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Assemblée Générale 
du Club de Plongée de Sélestat

19 juin 2009
Etang de pêche de Scherwiller

 
A l’ordre du jour : 

• Accueil des membres présents & émargement de la feuille de présence. 
• Adoption du Procès‐verbal de l’Assemblée Générale (AG) du 29juin 2007 : 
• Rapport moral du Président . 
• Rapport moral du secrétaire et gestionnaire du site 
• Rapport d’activités des Responsables de commissions : 
• Renouvellement du Comité Directeur. 
• Rapport du Trésorier : 
• Rapport des commissaires aux comptes : 
• Quitus au Trésorier et au Comité Directeur : 
• Nomination des commissaires aux comptes pour l’exercice 2008/2009 : 
• Fixation du taux des cotisations pour l’exercice 2008/2009 :  
• Interventions des invités 
• Communications et suggestions diverses 

 
Eric DELETTE, Président, accueille les membres. Il remercie les pêcheurs pour leur accueille, ainsi que 
tous les membres qui ont aménagé la salle et préparer le repas qui suivra. 
Il entame rapidement l'ordre du jour, ne souhaite pas particulièrement exposer l'année du Président, 
mais laisser la place à tous les responsables acteurs de la vie du club, à travers ces multiples projets 
et activités. 
 
Le procès verbal de l’Assemblée Générale 2008 est adopté. 
 
 
Rapport moral du secrétaire et gestionnaire du site 
 
Michel  LAMBINET présente quelques  aspects  administratifs de  la  vie du  club,  réunions  en mairie, 
surtout  en  cette  année  de  chantier  de  nouvelle  piscine.  Réunions  nombreuses,  avec  les  élus,  les 
responsables ou architectes et chef de chantier, mais cela en valait  la peine puisque  le  local mis à 
notre disposition est conforme aux lignes du projet que Michel avait posé pour le club. 
Un  lieu d’équipement donnant sur  le bassin,  le  local matériel et compresseur ainsi qu'à  l'extérieur 
vers une aire pour  les voitures. C'est exceptionnel et rare de pouvoir ainsi tout concentrer et éviter 
tout transport de matériel, beaucoup de clubs sont loin des piscines ou gonflent où ils peuvent avec 
les transports que cela représente à chaque activité. L'architecte y a ajouté un WC et une douche. 
Nous aurons à terminer de trouver de nouvelles marques et modes de fonctionnement, notamment 
en  finissant  de  construire  des  chariots  de  stockage  et  de  transports  qui  nous  éviterons  définitive 
ment toute manutention. 
Merci donc à la municipalité qui nous a soutenu et a permis cette réalisation. 
 
L’organisation de la sécurité des nos membres est bien sûr une constante et une priorité du Comité 
Directeur et des encadrants. 
Michel  rappelle  la procédure RIFAP, qui est une procédure  simple, validée par une  conférence de 
consensus médicale  internationale et par  la Fédération. Elle est donc générale et non négociable, à 
appliquer à chaque occasion, doute ou soupçons d’ADD, malaise, et dans son intégralité.  
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Michel expose à l'assemblée le projet qui est en train de se monter au niveau de l'Alsace.  
Il rappelle que bien des clubs ont des difficultés pour accéder à des gravières, Lahr est sous le coup 
de projets d'interdiction, le lac aux truites aussi, souvent à la suite de comportements déplorables de 
certains plongeurs, mais  c'est  ainsi. D'autre part  les Haut Rhinois n'ont plus quasiment que Kruth 
pour plonger. 
Beaucoup pensent depuis longtemps, et notamment le nouveau président du Comité Départemental 
et  son  équipe,  qu'il  faudrait  pouvoir  acheter  une  gravière  et  y    en  faire  un  centre  de  plongée 
indépendant de toute contrainte de la part de propriétaires. 
Et l'occasion vient de se présenter, une gravière de la taille de Lahr, proche de Strasbourg, à un prix 
en cours de négociation mais très intéressant. 
 
Le projet a été présenté par le CODEP aux clubs du 67 et du 68 est soutenu par de nombreux clubs. Il 
s'agirait maintenant  de  provisionner  de  quoi  acheter  la  gravière  avec  les  clubs  le  souhaitant  puis 
d'entamer les demandes de subventions pour terminer au mieux le projet et équiper le site. 
Eric  demande  qu'une  discussion  soit menée  et  que  l'assemblée  se  prononce  sur  la  participation 
financière et l'engagement du club dans ce projet. 
Chacun s'exprime, demande des précisions à Michel qui est un des porteurs de ce projet. Certains 
doutent, d'autre s'inquiètent de  l'avenir d'un tel achat. Michel explique qu'il ne peut rien arriver si 
une communauté de clubs est propriétaire et qu'elle gère la gravière ce sera des plongeurs pour des 
plongeurs, et  l'ouverture aux nombreux clubs dans  la difficulté 54, 57, etc,   en  les faisant participer 
permettra d'assurer le financement de petits travaux et acquittement d'impôts et taxes. 
 
