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ASSEMBLEE GENERALE 2008 
 

A l’invitation du 07 juin 2008, les membres du Club de Plongée de SELESTAT se 
sont réunis en Assemblée Générale Annuelle et Ordinaire ce vendredi 27 juin 2008, à 
l’étang de pêche, rue du Giessen à Scherwiller. 
 
 
1. Accueil des participants – émargement de la feuille de présence : 
 
Le Président ERIC DELETTE, ouvre la séance d’assemblée générale 2008, il est 19h30. 
 

Je tiens à remercier tous les membres ici présent, pour leur participation à notre 
Assemblée Générale annuelle. 
Je remercie toutes personnes qui ont participées à la préparation de cette réunion et je 
remercie Monsieur le président de l’APPMA de Scherwiller qui nous accueille aujourd’hui 
de leurs locaux. 
 
Nous devons excuser les absences de. 
 

Monsieur le Maire Hôtel de Ville SELESTAT  
Monsieur le Maire Hôtel de Ville WITTISHEIM 
Monsieur le Maire Hôtel de Ville SERMERSHEIM 
M. Frédéric BERTRAND A.P.P.M.A. SERMERSHEIM 
Robert et Thérèse LELIEVRE président d’honneur 
François et Hélène KIEFFER président d’honneur 
Maxime GUYOT DE LA HARDROUYERE membre d’honneur 
Madame la Présidente de l'Office Municipal des Sports de SELESTAT 
Monsieur Robert ENGEL Adjoint au Maire chargé de l’éducation de la jeunesse et 
des sports de la ville de SELESTAT 
 

Toutes ces personnes, ont reçu invités par courrier et elles n’ont pas répondues à 
notre invitation. 
 
Le Président rappelle la composition du CPS qui compte aujourd’hui 132 Membres dont : 
 120 Membres votants 
 12 Membres non votant 
  4 Membres représentés par un mandataire désigné par une procuration. 
 0 Membres qui ont voté, par correspondance,  

(Pour la première année, le vote par correspondance est possible.) 
 
2. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale (AG) du 19 juin 2007  
 
Une copie du procès-verbal vous a  été envoyée par le secrétaire en même temps que 
l’invitation à cette AG, soit par mail, ou par courrier pour ceux qui n’ont pas de mail et un 
2ème envoi par courrier a été réalisé, pour ceux qui n’avaient pas accusé réception du mail. 
Comme tout le monde a eu plus de 10 jours pour lire ce CR avec l’ensemble des rapports 
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des commissions qui y étaient annexés, j’espère que l'assemblée dispensera notre 
secrétaire d'en faire la lecture intégrale. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des voix présentes et représentées. 
 
3. Rapport moral du président 

 
Pour cette nouvelle formule d’assemblée générale, je vais tenter de ne pas trop vous faire 
souffrir avec les phrases et des paragraphes parfois pompeux et souvent inutiles.  
 
Au nom de tous les membres du CPS, je félicite grandement et remercie tous les 
encadrants qui ont œuvré toute l’année, qu’ils aient participé à la formation des N1, N2, N3, 
N4, Initiateurs, Nitrox, Apnée, Nage, Orientation, etc… 
 
Nous adressons nos félicitations à tous les candidats à toutes les candidates, qui ont suivie 
une formation et qui ont ainsi obtenue un diplôme, qu’il soit de plongée, d’encadrement ou 
autre… 
 
Remerciement à nos Médecins fédéraux pour leurs implications dans la vie du club et le 
service rendu : Christian GRALL, Isabelle GRALL. 
 
Remerciements à toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre et qui font que le CPS 
fonctionne et avance pour le bien être et le plaisir de toutes & tous. Reponsable des TIV, 
Responsable du compresseur, et tous les autres responsables de quelque chose. 
 
 
Enfin je remercie tout particulièrement les membres du Comité Directeur, qui m’ont assisté 
toute l’année, et qui ont donné de leur temps pour que notre Club le CPS fonctionne au 
mieux : 
 

- Vice-présidente : Annick KERNEL (absente ce soir et excusée). 
- Trésorier : Francis DANNER 
- Secrétaire : Michel LAMBINET 
- Secrétaire adjointe : Françoise MARISSAL 
- Responsable du matériel : Maurice GRANDIDIER 
- Délégué de l’encadrement : Michaël SCHAEDELIN 
- Responsable des TIV : Laurent HUTTENSCHMITT 
- Médecin Fédéral : Christian GRALL 
- André GRANDIDIER 
- Frédéric KAPP 
- Xavier MONTRI 
- Président Eric DELETTE 

 
Durant cette année 2007/2008, le comité directeur s’est réuni : à 6 reprises 

• 19/06/07 
• 17/09/07 
• 28/09/07 En AG extra 
• 03/12/07 
• 04/02/08 
• 19/05/08 

Les comptes rendu de ces réunions sont disponibles et visible à tous les membres qui en 
sont demandeur. 
 
