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La FROG est particulièrement soucieuse d'être connue et reconnue par tous les partenaires
potentiels qui pourraient contribuer à développer la plongée, les sports subaquatiques et reconnaitre
nos efforts de préservation des milieux.
Nous ne pouvons plus pratiquer cachés, ceux que nous ne prendrions pas en compte pourraient
freiner ou compromettre nos accès. J'en profite pour remercier infiniment des acteurs discrets
comme René KOBLER ou Véronique et Jean Pierre GOEHNER qui nous représentent et
témoignent de nos activités dans de multiples réunions, CROSA, Jeunesse & Sport, CG, CR,…
merci.
La Gravière est désormais une installation sportive en bonne et due forme, inscrite au recensement
national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques, en équipement sport de nature bien
sûr.
catégorie : 2414 Site de plongée, codes APS :
2803
7
Nage avec Palmes
2804
4
Plongée subaquatique
2805
6
Orientation subaquatique
2806
4
Plongée en apnée
2807
2
plongée d’exploration, photographie
2807
7
plongée photographie subaquatique… codé de 1 à 7, de la pratique loisirs à la compétition
internationale… Intéressant de voir que la plongée photographie est maintenant codée et reconnue.
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14 -15 avril 2012

♦stage diaporama
10 juin 2012

Sortie Alsace Nature à la Gravière

9 et 10 juin 2012

stage photo vidéo Codep 68 - GdF

Un dossier par semaine !
Nous sommes devenu des spécialistes : institutionnels, permis, notaires, commission, validation,
budget, ventilation, notice, déclaration, codage, enregistrement … rien ne résiste longtemps à
Michel ; et c'est finalement un plaisir de travailler les textes et les termes précis, plutôt que de se
contenter des lieux communs trop souvent déclamés en assemblées.
Nous avons en retour bien souvent des compliments ou des remerciements pour le respect des
conditions, la rapidité, la précision des réponses ou la disponibilité.
C'est un travail évident que nous devons à la Gravière et à vous tous, acteurs de ce projet.
mais ça fait quand même plaisir
Merci aussi à Claude ZION qui traite avec la même énergie toute la
comptabilité et qui est aussi très souvent sollicité dans ces dossiers.
Une belle équipe à votre service.

Internet

à la Gravière !
on attend les photographes !

Seul, je suis bon. Avec mon équipe je suis imbattable.
Bernard SCHITTLY
Hannibal Smith

Oiseaux

Initiatives
Forcément un peu de passage, et d'habitués qui
reviennent…
le petit cygne est
devenu grand ?

Modification de Dates

9 et 10 juin 2012

stage photo vidéo Codep 68

Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues à la Gravière, et je
réitère l'appel à des hydrauliciens
qualifiés, mais s'il vous plait :
pas d'initiatives personnelles hors les
chantiers réfléchis et programmés, avec
des gens compétents ou professionnels,
merci.
Il est particulièrement
étonnant que quelqu'un s'autorise
à ouvrir la digue devant le
bâtiment qui apparaît quand
même à première vue
volontairement … non ?
Pour participer, venez
journées de travaux, merci.

aux

Les origines...
du LOGO de la FROG retrouvées en surfant un petit peu… une pub GAN
redessinée pour un groupe de sites de plongée australiens, déclinée
en pin's, à moins que ce ne soit l'inverse…
Nos historiens travaillent dessus !
"L'énergie de tous les projets" beau slogan qui irait à la FROG.