Un vote est mené qui donne  l'approbation à une  large majorité pour une participation de 2 000 à 
4 000 euros. Nous devons ménager nos finances puisque nous devons   financer  les aménagements 
du local et des ajouts et renouvellements de matériel. 
Une assemblée constituante d'une structure associative des clubs fondateurs est programmée pour 
la rentrée,  le Président est mandaté pour participer à cette création et apporter notre participation 
financière. 
 
Rapport d’activités des Responsables de commissions : 
Voir pièces en Annexe : 
Délégué  de  l’encadrement,  commission  Nage  avec  Palmes,  Commission  Orientation,  Commission 
Apnée, Commission Biologie, un point Archéologie. 
 

Délégué de l'encadrement 
Le  délégué  élus  par  les  encadrants,  niveau  4, moniteurs  et  entraineurs  présente  les  activités  de 
l'année illustrées par des photos que Michel diffuse pendant l'exposé. 
Voir ANNEXE 
 

Apnée 
Michel  présente  rapidement  l'activité  et  remercie  Michael,  Katy,  et  tous  les  moniteurs  qui 
permettent à nos membres d'être encadrés dans cette activité. 
Il y a eu une sortie régionale, il faudrait s'associer à ce genre d'activité pour profiter des moniteurs de 
la région pour découvrir le poids constant  en extérieur et la gueuse.  
Nous devons aussi valider les niveaux d'apnée que nos membres ont acquis à force d'entrainement. 
 
  Biologie 
La  Commission  invite  toujours  tous  les membres  a  découvrir  la  vie  aquatique.  Le  soucis  de  leur 
installation  dans  les  nouveaux  locaux  est  posée,  le  Comité  fera  au mieux  afin  de  préserver  cette 
activité. 
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Archélogie 
Eric  expose  rapidement  l’état  du  projet  de  Commission  qui  reste  au  point  mort  sur  un  peu 
d’incompréhension  des  acteurs  concernés,  mais  devrait  être  relancé  par  l’arrivé  de  nouveaux 
membres archéologue de métier, à suivre. 
 
Renouvellement du Comité Directeur. 
Les candidats sont présentés, le bureau des élections constitué et le vote a lieu. 
Il y a 6 postes à pourvoir, 1 féminin et 5 masculin, conformement aux statuts 
 
Résultats : 

70 votants 

70 Votes exprimés 
élu 1. Maurice GRANDIDIER 63 voix 90,0 % 
élu 2. Michel LAMBINET 58 voix 82,9 % 
élu 3. Xavier MONTRI 58 voix 82,9 % 
élu 4. Serge BELLUSSO 57 voix 81,4 % 
élu 5. Serge MUNSCH 46 voix 65,7 % 

6. Frédéric KAPP 36 voix 51,4 % 
7 Pascal KNOBLOCH 1 voix 1,4 % 

élue 1. Annick KERNEL 67 voix 95,7 % 
 
Rapport du Trésorier : 
Le Président remercie Brigitte pour avoir pris ce poste en cours d'exercice et d'avoir permis au club 
de fonctionner sans interruption après la démission du trésorier précédant. 
Il  tient aussi à  remercier Francis DANNER pour  le  travail  réalisé pendant  toutes  les années où  il a 
occupé ce poste. 
Brigitte présente  les chiffres de bilan de  l'année. Chacun questionne  sur  les engagements  réalisés, 
Eric complète en exposant  les  idées directrices et  les montants   correspondants. Pour  l'équipement 
du local il discute beaucoup et a obtenu des remises impressionnantes. 
 
Rapport des commissaires aux comptes : 
Ils remercient les Trésoriers et valident la gestion de l’année écoulée. 
 
Quitus 
est donné par l'assemblée. 
De nouveaux réviseurs aux comptes : Xavier MONTRI et Serge BELLUSSO, candidats, sont nommés. 
 
Fixation du taux des cotisations pour l’exercice 2009/2010 :  
La proposition du Comité Directeur est approuvé par l’Assemblée  

 
Le  Comité  Directeur  se  réunit,  procède  à  l’élection  de  son  bureau  et  communique  le  résultat  à 
l’Assemblée : 

Président :   Eric DELETE  
Vice‐président :  Xavier MONTRI  
Secrétaire :   Michel LAMBINET  
Trésorier :  Brigitte BOOTZ  
Adjointe au secrétaire : Françoise MARISSAL  

 
La séance est levée  et les membres terminent la soirée en partageant un repas. 