Nous tenons à féliciter toutes les personnes qui se sont rendu à un moment ou un autre 
disponible et volontaire pour travailler et préparer la modification de nos statuts club ainsi 
que le règlement intérieur, et qui nous ont ainsi permis de pouvoir enfin obtenir l’agrément 
« jeunesse & sport » en décembre 2007 sous le numéro 67 S 956, afin d’être en conformité 
avec les textes en vigueurs. 
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Nous avons apporté (le CD) des modifications à ce règlement intérieur en date du 03/12/08 
sur le paragraphe : 
   Tarif et inscription (liens de parentés). 
Entrerons désormais dans cette catégorie : 
« Conjoint, nous considérerons comme conjoint, des personnes inscrits ensemble, ou 
couple clairement déclaré et public, les enfants mineurs, frères et sœurs ». 
 
Nous adoptons par vote à main levée l’approbation de ce règlement intérieur modifié. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour leur 
participations aux différentes manifestations, quelles soient sportives ou culturelles. 
 
J’ai noté en autre :  
• Le corso fleuri ville de Sélestat 
• La soirée coupe du monde de rugby 
• La fête du sport de la ville de Sélestat 
• Les 10 kms de Sélestat 
• Le championnat d’alsace de NAP 
• La remises des coupes et médailles de la ville de Sélestat 
• La fête de l’eau (piscine de Sélestat). 
• La participation aux animations vacances enfants (baptêmes) deux fois dans l’année 
• La rencontre pêcheurs / plongeurs à Wittisheim 

 
Merci aux personnes qui ont représenté les Club de plongée de Sélestat aux différentes 
réunions aux prés des différentes instances comme par exemples : 

L’AG du CODEP67 
L’AG comité EST FFESSM 
L’AG Nationale FFESSM  Annick, Michel & Eric.D 
L’AG OMS Sélestat 

Ainsi que toutes les autres réunions diverses et variées. 
 
Merci aux personnes du groupe « Voyage » qui ont organisé les sorties club de cette 
saison, ils reviendront sur les détails un peu plus tard dans la soirée. 
 
 
Je profite de l’occasion ou nous sommes réunis en partie pour rappeler à chacun et 
chacune que nous évoluons en communauté et qu’ils seraient bon que tous se comporte 
en personne responsable de ses actes. 
J’évoque ici les certains points sur lesquels je désire mettre un accent tout particulier : 
 

• Respectons les règles, règlements et les textes en vigueurs qui régissent la 
plongée et les sports aquatiques que nous pratiquons dans notre club. 
La sécurité de tous en dépends et le respect des autres membres aussi. 
Vous désirez plonger en autonomie, des dispositions existent et des 
possibilités de plongée en toute sécurité vous sont offertes par notre club.  
A cet effet nous avons simplifié le plus possible les démarches.  
Dans ces comportements non règlementaires vous risquez de pénaliser 
votre club, voir les plongeurs de tout le département ou de toute la région. 
Ne faites plus n’importe quoi, les accidents n’arrivent pas que aux autres. 
 

• Les règles mises en place au sien CPS ne sont pas faites pour ennuyer les 
membres ou pour mettre des simples barrières, mais pour le bon 
fonctionnement et le bien être de tous : 
Fermetures de portes de la piscine après 19h15/20 le mercredi soir toute 
personne qui sera prise à forcer cette porte pour quitter la piscine plutôt que 
de sortir par la porte de derrière, se verra sanctionnée et devra apporter les 
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réparations nécessaires à ces frais. Je souhaite que dans l’avenir nous ne 
seront plus obligé de revenir sur ce point. 
Nous devons être motivés par les vols qui se sont déjà produits et par la 
personne surprise dans l’entrée il y a quelques semaines. 
  

• Respectons ensemble les lieux de plongée qui nous sont proposés et qui 
nous sont chers. Je vous rappelle que si nous accueillons bien souvent des 
clubs voisins dans nos gravières, c’est parce qu’ils n’ont pas d’endroits où 
plonger. Nous avons la grande chance d’avoir ces gravières à notre 
disposition, respectons ces lieux et gardons ces avantages. 

