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Assemblée Générale 

Etang de Pêche - Scherwiller 
29 juin 2012 

 
 
Eric DELETE accueille les membres et remercie les pécheurs de Scherwiller pour leur accueil. 
56 membres sont présents ou représentés, sur 168, l'Assemblée peut donc régulièrement se tenir et 
délibérer. 
 
Approbation du PV de l'Assemblée Générale de 2011. 

contre : 0 
abstention : 0 

le PV 2011 est approuvé à l’unanimité 
 
Rapport moral et rapport des commissions 

 
Le Président remercie tous les membres présents, il regrette ses absences aux activités 

régulières mais sait être présent sur les dossiers et les évènements importants, ainsi que des 
personnes clés. 

Il remercie les encadrants qui permettent tout ce que le club vie, ainsi que les membres 
présents dans les grandes occasions. 
 
Il cède la parole aux commissions : 
 
Nage avec Palmes (Flo) 

voir fichier joint 
 
Orientation (Annick) 

voir fichier joint 
 
Apnée (Michael) 
Groupe très intéressant et hyper motivé, effet de groupe très positif, assiduité et progrès importants 

pour tous. 

Le mercredi, malgré un groupe hétérogène (créneau club tout membre), cohésion dans le groupe, 

bonne ambiance : chacun est intéressé, y trouve son compte et est surpris de ses capacités. Et les 

plus mordus repartent pour quasi une 2ème séance d’entrainement à l’heure où le gros du club 

arrête son entrainement, avec de l’apnée encore plus poussée. 

Le jeudi : groupe d’apnéistes pur et dur, donc plus restreint que le mercredi soir, à vocation 

compétition. Soucis cependant de conditions d’entrainement du fait de l’accès limité et partagé des 

lignes d’eau. 

Compétition d’apnée : contribue à l’effet moteur dans le club et dans le groupe d’apnée. De belles 

performances et des espoirs de progrès. 6 membres du CPS ont participé, le nombre largement le 

plus élevé depuis que le cette compétition existe à la piscine des remparts. Le groupe est largement 

demandeur de reconduire une telle compétition la saison prochaine ! (pour Michel, l’organisateur, à 

bon entendeur !). 
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Formations (Katy) 
 
 Niveaux 1  

•10 formés au 15 décembre  

•6 formés au PA 12  

•4 en cours de formation N2  

Niveaux 2  

•4 formés  

•1 en fin de formation  

Niveau 3  

•3 formés  

Niveau 4 

Grand groupe au départ, avec des motivations diverses, mais peu de cohésion dans ce “groupe”, 

plutôt des sous groupes, nécessitant des cadrages en début de saisons. 2 ou 3 qui vont concrétiser 

cet été, et il y aurait  2 nouveaux P4 au club par un autre mode de formation ..? 

RIFAP  

•4 formations  

•4 recyclages  

Animations  

•2 animations pour la maison de la nature de Muttersholtz en juillet et en août  

•1 animation pour la ville de Sélestat en août  

 
Rappel, le Code du Sport est à lire et travailler, puisque tous sont censés le connaître pour 
l’appliquer. 
Notamment l’autonomie et l’encadrement strictement limité à 20m, avec un parachute par 
palanquée et chacun un équipement pour gérer sa décompression (Attention : la vitesse de 
remontée aussi, donc pas un profondimètre ou un timer !). 
 
Il est affiché au local grâce à Subaqua complète Eric. 
 
Remerciement recus pour nos actions lors de la nuit de l’Eau, et pour nos dons aux restos du cœur. 
 
Matériel (Xavier pour Maurice et Lothar) 
Entretiens, révision,… 
Economie sur les requalifications, remerciement aux TIV (Techniciens en Inspection visuelle 
(Michel & Eric) 
Merci effectivement à ceux qui consacrent beaucoup de temps à rendre service. Malheureusement 
parfois ils sont la cible de propos inadmissibles. Xavier a été insulté, oui insulté deux fois, pour avoir 
fait respecter les consignes règlementaires d’accès au local gonflage. C’est inadmissible. 
Faut-il toujours des sanctions pour simplement se comporter normalement. Il  y a le moins de 
barrières et de freins possible au club, il faut le comprendre et en profiter, pas vouloir imposer ses 
comportements.  
En tout état de cause, le local gonflage et le local compresseur ne peuvent être ouverts à tous. C’est 
dangereux et règlementé, quoi qu’on en pense ou prétende savoir.. 
Respectez les règles et tout le monde sera heureux dans le club. 
Passez l’info à tous. 
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Débat, tous les DP devraient avoir accès au gonflage 
E.D. des DP qui n’encadrent pas ne sont pas des DP, il ne doit pas y avoir trop de monde sur la liste, le 
gonflage a toujours été assuré,  mais ce sera soumis au Comité Directeur, ce ne sont pas des 
décisions personnelles. 
 
Groupe Voyage  
Visionnage du film de la sortie Guadeloupe 
 
Eric Delette remercie encore tous les membres engagés dans un club très vivant et communicatif. 
 
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
 
L'assemblée se poursuit. 
 
Rapport du Trésorier 
 
Rappel, l’équivallent de la mise à disposition du local et de la piscine qui est évaluée à 14 500 euros. 
Et que nous entretenons par notre disponibilité lors dévénements municipaux. 
 
Avis des réviseurs aux comptes, Eric Talmy et François Georgenthurm. 
Ils soulignet la très bonne tenue des comptes du club, et leur lisibilité. 
 
Quitus est donné par l'assemblée à l’unanimité. 
 
Le budget prévisionnel est présenté, le tarif des cotisations est conservé, et mis au vote. 

Contre : 0 
Abstention :  0 
Les tarifs sont adoptés. 

 
De nouveaux réviseurs aux comptes sont désignés : Dominique ROUX et Eric TALMY 
 
Elections 
Il est procédé à l'élection du tiers sortant et au remplacement de membres démissionnaires. 
Il y a trois places femme et trois places homme à pourvoir. 
 
Candidats : Cécile FURNSTEIN, Claudine DESNEUX, Annick KERNEL, Florence PLOETZE, Vivianne 
ROERE, Serge BELLUSSO, Lothar KLAES, Michael SCHAEDELIN 
 
Il est donné lecture des résultats des élections. 

69 bulletins, 67 exprimés, 2 nuls, 
 

Cécile FURNSTEIN   31 
Claudine DESNEUX  33 
Annick KERNEL  46 
Florence PLOETZE  43 
Vivianne ROERE  24 
Serge BELLUSSO  62 
Lothar KLAES  62 
Michael SCHAEDELIN 63 

 
Sont élus Claudine, Annick, Florence, Serge, Lothar et Michael. 
 
Le Comité Directeur se réunit et procède à l’élection de son bureau. Il est à noter le démission de 
Xavier Montri pendant cette réunion. 
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Président :  Eric DELETTE 
Vice Présidente : Annick KERNEL 
Secrétaire : Michel LAMBINET 
Trésorière :  Brigitte BOOTZ 

 
La séance est levée 
Les membres finissent la soirée autour des tables pour un repas. 
 

Michel LAMBINET 
secrétaire 

 
 