Pour le Comité Directeur 
Michel LAMBINET 
secrétaire 
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ANNEXES 
ASSEMBLEE GENERALE CPS du 19/06/2009 

 
Compte rendu de l’assemblée des encadrants 

 
 
LES FAITS MARQUANTS 
 
- L’assemblée des encadrants 
Entité de la Commission Technique qui s’occupe de l’enseignement et de l’encadrement des 
plongeurs, ainsi que de la gestion des plongées. 
Est composée par l’ensemble des encadrants du CPS, enseignants et guides de palanquées : 27 
encadrants à ce jour, dont 6 nouvellement diplômés. 
Réunions mensuelles où sont discutés l’enseignement de la plongée, problèmes et suggestions pour 
obtenir un consensus et une marche à suivre pour tous : les CR de chaque réunion sont publiés sur le 
site, accessibles à tous les membres du CPS. 
Bonne ambiance et assiduité des membres. Election en leur sein d’un délégué pour une année : Katy 
Lambinet est élue pour la nouvelle saison. 
 
- Affichages au local 
Le trombinoscope qui recense l’ensemble des diplômes d’encadrement des membres du club, avec 
leur photo, s’étoffe au fur et à mesure des nouveaux prétendants. 
Le cahier de palanquées reste accessible à l’ensemble des plongeurs. 
Le planning de l’ensemble des cours théoriques assurés aux différentes formations est affiché au 
local, consultable par tous et accessible sur le site internet du CPS. 
 
- Nettoyage des gravières  
se fait au gré des plongées par les plongeurs soucieux de leur environnement subaquatique. 
 
- Annonce des plongées 
Sur le site internet du club, les directeurs de plongée renseignent les différentes activités du CPS 
(plongées, cours, autres manifestations, …). Sur un calendrier spécifique, ils s’inscrivent afin qu’ils 
puissent gérer leurs disponibilités en fonction de leurs obligations professionnelles. 
L’ensemble des plongées est ainsi assuré quasi toute l’année, entre les 5 DP du CPS. 
 
- Sorties club hors cadre habituel 
Le CPS, malgré ses nombreuses invitations de clubs extérieurs, n’a eu l’occasion de se faire inviter 
qu’une seule fois sur l’année : à la Balastière près de Strasbourg. 
 
- Relations interclubs 
Nous accueillons plusieurs groupes à Wittisheim et Sermersheim : 
- Commission photo du CODEP 68 
- Commission audiovisuelle Rhin eau club 
- Club de plongée de Guebwiller pour la première plongée extérieur d’enfants en formation 
- Club ACA de Colmar 
- … 
Il est à rappeler que ces accueils doivent respecter une procédure pour garantir la symbiose entre 
tous ceux qui ont accès aux gravières (plongeurs, pêcheurs, public, …) et le respect du milieu. Un 
échange serait très favorable mais les clubs accueillis ne disposent souvent pas de sites de plongée. 
Les demandes sont multiples, mais l’accès au gravière reste controlé pour des raisons pratiques 
(limitation du nombre de plongeurs) et de respect de l’environnement (période de frai des poissons). 
Cette année, difficultés avec certains nouveaux clubs qui sollicitent, prennent une date et ne 
répondent pas quand une précision leur est demandée, d’où incertitude sur leur venue le jour j ! 
 
Dans la mesure du possible, nous essayons de ne pas venir plonger à Wittisheim les jours d’accueil 
des clubs traditionnellement accueillis afin que leurs membres puissent profiter de l’intégralité de la 
gravière. 
Nous assurons quand même une présence effective sur site quand il s’agit d’un club nouvellement 
accueilli. 
Merci à toute les personnes qui ont été sollicitées pour avoir assuré l’accueil sur place : Clarisse 
Léonhart, l’équipe d’orientation (Gabrielle et Florence), Michel et Katy. 
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- Charte plongée autonome 
Il permet, sous certaines conditions, à des plongeurs niveaux 3 et plus de plonger en toute autonomie 
comme le prévoit les textes fédéraux : l’essentiel en est le prêt du matériel de sécurité. 
La procédure par internet serait à privilégier pour les demandes. 
De nombreuses demandes en été pour les vendredis soir, quelques demandes isolées en hiver. 
 
- Construction d’un abri en dur pour l’hiver 
Merci à la municipalité de Wittisheim pour son accord afin de bénéficier d’un certain confort pour nos 
plongées de nuit et merci à celle de Sélestat pour nous permettre le stockage de cet abri au sous-sol 
de la piscine. 
 
- Covoiturage 
se faisait spontanément depuis de nombreuses années, pour les plongées lointaines, il a été proposé 
et mis en place pour les plongées du dimanche mais est moins spontané. 
 
- Séminaire verticalité à Schiltigheim 
De nombreux membres du CPS y ont assisté, et ont été satisfaits, d’autant que les infos données 
étaient d’un niveau plus accessible pour tout plongeur. Michel Lambinet a coordonné les différentes 
interventions de cette journée en tenant un timing très serré. 
 