 
• Je vous rappel et tous particulièrement aux futures prépas niveau II que pour 

plongée il nous faut le matériel de sécurité, et ce toute l’année, de 
Septembre à Octobre de l’année suivante. Nous vous en chargeons afin de 
vous associer à la préparation de la plongée dans votre objectif de 
participation aux plongées du club. 
Gardez à l’esprit que nous sommes toujours sur des lieux publics et que 
nous devons respecter à la lettre les stationnements, le code de la route et 
les autres usagers. 

 
• Le matériel du club ne doit pas sortir du cadre des activités club, sauf cas 

exceptionnel avec un accord préalable et clairement défini par le délégué de 
l’encadrement, ou le président du club en sont absence et information au 
près du responsable du matériel. 

 
• Nous sommes une fois de plus obligé de rappeler que le compresseur est un 

élément indispensable à la pratique de la plongée. Les seuls utilisateurs sont 
définis sur une liste affichée au local gonflage et seules les personnes 
figurants sur cette liste sont habilitées à manœuvrer la rampe de gonflage et 
à redémarrer le compresseur. Nous devons également rappeler qu’il est 
formellement interdit de modifier tous réglages qui assure la sécurité du 
compresseur et des personnes qui évolues à coté de ce dernier. Dépenses 
3677,20€ pour la saison 2007/08. L’assurance de l’entreprise qui avait 
causée des dégâts sur le compresseur nous à enfin indemnisée en 09/2007 
pour un montant de 2787,74 €.  

 
• Dernier point et pas des moindres, je demande à toutes & tous de bien 

vouloir rendre l’appareil à votre club qui vous donne du plaisir toutes l’année. 
Nous avons bien souvent besoin de vous pour une manifestation, une 
préparation ou autre. Soyez sympa de répondre présent quand le besoin 
sans faite ressentir dans la mesure de vos possibilités. 
Ne laissez pas toujours les mêmes personnes participer ou organiser un 
évènement, car il est important que le CPS soit représenté, les bénéfices de 
ces interventions sont représentatives des subventions qui nous sont 
apportées ainsi que le crédit de l’image que nous laissons dernière nous. 

 
Je vous remercie de votre attention et laisse maintenant la parole à notre secrétaire qui va 
vous retracer les autres faits marquants de la saison : 
 
4. Rapport moral du secrétaire et gestionnaire du site Internet 
 
Michel LAMBINET présente ses activités et les illustre comme il le fera toute la soirée par 
des photos, des extraits de textes ou de notre site internet vidéoprojetés. 
 
En dehors de la gestion des inscriptions, des licences ou des brevets et diplômes Michel 
intervient auprès de la Mairie où il a enfin pu rencontrer le premier adjoint, tout en assurant 
notre bon souvenir et reconnaissance auprès des services sports et environnement. 
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Nos présences et implications dans les animations sont connues et appréciées. 
 
La piscine nouvelle devrait être livrée mi 2009, et notre local est déjà sortit de terre. Vu des 
remparts il parait petit, mais son plan est très fonctionnel. Une réunion a permis de 
s’assurer des prises, arrivées d’eau ou évacuation avant la coulée des dalles au printemps. 
 
Notre réponse au guide BaLaDO.fr nous a valu l’interêt de France Bleu ALSACE qui est 
venue faire un baptême radio que Katy a réalisé pendant que Michel répondait aux 
questions sous le regard d’Eric. 
Diffusions :   le lundi 28 juillet à 8h15 et à 17h40  
Article sur notre site ou sur BaLaDO.fr  
Une preuve de notre communication et de notre rayonnement de bon ton dans la région. 
 
Michel rappelle le fonctionnement du site du club, des différentes listes de diffusion, une 
libre ouverte, et une institutionnelle club pour le Président, le Secrétaire ou le délégué de 
l’encadrement. Il explicite et montre le calendrier, le moteur de recherche, le site du groupe 
voyage et la page nouveauté. 
 
Il marque l’engagement de certains membres en remettant des diplômes de la CMAS, la 
Confédération Mondiale des Amis de la Saucisse à Katy pour les plongées de nuit où elle 
assure tout l’hiver l’intendance pain, saucisses, et condiments, ainsi que Serge B., Laurent 
H. et Eric D. qui ont assuré le grill de la soirée de rencontre avec les pêcheurs de 
Sermersheim et les plongeurs de Benfeld. 
 
