ce qui semble vouloir être niée ou jamais pris en compte en d'autres lieux. 

Nous avons prouvé notre  intérêt et notre dynamisme dans  les  rassemblements et  l'action des 
clubs alsaciens. 

En réponse un consensus des présents ou représentés est mis au vote, sans que cette décision 
n'ait  de  valeur  autre  que  d'être  l'expression  de  Présidents  de  Clubs  Fédéraux  représentants 
leurs Assemblées Générales de licenciés fédéraux. 

contre :  ......................... 0 
abstention :  .................. 0 
pour :  ............. unanimité 

Les membres de la FROG sont pour la création d'une Ligue d'Alsace. 
 

La séance est levée,  

L'Assemblée continue les échanges dans la convivialité d'une petite restauration. 

Pour le Comité Directeur 
    Bernard SCHITTLY    Michel LAMBINET   
    Président      Secrétaire 