- Implication du CPS au sein de la Ville 
-corso fleuri : participation au collage et au défilé avec le club de badminton. 
-fête du sport : nombreux baptêmes dans la piscine. 
-10 km de Sélestat : un groupe de coureurs et un de commissaires de course pour la surveillance des 
carrefours sur le parcours. 
-nuit de l’eau : une vingtaine de baptêmes, essentiellement des enfants. Remerciement du club de 
natation pour notre participation. 
-animation vacances : gourmande en implication, elle est reconduite lors des différentes vacances et 
l’encadrement est partant pour les suivantes ! 
Peu d’enfants aux vacances de la Toussaint  mais bonne mobilisation des encadrants, nombreux 
enfants à celles de février avec sollicitations des stagiaires initiateurs. L’animation d’avril a été 
supprimée en accord avec la ville par faible nombre d’enfants. 
Une nouveauté sur les rails pour cet été (14 août) : baptêmes d’enfants en milieu extérieur, en 
réponse à une demande de la ville de Sélestat. 
 
- Maison de la Nature à Muttersholtz 
2 après midis de baptêmes sont prévus lors de 2 séjours de vacances organisés par la maison de la 
nature : également une 1ère pour le CPS. 
Un accent sera donné à la préservation de l’environnement avec respect de la faune et flore locale. 
A noter que ces activités en extérieur demande une organisation plus importante, une sollicitation plus 
forte de l’encadrement et un investissement financier plus important de la part du CPS (achat de 
combinaison enfant). 
 
 
LES SORTIES EN MILIEU NATUREL 
 
- Notre activité 
Tous les dimanches, quasi tous les samedis, et tous les vendredis soir de novembre à mars. 
(soit plus de 130 plongées sur l’année, sans compter les plongées autonomes) 
 
- Les sorties du dimanche 
Elles ont eu lieu sur les deux sites de plongées dont dispose le club à savoir: 
-la gravière de Wittisheim pour les plongées à 10 mètres 
-la gravière de Sermersheim pour les plongées à 20 mètres 
Merci aux municipalités correspondantes pour la mise à disposition de ces plans d'eau, ainsi qu’aux 
pêcheurs avec qui nous entretenons des relations conviviales. 
 
- Les sorties du samedi 
Les plongeurs titulaires du niveau 2 et + peuvent accéder à une plongée profonde en Allemagne près 
de Lahr. 
Et cette année, quelques P1 nouvellement diplômés nous ont rejoint pour le début de leur plongée en 
extérieur. 
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L’encadrement est malheureusement restreint : 3 DP seulement pour le samedi, qui arrivent 
cependant à couvrir quasiment tous les samedis. 
 
- Les plongées de nuit 
ont eu lieu le vendredi soir de novembre à mars à Wittisheim.  
Très bonne convivialité, une moindre participation des plongeurs cette année. 
 
- Les plongées autonomes 
Des demandes régulières les vendredis soir depuis le printemps. 
 
 
LES DIVERSES FORMATIONS 
 
- Cours théoriques 
16 cours dispensé par les enseignants du club : le planning est très largement accessible (local, 
internet, rappels oraux) 
 
- Niveau 1 
Le groupe était encadré par Théo BARTH, Maurice GRANDIDIER, Catherine GREIGERT, Jean-Paul 
GREIGERT, Martine GAUTHIER, Eric DELETE et Marc TRESTINI. 
20 candidats inscrits : 17 diplômes ont été délivrés (un candidat a abandonné pour problème ORL, un 
autre précocément et un autre très tardivement) 
Très bonne assiduité exception faite de raisons professionnelles, aussi bien chez les candidats que 
chez les encadrants. 
L'ambiance était agréable et la formation s'est déroulée dans un climat favorable. La gestion 
(préparation, déplacement, rangement) du matériel (avant et après les séances) s'est mieux déroulée 
que l'an passé. Les tâches ont été mieux partagées entre les inscrits. Ceci doit tenir au fait que nous 
les candidats ont été très tôt informés de la ferme volonté à ce que cela se passe mieux que les 
années précédentes. 
La majeure partie des nouveaux diplômés est allée rapidement plonger en gravière, et en mer pour 
certains lors de la sortie club : le bilan en est satisfaisant. 
De courtes concertations en début de séances semblaient suffire pour assurer une progression que 
l’encadrement avait établie lors d'une réunion de préparation. 
Concernant la théorie, les cours se sont bien déroulés. Les évaluations ont permis d'attester d'un 
niveau satisfaisant  dans la plupart des cas. Quatre candidats seulement ont été invités à retravailler 
leur cours et à se représenter à l'épreuve orale. Dans la mesure du possible, « le jury » était constitué 
d’au moins deux personnes. Par ailleurs, pour cette année, le résultat de réussite ou de non-réussite a 
été donné au candidat qu'après qu'une concertation ait eu lieu entre les membres du jury. Marc 
vivement maintenir cette procédure l'an prochain. Elle est, de mon point de vue, plus équitable et plus 
juste.  
Concernant l'évaluation de la pratique, elle s'est déroulée, à l'ordinaire, selon le principe du contrôle 
continu. Quelques cas isolés ont du subir, à notre demande, une évaluation par un MF1 en fin 
d’année permettant, de fait, d’obtenir un autre avis. Je pense que cette manière d'opérer à été 
profitable. Je souhaiterais qu'elle puisse se poursuivre l'an prochain. 
L'année a débuté par une réunion au local et non au bord du bassin (c'était la première fois) pour 
présenter la formation, le fonctionnement, et les attitudes attendues des inscrits, etc. 
 