5. Rapport moral des différents responsables de commissions ou groupes 

 
 Délégué de l’encadrement 
 Responsable Nage avec palmes 
 Responsable Orientation subaquatique 
 Responsable Apnée 
 Responsable Biologie 
 Responsable section archéologie 
 Responsable matériel (point sur l’état du parc matériel, Investissements et renouvellements). 
 Représentant du groupe Voyage. Bilan de l’année et des sorties effectuées, bilan financier du 

compte « groupe voyage ». 
 Responsable des TIV  CES COMPTES RENDU SONT EN ANNEXE DE CE RAPPORT 

 
6. Rapport du Trésorier 
 
7. Rapport des commissaires aux comptes  

 
Charles WEICHEL et Pascal ZIRNHELD confirment  l'exactitude des chiffres indiqués et la 
sincérité des comptes. Ils soulignent l'excellente qualité du travail fourni par Francis 
DANNER. Tous le remercient pour ces travaux. 

 
 

8. Nomination des commissaires aux comptes pour l’exercice 2008/2009. 
 
MM. Charles WEICHEL et Pascal ZIRNHELD acceptent  les fonctions pour une 
nouvelle année. Ils sont réélus à l'unanimité des voix présentes et représentées 

 
9. Quitus au Trésorier et au Comité Directeur  

 
A  l'unanimité des voix présentes et représentées, quitus est donné au trésorier et à 
l’ensemble du comité directeur pour la saison écoulée. 
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10. Renouvellement du « tiers sortant » du Comité Directeur 
 

Rappel : est électeur tout membre actif à jour de sa cotisation au 27/12/2007 et ayant seize 
ans révolu au 27/06/2008, et est éligible tout membre de plus de 18 ans au 27/06/2008, 
membre depuis plus de 6mois. 
 
Le tiers sortant se compose cette année de :  
Eric DELETTE, Christian GRALL, André GRANDIDIER, Frédéric KAPP. 
Ces 4 personnes sont rééligibles pour 3 ans s’ils le souhaitent. 
 
Pour mémoire, je vous rappelle les autres membres actuels du Comité Directeur : 
- renouvelables en 2009 : 
Maurice GRANDIDIER, Annick KERNEL, Michel LAMBINET, Xavier MONTRI. 
 
- renouvelables en 2010 : 
Francis DANNER, Laurent HUTTENSCHMITT, Françoise MARISSAL, Michael SCHAEDELIN,  
 
 4 postes sont donc à pourvoir pour atteindre l'effectif statutaire de 12 membres au plus. 
 
ATTENTION : A fin de respecter la proportionnalité, un de ces 4 postes devra être occupé 
par une personne du sexe féminin, faute de quoi le poste restera vaquant pour une année. 
Les candidats qui se présentent ce soir à vous (y compris au renouvellement) ont fait acte 
de candidature comme les textes les y obligent. 
 
PRESENTATIONS DES CANDIDATS & CANDIDATES (par ordre alphabétique) 
 

1. Brigitte BOOTZ 
2. Eric DELETTE 
3. Christian GRALL 
4. André GRANDIDIER  
5. Frédéric KAPP 

 
RESULTAT DES ELECTIONS 
 

Le dépouillement des 54 bulletins de votes a donné le résultat suivant :  
- nombre de voix valablement exprimées : 52  

(2 bulletins annulés pour non-conformité) 
- Brigitte BOOTZ  51 voix 
- Eric DELETTE  45 voix 
- Christian GRALL  45 voix 
- André GRANDIDIER  32 voix 
- Frédéric KAPP  31 voix 
 
Ont donc été élus :  
Brigitte BOOTZ, Eric DELETTE, Christian GRALL et André GRANDIDIER 

 
11. Fixation des tarifs pour l’exercice 2008/2009 

 
Montants des cotisations 2008 
En Euros 

• membre actif        105 
• réduction -16 ans       - 20 
• droits d'entrée nouveau membre      45 
• préparation de brevet ou qualification      20 
• dégressivité au profit des familles (voir précisions et ajouts au Règlement Intérieur) 
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- 2° membre      - 10 
- 3° membre et + (par membre)   - 14 

• membre actif non licencié au CPS      60 
• licence passager        45 
• retard *          10 
• Nitrox (Tarif en fonction de la demande et de l’offre)  … 
• RIFAP          10 
• Abonnement SUBAQUA       26 

 
A  l'unanimité des voix présentes et représentées, les tarifs pour la saison 2008/2009 sont 
adoptés. 
 
