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Signé !

Le compromis de vente est signé !
Nous avons signé !
Nous avons un site pour des plongeurs, acheté pour des plongeurs,
par une association de plongeurs et géré par une association de plongeurs, dans
un modèle associatif de plongeurs.
Et que faisions nous en attendant ?...(question polie souvent entendue)
? ? ?.... (Silence poli)….
Mais nous n’avons pas attendu, cela a été un travail quasi quotidien, de questions, de réponses, d’exploration, de contrôle, de vérification, de rédaction,
d’explicitation, de lecture, de questionnement d’autorité, d’experts, d’acteurs, de
collectivités locales, etc…
Travail quotidien que nous avons patiemment mené avec la passion que vous nous
connaissez, faisant corps pour répondre à l’adversité lorsqu’un de nos interlocuteurs
semblait vouloir remettre en question le projet, ou rendre plus difficile sa résolution.
Merci à tout le Comité de la FROG, qui a soutenu le projet sans que la
FROG soit bien sûr directement exposée » pour l’instant,
Merci à vous tous pour votre soutien silencieux, nous savions que nous travaillions pour un grand projet, et pour beaucoup de membres de notre fédération, en attente de ce site pérenne.
Merci

Alsace Nature
Aux amis des
poissons, nous avons signé
le 1er avril 2010.

BUFO
Michel a fait visité le site et
renseigné une délégation de
BUFO, l’association pour l’Etude et la protection des amphibiens et reptiles d’Alsace, au courant de la vente et soucieux de préserver un habitat pour le crapaud vert,
bufo viridis, seulement présent en Alsace et classé en danger.
Le site restant tout naturellement le plus naturel possible, et nos action sur les berges se limitant aux accès pontons, Bufo et FROG devraient cohabiter. Une convention pour l’accès a fin d’observation sera bien sûr signée.
Et nous avons observé ces jours-ci une grenouille rieuse...

Présentation du projet
aux habitant sd’Holtzheim, le 24 janvier, Michel a présenté le projet, soutenu par
une présentation commentée de son film par
Serge DUMONT. Alain STRIZ présentant de
son coté les activités du CFPS; Rejoints par
Bernard ils ont apprécié la conclusion de
l’échange et réponses aux questions des
habitants : le Maire d’Holtzheim souhaitant
qu’« un jour Holtzheim sera à la plongée ce que
Vancouver est en se moment aux sports
d’hiver »….

Michel est allé
présenter la
Fédération et
les activités du
CODEP67 au bureau départemental d’Alsace Nature. Le Comité Directeur
du CODEP souhaitait rejoindre cette fédération
afin de promouvoir ou de faire connaitre la dimension contemplative et promenade de la plongée, ainsi que la richesse de notre commission biologie et environnement. Au
courant du projets gravière
ils ont apprécié les explications, et présenterons favorablement la candidature du CODEP67 à
leur fédération, évoquant un rôle de
sentinelle que nous pourrions avoir,
dans un milieu important en Alsace et
qu’ils ne fréquentent pas..
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Clin d’œil ?