- Niveau 2 
Le groupe était placé sous la responsabilité de Katy LAMBINET. 
10 personnes en préparation  
5 ont obtenu le diplôme  
1 est en attente de ses 16 ans  
4 viennent sporadiquement.... ? 
1 personne a passé la théorie et il lui manque une plongée à 40 et 1 à 20m avec petits exos pour 
passer de PADI à FFESSM.  
 
- Niveau 3 
Cette formation n'est évidemment ouverte qu'aux plongeurs niveau 2 ayant une expérience certaine 
des plongées profondes aussi bien en mer qu’en eau douce. 
Coordonnée par Christian GRALL. 
4 candidats réguliers ont été validés et d'autres moins réguliers dont certains ont la théorie +/- le 
RIFAP : à finaliser plus tard ? 
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- Recyclage des plongeurs et encadrement 
Un thème lancé cette année sur la prise en charge d’un accident de plongée depuis l’eau jusqu’à 
l’arrivée de secours médicalisés n’a pu se concrétiser pour diverses raisons dont incompatibilité de 
planning entre le CPS et les intervenants extérieurs. Dommage, car cette idée est sur table depuis 
quelques années déjà et l’espoir d’aboutir fort 
 
- Niveau 4 
Sous la responsabilité de Michael SCHAEDELIN. 
Une candidate inscrite cette année. Suite d’une formation de l’été dernier. 
Les cours théoriques ayant déjà été dispensé l’an passé, la formation s’est concentrée sur la partie 
aquatique et principalement la conduite de palanquée. 
 
- Niveau 5 
Coordonnée par Michael SCHAEDELIN, avec l’ensemble des DP du club, une formation pour devenir 
directeur de plongée en exploration : les candidats ont été sollicités pour organiser les plongées sous 
couvert d’un DP. 
Olivier Bagy, Frédéric Kapp et Xavier Montri ont été jugés aptes et ont satisfait. 
Leur arrivée et implication vont permettre de soulager les DP moniteurs fédéraux dès cet été lors de 
plongées exploration. 
 
- Initiateurs 
Sous la responsabilité de Katy et Michel LAMBINET. 
6 candidats assidus et volontaires ont passé l’examen et l’ont réussi : Alexandra Barthel, Alexandra 
Pernot, Brigitte Bootz, Isabelle Carino, Stéphane Lagravière et Arnaud Aubry. Ils rejoignent 
l’assemblée des encadrants. 
 
- Qualification « vêtement sec » 
attribuée à 3 candidats formés par Christian GRALL. 
 
- Qualification nitrox 
Initiée par Katy et Michel LAMBINET, 2 plongeurs ont validé la formation entamée la saison passée en 
délivrant les dernières pièces ou qualifications nécessaires. 
 
- T.I.V. 
2 membres du club ont suivi la formation dispensée par la CTR Est, Eric DELETE et Serge 
BELLUSSO : ils ont rejoint le groupe des TIV du club. 
 
- Secourisme 
oxygénothérapie à divers moments de l’année, compétences dans l’eau le 16 mai pour 12 participants 
avec 5 encadrants. 
 
 
Sincères félicitations à tous ces nouveaux diplômés (45 cette année), et merci à tous les nouveaux 
encadrants pour leur investissement futur dans l’encadrement au sein du club 
 
Un grand merci à tous les encadrants pour leur disponibilité et compétences. 
 
 
LA LOGISTIQUE 
 
Si nous pouvons plonger régulièrement c'est également grâce aux personnes qui travaillent 
dans l'ombre à savoir : 
�François BOUIX en tant que responsable du compresseur. 
�Maurice GRANDIDIER et Serge BELLUSSO en tant que responsable du matériel et du local. 
�Laurent HUTTENSCHMITT et l’équipe des TIV qui assure la visite périodique des blocs du club, de 
l’orientation, ainsi que celle des blocs personnels de l’encadrement et des autres membres du club. 
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PREVISIONS POUR L'ANNEE A VENIR 
 
- Réorientation des plongées profondes 
En l’état actuel de nos informations sur Kürzell, le CPS a décidé d’y suspendre ses plongées. 
 
- Baptêmes enfants en milieu extérieur 
Si concluant cet été, nous répondrons positivement aux sollicitation de la prochaine saison, toujours 
avec un message environnement. 
 
- Nouvelle piscine 
Nous réfléchissons à notre organisation pour la future rentrée qui se fera dans la nouvelle piscine : 
réorganisation des lignes d’eau, occupation et aménagement de notre local et des créneaux horaires. 
 