12. Interventions des invités 

Aucun des invités ne désire prendre la parole 
 
13. Communications et suggestions divers 

Néant 
 

14. Présentations du nouveau Comité Directeur pour l’exercice 2008/2009. 
 

A l’issue d’une première ré&union de Comité DIrtecteur, le bureau est constitué, et sa 
composition communiquée à l’assemblée : 

- Président : Eric DELETTE 
- Vice-présidente : Annick KERNEL (absente ce soir et excusée). 
- Trésorier : Francis DANNER 
- Secrétaire : Michel LAMBINET 
- Secrétaire adjointe : Françoise MARISSAL 
- Brigitte BOOTZ 
- Christian GRALL 
- André GRANDIDIER 
- Maurice GRANDIDIER 
- Laurent HUTTENSCHMITT 
- Xavier MONTRI  
- Michaël SCHAEDELIN 
 

14 Bis. Complément d’informations. 
 
 Françoise MARISSAL & Brigitte BOOTZ rejoignent le GROUPE VOYAGE. 
 

Nous fixons la date de la première réunion CD de la saison 2008/2009 au lundi 
08/09/2008 au local du CPS rendez vous à 19h30. 
 

15. Mots de la fin et fermeture de cette AG. 
 
Je vous remercie à toutes & tous pour votre patience et votre écoute, je remercie à 

nouveau toutes les personnes qui ont participées à la préparation de cette AG 2008. 
Je vous invite maintenant à la soirée barbecue, en espérant vous retrouver l’année 

prochaine. 
 
Le président DELETTE Eric déclare cette AG 2008 close. Il est environ 23h00. 
 
Passez de bonnes vacances. 

 
Pour le Comité Directeur. 
Votre président 
Mr DELETTE Eric. 
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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 : 28 encadrants à ce jour, dont 4 nouvellement diplômés. 
Groupe intimement lié aux responsables matériels. 
Réunions mensuelles où sont discutés l’enseignement de la plongée, problèmes et 
suggestions pour obtenir un consensus et une marche à suivre pour tous. Bonne ambiance 
et assiduité des membres. Election en leur sein d’un délégué pour une année : Michael 
Schaedelin est reconduit. 
 
● 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 (plus de 20 cours) 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 s’inscrivent afin qu’ils puissent gérer 
leur disponibilités en fonction de leurs obligations professionnelles, puis ils renseignent le 
calendrier général où sont indiquées toutes les activités. 
 
● Sorties club hors cadre habituel 
Sortie annuelle lointaine du club en Corse début mai fin avril : bonne ambiance 
remarquable, 40 participants dont 24 plongeurs. 
Sortie club en Belgique début novembre à la fosse de plongée Némo 33 et carrière de 
Rochefontaine : 18 plongeurs. 
 
● Relations interclubs 
Nous avons accueilli plusieurs groupes à Wittisheim et Sermersheim : 
- Commission régionale photo 
- 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 
 
Dans la mesure du possible, nous essayons de ne pas venir plonger à Wittisheim les jours 
d’accueil de ces clubs afin que leurs membres puissent profiter de l’intégralité de la 
gravière. 
Merci à Clarisse LEONHART et à Michel LAMBINET d’en avoir assuré l’accueil sur place. 
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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 : pas de demande cette année. 
 
● 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. 

En accord avec la municipalité de Wittisheim, construction d’un escalier en matériaux 
naturels pour facilité nos entrées et sorties de l’eau en sécurité. 

● 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 

● Séminaire décompression à Schiltigheim 

De nombreux membres du CPS y ont assisté, servis par des intervenants aussi prestigieux 
et amicaux qu’Eric Bergman, Jean Claude Le Pechon ou Jean Pierre Imbert. Michel 
Lambinet a coordonnée 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 benne, grand succès. 

-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 : énorme succès pour une demande de participation de dernière minute 

-animation vacances : beau succès pour la 1re en février malgré une invitation tardive. 
Gourmande en implication, elle est reconduite cet été et l’encadrement est partant pour les 
vacances suivantes ! Entre 15 et vingt enfants présents aux séances de février. 

 
LES SORTIES EN MILIEU NATUREL 
 
● Notre activité 
Tous les dimanches, presque tous les samedis et tous les vendredis soir de novembre à 
mars. 
148 plongées depuis l’Assemblée Générale de l’an passé pour 2301 plongeurs (soit 15.5 
plongeurs/plongée). 
 
● 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. 
 
● Les sorties du samedi 
Les plongeurs titulaires du niveau 2 et + peuvent accéder à une plongée profonde en 
Allemagne près de Lahr. Beaucoup de nouveaux P2 nous ont rapidement rejoint dès leur 
diplôme obtenu, mais l’encadrement est malheureusement restreint. 
 
● Les plongées de nuit 
ont eu lieu le vendredi soir de novembre à mars à Wittisheim.  
Très bonne convivialité, une bonne dizaine de plongeurs à chaque fois. 
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LES DIVERSES FORMATIONS 
 
● Cours théoriques 
une vingtaine de 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 et Marc TRESTINI. 
18 candidats inscrits dont 3 ont rejoint le groupe en janvier 2008 : 16 diplômes ont été 
délivrés (un candidat a abandonné et un autre était en remise à niveau car était déjà 
titulaire du niveau 1) 
Groupe sympathique, bonne assiduité exception faite de raisons médicales ou 
professionnelles, pas de grosses difficultés dans l’ensemble. 
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. 
 
● Niveau 2 
Le groupe était placé sous la responsabilité de Christian GRALL. 
2 plongeurs de la promotion 2006-07 ont montré plus d’assiduité et ont pu finaliser. 
Enormément d’inscrits pour la promotion 2007-08 : 3 ne sont jamais venus, 2 ont renoncés 
précocement  et un a abandonné en cours de formation. Pour les autres, une grande 
motivation tant pour les plongées techniques que l’exploration (de jour comme de nuit) avec 
8 reçus et en en attente (n’a pas encore l’age légal de 16 ans). 
 
Cette saison, pourtant pas très froide, n’a pas vu la régularité qui caractérisait ce groupe 
depuis des années : avec le manque de dynamique de groupe, la progression a été quasi à 
la carte. 
 
● 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 Katy Lambinet. 
4 candidats dont un seul concrétise son niveau 3, un abandon et 2 ont la théorie mais pas 
la pratique du fait d’une présence insuffisante en plongée. 
 
● Recyclage des plongeurs et encadrement 
coordonné par Michael SCHAEDELIN avec Cécile Furnstein et Dominique MATT. 
Le thème était le même que l’an passé (sauvetage d’un plongeur en vêtement étanche et 
givrage du détendeur). Participation de 16 plongeurs dont quasiment tous les réguliers des 
plongées du samedi en hiver, mais seulement 5 encadrants. 
 
● Niveau 4 
Sous la responsabilité de Michael SCHAEDELIN avec André GRANDIDIER pour leur 
entraînement physique. 
Pas de nouvelle inscription cette année mais la poursuite de la formation pour les 2 
candidats de l’an passé (Frédéric KAPP et Xavier MONTRI) qui ont persévéré et réussi : ils 
rejoignent de ce fait l’assemblée des encadrants. 
 
● Niveau 5 
une formation en cours pour devenir directeur de plongée en exploration : Olivier Bagy 
 
● Initiateurs 
Sous la responsabilité de Michel LAMBINET, Katy LAMNINET et Christian GRAAL. 
3 candidats assidus et volontaires ont passé l’examen et l’ont réussi : Eric DELETE, 
Laurent HUTTENSCHMITT et Frédéric KAPP. Ils rejoignent l’assemblée des encadrants. 
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● Monitorat Fédéral 1° 
Sous la responsabilité de Michel LAMBINET, un seul inscrit cette année, Marcel VALERO 
et Jean LOUIS du club de Benfeld. Marcel a assuré beaucoup de cours au CPS mais n’a 
pu concrétiser en avril, Jean Louis se prépare pour l’automne. 
 
● Monitorat Fédéral 2° 
Michel LAMBINET a accueilli 2 candidats MF2 afin de parfaire leur orientation et leur apnée 
ils ont tous réussi leur examen. 
 
● Instructeur Régional 
Michel Lambinet a continué sa formation et a soutenu son mémoire en octobre : il a été 
désigné comme Instructeur Régional par le Comité Est. Ils sont 25 dans le Comité Est. 
 
● Qualification « vêtement sec » 
Attribuée à 2 candidats formés par Michel Lambinet. 
 
● Qualification Nitrox confirmée 
Initiée par Katy et Michel LAMBINET, 12 plongeurs ont validé leur formation (1 plongeur 
Nitrox et 11 plongeurs Nitrox confirmés). 
Merci à l’Alsace Nautile Club pour son prêt et gonflage des blocs nitrox, d’où la formation à 
prix très intéressant. 
 