- Formations  
Comme évoqué lors du bilan des formations, un maître mot est l’assiduité : nous encourageons tous 
les prétendants à un diplôme à venir plonger, non pas seulement en plongée technique, mais aussi et 
surtout en plongée d’exploration. 
 
- Matériel 
L’encadrement est très lié aux responsables matériel, à l’écoute de leur demande. 
 
- Directeur de Plongée en piscine 
Nous souhaitons que soit nommé à chaque séance piscine un DP, parmi les E1 et E2 du club, 
puisque les E3 et plus sont déjà très sollicités en extérieur avec les responsabilités qui leur 
incombent : ils exercent leurs prérogatives lors des sorties plongée bouteille, mais aussi lors de nos 
entrainement en gravière le mercredi soir. 
 
- Journée de recyclage, plongeurs et encadrement 
Nous souhaitons pouvoir concrétiser le thème ébauché cette année. 
Les candidats à un thème sont les bienvenus. 
Certainement à nouveau le thème de 2 précédentes années sera proposé à nouveau, à savoir 
remontée d’un plongeur en étanche et givrage 
 
- Réunions et groupe de travail 
L’assemblée des encadrants continuera de se réunir 1X/mois pour un meilleur suivi avec comptes 
rendus des réunions accessibles à tous. 
 
 
 
CONCLUSION 
L’encadrement a assuré un enseignement de qualité tout au long de l’année, dans un esprit sérieux et 
convivial, tant au niveau pratique que théorique. L’entre aide entre les encadrants des différentes 
formations reste à souligner. 
Souhaitons bonnes plongées à tous et bonne formation future à tous les prétendants. 
 
 
Sélestat, le 25/05/2009     Le délégué de l’assemblée des encadrants du 
CPS 

Michael Schaedelin, MF1 
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ASSEMBLEE GENERALE CPS du 19/06/2009 
 
COMPTE RENDU DE LA SECTION NAGE AVEC PALMES (NAP)  
 
Organisation de manifestations : 

Le CPS a organisé avec le CODEP67 les championnats d’Alsace de NAP à Sélestat, le 8 mars 
2009. 41 nageurs et nageuses de tout le comité Est et d’Allemagne sont venus dans notre piscine Dr 
Koeberlé, pour la dernière année. Merci aux bénévoles qui sont venus aider le samedi soir et/ou le 
dimanche, pour la préparation, le bon déroulement et le rangement.  

Nous avons aussi participé aux initiations des enfants organisées pendant les vacances 
scolaires, par la ville de Sélestat.  

 
 

Les résultats sportifs 
Au niveau régional et interrégional :  
Championnats d’Alsace piscine à Sélestat le 8 mars:  

o Championne d’Alsace Seniors Dames Gabrielle CANTIN. 
o Champion d’Alsace Seniors Hommes Yohann CAPPA. 
      2ème : Eric GROBORZ 
o 1ère en catégorie Vétérans Dames Florence PLOETZE en V1  
      et Annick KERNEL en V2.  
o 1er en catégorie Vétérans Homme Pascal KNOBLOCH 
o 2éme en catégorie Poussin : Yan PLOETZE  

Participation à d’autres compétitions interrégionales (Demi‐fond à Longwy le 07/12/08 ; 
Open Championnat 54 à Longwy le 18/01/09; Challenge Régional à Uckange le 01/02/09 ; Open 
Championnat de Moselle à Thionville le 19/04/09) 

 
Au niveau national :  
En 2007‐2008, le classement national des Clubs nous a placés en 22ème position : 20ème club 

français chez les dames, 24ème chez les hommes. Nous avons progressé par rapport à l’année 
précédente d’une place, surtout grâce aux hommes. 

 
Championnats de France toutes catégories : Epinal 28‐30 Mai 2009 en piscine  
1 nageuse qualifiée : Florence Ploetze a fini 5ème au 400 et au 800 IS. 
 
Championnats de France des Maîtres (plus de 35 ans) : aura lieu le 21 Juin 2009  
à Balaruc les Bains (34). Florence y participera. 

 
Les records : 
Cette année, Florence Ploetze a battu 2 meilleures performances vétérans femmes de l’Est sur 25m 
apnée (08/03/09 à Sélestat) et 200m surface (18/01/2009 à Longwy).  
 
Pour résumer, nous avons un effectif diminué par rapport à l’an dernier. Notre but maintenant est de 
faciliter l’arrivée de  jeunes pour étoffer cette équipe et obtenir de meilleurs résultats. Pour cela des 
créneaux ont été demandés et obtenus pour les enfants : Lundi et Jeudi à partir de 19h. Gabrielle et 
Florence assureront l’entrainement avec l’aide ponctuelle d’Annick et de Tobias (4 encadrants). 
 