● T.I.V. 
2 membres du club ont suivi la formation dispensée par la CTR Est, Dominique MATT et 
Xavier MONTRI : ils ont rejoint le groupe des TIV du club. 
 
● Secourisme 
Coordonnée par Michel LAMBINET. Beaucoup de monde dans l’eau pour la partie pratique 
des gestes de sauvetage, en formation ou en recyclage. 4 candidats pour 
l’oxygénothérapie, dont la formation est sur le point d’être achevée. 
Eric DELETE rejoint les formateurs du fait de ses diplômes (initiateur et PCS1+PSC2). 
ANTEOR (Animer l’apprentissage des Techniques d’Oxygénothérapie Ranimation) 
Michel Lambinet a participé à la 1re formation assurée par le groupe secourisme de la 
Commission Technique Régionale 
 
Sincères félicitations à tous ces nouveaux diplômés (55 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 en tant que responsable du matériel et du local. 
-  Laurent HUTTENSCHMITT qui assure la visite périodique des blocs du club. 
-  André GRANDIDIER qui assure la visite périodique des blocs personnels de 
l’encadrement et des autres membres du club. 
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PREVISIONS POUR L'ANNEE A VENIR 
 
● Réorientation des sorties vers l’exploration, notamment en sorties weekend  
 
● Formations  
Comme évoqué lors du bilan des formations, un maitre 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. 
 
● Renouvellement du matériel 
L’encadrement est très lié aux responsables matériels, à l’écoute de leur demande. 
 
● Journée de recyclage, plongeurs et encadrement 
La date et le contenu ne sont pas encore arrêtés, certainement en automne. Les candidats 
a un thème sont les bienvenus.  
 
● 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. 
Réunion entre encadrement et logistique 
 
● Cursus « vêtement sec » 
L’utilisation des vêtements secs se développe de plus en plus et cela dès l’obtention du 
niveau 2.  
Nous suivrons la fédération qui a mis en place une qualification à travailler et à délivrer à 
nos membres. 
 
● Formation « nitrox » 
En l’absence de matériel spécifique, blocs et compresseur, et de pratique régulière, il ne 
parait pas prioritaire de délivrer des diplômes pour le seul plaisir d’en délivrer. 
Nous restons à l’écoute des membres qui désireraient obtenir cette qualification. Peut être 
une formation en début de saison, avant de rentrer dans les formations des différents 
niveaux. 
 
 
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 27/06/2008 

Le délégué de l’assemblée des encadrants 

Michael Schaedelin, MF1 



 

Club de Plongée de Sélestat Assemblée Générale 2008 13 / 20 
 

COMPTE RENDU DE LA SECTION NAGE AVEC PALMES 
(NAP) 

Florence PLOETZE présente le compte rendu : 
 
Organisation de manifestation : 

Le CPS a organisé avec le CODEP67 les championnats d’alsace de NAP à Sélestat 
le 6 avril 2008. 39 nageurs et nageuses de tout le comité Est et d’Allemagne sont venus 
dans notre petite piscine. 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 organisés pendant les 
vacances scolaires par la ville de Sélestat. Des jeunes, moins de 16 ans, sont intéressés 
pour rejoindre notre section mais n’ont pas pu venir cette année car nos entrainements 
terminent trop tard (après 22h). Nous allons par conséquent demander de nouveaux 
créneaux à la ville. 
 
Formation 
 Florence et Gabrielle, ont passé avec succès le BNSSA. Ce diplôme national 
s’ajoute à leur diplôme fédéral d’initiateur Nage avec Palmes. 
 
Les résultats sportifs 

Au niveau régional et interrégional :  
Championnats d’Alsace piscine à Sélestat le 6 avril:  

o Championne d’Alsace Seniors Dames Gabrielle CANTIN, 2ème Alexandra 
BARTHEL 

o Champion d’Alsace Seniors Hommes Mathieu Cordier, 2ème Yohann 
CAPPA. 

o 1ère en catégorie Espoirs Mélanie SCHWARTZ 
o 1ère en catégorie Vétérans Dames Florence PLOETZE en V1 et Annick 

KERNEL en V2.  
o 2ème en catégorie Vétérans Philippe APTEL  
o 1er en catégorie Poussin : Yan PLOETZE (1ère compétition) 

Participation à d’autres compétitions interrégionales (Nancy, le 2 mars ; Creutzwald, 
le 13 avril ; Sérémange, le 27 avril ; Epernay, le 1er mai) 
 

Au niveau national :  
En 2006-2007, le classement national des Clubs nous a placés en 23ème position, 

15ème club français chez les dames, 36ème chez les hommes. Nous avons progressé par 
rapport à l’année précédente. 