 

 
Florence Ploetze. 
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ASSEMBLEE GENERALE CPS du 19/06/2009 
 

COMPTE RENDU DE LA SECTION ORIENTATION SUBAQUATIQUE (OS) 
 
Préambule : Comme notre assemblée générale a toujours lieu vers la mi‐juin, nous sommes toujours 
à cheval entre 2 saisons sportives, puisqu’elles commencent généralement à la mi‐ avril, pour se 
terminer fin septembre et devons par conséquent, toujours faire le bilan  de 2 demies saisons 
sportives. 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS  
En 2008, le CPS avait organisé, avec la CROS EST, au plan d’eau de LA WANTZENAU,  comme chaque 
année, un des interclubs du trophée 2008, en l’occurrence le dernier de la saison (27/09/08). 
En 2009, c’était celui de samedi dernier (13/06/09) qui a été organisé par le CPS, toujours au plan 
d’eau de LA WANTZENAU mais vous pouvez toujours profiter de cet été, pour venir vous initier, 
dans les eaux claires du plan d’eau de PLOBSHEIM,  les samedis 4 juillet et 22 août, puis le 26 
septembre à LA WANTZENAU. 
Une séance d’initiation au maniement de la boussole de plongée a été organisée au local du club le 
01/04/09  avec  une  mise  en  pratique  le  05/04/05,  au  plan  d’eau  de  WITTISHEIM.  Une  carte 
immergeable  avec  indication  des  caps  et  distantes,  entre  chaque  balise,  est  à  la  disposition  des 
plongeurs autonomes ou encadrés. 

STAGES D'INITIATION ET INTERCLUBS 
Au classement final de la saison 2007‐2008  (somme des points de chaque interclubs), l’ensemble 
des premières places du trophée national des interclubs a été attribué à des membres du CPS : 
  ‐ Florence PLOETZE en catégorie 1. 
  ‐ Gabrielle CANTIN en catégorie 2. 
  ‐ Mathieu CORDIER en catégorie 3. 
Le CPS termine 1er club national toutes catégories et 1er club promotion ; d’où  la présence, pour  la 
3ème année consécutive, du trophée (casque de scaphandrier) exposé au local du club. 
Cette année, le trophée ira sans doute dans un autre club, puisque à ce jour aucun nouveau plongeur 
ou nageur du club, n’est venu renforcer l’équipe de nos orienteurs confirmés. 

CHAMPIONNATS REGIONAUX 
En fin de la saison 2007‐2008 :   

o Trophée des Cigognes, 3ème et dernière manche de la Coupe de France 2008 à La Wantzenau 
(13 septembre 2008) :  

Dames :  1ère Florence PLOETZE (1ère à l’ensemble des épreuves) 
2ème Annick KERNEL  
5ème Gabrielle CANTIN  

Hommes :   1er Pascal KNOBLOCH (2ème à l’ensemble des épreuves) 
    2ème Tobias PLOETZE (1er épreuve « étoile ») 

13ème Mathieu CORDIER  
o Coupe de France 2008 (classement combiné des 3 manches) :  

Dames :   1ère  Florence PLOETZE  
2ème Annick KERNEL 
6ème Gabrielle CANTIN  
 

Hommes :   1er Pascal KNOBLOCH 
    2ème Tobias PLOETZE 

8ème Mathieu CORDIER  
 

o Coupe de France – classement clubs : 
o CPS : 1er club de la Coupe de France Promotion (Rémy SANCHEZ) 
o CPS : 1er club de la Coupe de France Vétérans (Bernard JACQUES)  
o CPS : 1er club de la Coupe de France par Equipes (Georges GUILLEMAIN) 
o CPS : 1er club du Challenge fédéral (individuels + équipes) 
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        soit l’ensemble des trophées nationaux club.  
 

En début de saison 2008‐2009 : 
 

o 1ère manche de la Coupe de France 2009 et challenge Dominique Bourgeois, dans le comité 
Centre à Chalette sur Loing (45) (01‐03 mai 2009) :  

Dames :  1ère Florence PLOETZE 
    2ème Annick KERNEL    
Hommes :   1er Pascal KNOBLOCH 
    3ème Tobias PLOETZE 

       
o 2ème manche de la Coupe de France 2009 et Championnat Est à Brumath (09‐10 mai 2009) :  

Dames :  1ère et championne interrégionale Florence PLOETZE  
  3ème Gabrielle CANTIN  (2ème interrégionale) 

4ème Annick KERNEL (3ème interrégionale) 
Hommes :   1er Tobias PLOETZE (1er interrégional mais de nationalité allemande)  
  4ème Pascal  KNOBLOCH (3ème interrégional)  

 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

En fin de la saison 2007‐2008 :   
 

o Championnats de France individuels, annulés à Antibes (problème météo) puis disputés à La 
Wantzenau (13‐14 septembre 2008)  

o 1ère dame : Florence PLOETZE (4ème  titre consécutif de championne de France, 1ère 
aux 3 épreuves) 

o 4ème dame : Annick KERNEL (2ème épreuve « étoile » et 3ème épreuve « 5 points avec 
repères ») 

o 5ème dame : Gabrielle CANTIN  
o 1er homme : Pascal  KNOBLOCH (1er  titre de champion de France, 1ers aux épreuves 

« étoile » et « M sans repère »,  2ème épreuve « 5 points avec repères ») 
o 11ème homme : Mathieu CORDIER  
 

o Championnats de France par équipe 2008 (combiné des épreuves par équipe des 
championnats CENTRE à Brou et du trophée des Cigognes à La Wantzenau) 

o L’équipe dames du CPS est championne de France 2008 
o L’équipe hommes du CPS est championne de France 2008 

 
En début de saison 2008‐2009 : 
 

o 1er Championnat de France épreuve Parallèle, lors du championnat Est à Brumath (09 mai 
2009), après avoir testé cette nouvelle épreuve depuis 2 années consécutives, où deux 
orienteurs s’affrontent simultanément, sur un parcours similaire, d’environ 200 m (bouée 
sans repère à 50 m puis avec repère à 100 m et  demi‐tour vers une ligne de précision réduite 
à 3 m), alliant ainsi course de vitesse et de précision.: 

o 1ère dame : Florence PLOETZE (1er titre de championne de France à l’épreuve 
« parallèle ». 

 
o 1er homme : Pascal  KNOBLOCH (1er titre de champion de France à l’épreuve 

« parallèle ». 
 

o Championnats de France MONK, également lors du championnat Est à Brumath (09 mai 
2009) : 
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o 1ère équipe CPS dames : Florence PLOETZE avec Gabrielle CANTIN : Championne de 
France MONK  

o 2ème équipe CPS dames : Annick KERNEL avec Clarisse LEONHART :    
      Vice‐championne de France MONK  
 
o Equipe CPS hommes : Pascal KNOBLOCH avec Tobias PLOETZE :        Vice‐

championne de France MONK  
 

o Le Championnat de France des épreuves individuels aura lieu à la ballastière de Bischheim, 
les 27 et 28 juin prochains, où Florence PLOETZE et Pascal  KNOBLOCH essaieront de 
défendre leur titre respectif. Vous êtes tous invités à venir encourager, l’ensemble de nos 
sportifs. 

 
o Pour finir, nous remercions chaleureusement, Clarisse LEONHARD, notre juge fédéral qui nous 

accompagne régulièrement dans nos divers déplacements, depuis deux saisons en OS mais également, lors des 
rencontres NAP ainsi que notre entraineur, juge et chronométreurs NAP+OS, Tobias PLOETZE présent également 
lors de nos interclubs qui ne peut être champion de France ou champion Régional dans les épreuves individuelles, 
puisque de nationalité allemande. 

 

o  
RENCONTRES INTERNATIONALES 

 
En fin de la saison 2007‐2008 :   
 

o Participation de 4 membres du CPS aux Championnats d’Europe à Viljandi en Estonie (02‐09 
août 2008) :  

o Florence PLOETZE : 11ème épreuve « 5 points avec repères », 21ème  épreuve « étoile ») 
o Annick KERNEL : 22ème épreuve « 5 points avec repères », 25ème  épreuve « étoile » 
o Gabrielle CANTIN (1ère sélection en championnat) : 25ème épreuve « 5 points avec 

repères » 
o Florence PLOETZE, Gabrielle CANTIN  et Annick KERNEL  (avec Laurence FLOQUET du 

comité Ile de France) : 6ème épreuve par équipe « A »  
 
o Pascal KNOBLOCH (3ème sélection en championnat) : 24ème épreuve  « M sans repère », 

28ème  épreuve « étoile », 28ème épreuve « 5 points avec repères » et 10ème à l’épreuve 
par équipe « A », avec 3 autres membres de l’Equipe de France. 

 
En début de saison 2008‐2009 : 
 

o Participation de 2 membres du CPS à la Coupe du Monde à Liberec en République Tchèque 
(05‐07 juin 2009) :  

o Florence PLOETZE : 9ème à l’épreuve « 5 points ». 
o Gabrielle CANTIN : 16ème à l’épreuve « 5 points ». 
o Florence PLOETZE et Gabrielle CANTIN  (avec Laurence FLOQUET du comité Ile de 

France) : 4ème à l’épreuve par équipe « A ». 
Pour  le prochain Championnat du Monde  à Gyékényes en Hongrie (26    août  au 02  sept 2009),  la 
sélection définitive ne sera connue que fin juin, à l’issue du championnat de France à Bischheim mais 
notre club devrait à nouveau bien être représenté. 
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Pour 6° année consécutive, voici le char que nous nous sommes proposés de décorer le vendredi 
07/08/09 à partir de 13h30 (char n°4 : l’Oiseau de Paradis), en partenariat avec le club de badminton 
et nous profitons de cette réunion pour lancer un appel à tous les volontaires bénévoles et ami(e)s 
qui s’associeront pour nous donner un coup de mains. 
 

                       
 
Un grand merci à tous pour votre attention.         
 

Annick KERNEL 