Championnats de France toutes catégories: Antibes, 8-11 mai 2008 
- En longue distance (6Km), 2 nageurs étaient qualifiés : 

o Florence Ploetze a fini 9ème  
o Mathieu CORDIER a terminé 30ème  

- En piscine 3 nageurs étaient qualifiés :  
o Mélanie SCHWARTZ a obtenu le titre de vice-championne de France au 

100 bi-palmes, et une place de 4ème au 50m bi-palmes 
o Florence Ploetze a fini 4ème au 800 IS 
o Mathieu CORDIER a terminé 28ème au 50 Surface 

 
Championnats de France des Maîtres (plus de 35 ans): St-Avertin, 22 Juin 2008 

(longue distance 6Km). 
o Florence Ploetze a obtenu le titre de championne de France 

 
Les records : 
Cette année, Florence Ploetze a battu 3 meilleures performances vétérans femmes de l’Est 
sur 25m apnée, 100m surface et 800m immersion.  
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Pour résumer, nous avons une vice-championne de France toute catégories (Mélanie), une 
championne de France des plus de 35 ans (Florence), des champions et vice-champions 
d’Alsace, quelques meilleures performances régionales. Le CPS est donc très bien 
représenté au niveau national (23ème club français), inter-régional (3ème club de l’inter-région 
est) et alsacien (1er club). Ces bons résultats sont en partie dus à la bonne ambiance qui 
règne aux entrainements. Notre but maintenant est de faciliter l’arrivée de  jeunes pour 
étoffer encore cette équipe dynamique et obtenir de meilleurs résultats. 
 

Florence Ploetze. 
 

COMPTE RENDU DE LA SECTION 
ORIENTATION SUBAQUATIQUE (OS)

Mathieu CORDIER présente le compte rendu : 
 
Organisation de manifestations : 
Comme chaque année, le CPS a organisé avec la CROS EST l’un des interclubs du 
trophée 2007 en l’occurrence celui du 01/09/2007, au plan d’eau de LA WANTZENAU. 
En 2008, ce sera celui du 27/09/2008, toujours  au plan d’eau de LA WANTZENAU qui 
sera organisé par le CPS et clôturera ainsi la saison 2008 mais sans attendre vous 
pourrez venir vous initier, dès samedi prochain 5 juillet, dans les eaux claires du plan 
d’eau de PLOBSHEIM ou le 6 septembre à LA WANTZENAU. 
 
En fin de saison dernière (29/09/2007), une journée découverte a été organisée à 
WITTISHEIM, à la demande du Marine Club de Nancy, pour une dizaine de jeunes et 
moins jeunes qui ont pu s’initier ainsi sur un parcours de 130 m. L’ensemble des orienteurs 
du CPS s’était mobilisé pour les accueillir. 
 
Une séance d’initiation au maniement de la boussole de plongée a été organisée au 
local du club le 12/03/08 avec une mise en pratique le 21/03/08 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 
 
Les résultats concernent la fin de la saison 2006-2007 : 

o Le classement final (somme des points de chaque interclubs) attribue l’ensemble 
des premières places du trophée national des interclubs à des membres CPS: 

- PLOETZE Florence en catégorie 1. 
- KNOBLOCH Pascal en catégorie 2. 
- CANTIN Gabrielle en catégorie 3. 
 
o Le CPS termine 1er club national toutes catégorie et 1er club promotion, d’où la 

présence, pour la 2ème année consécutive, du trophée d’un casque de 
scaphandrier exposé au local du club. 

 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 

Les résultats concernent la fin de la saison 2006-2007  puis le début de la saison 2007-
2008 : 
A la 4ème et dernière manche de la Coupe de France 2007 (trophée des Cigognes à La 
Wantzenau – 8 & 9 septembre 2007) : 
- Florence PLOETZE et Annick KERNEL se classent respectivement 1ère  et 3ème chez les 
dames. 
- Tobias PLOETZE se classe 2ème chez les hommes. 
- L’équipes féminine du CPS se classe 1ère. 
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Au classement final de la Coupe de France 2007 : 
Chez les dames : Florence PLOETZE se classe 1ère de la Coupe de France 2007, Annick 
KERNEL 4ème, Gabrielle CANTIN 5ème en remportant la Coupe de France Promotion 
Dame. 
Chez les hommes : Tobias PLOETZE se classe 2ème, Pascal KNOBLOCH 4ème et Clément 
SCHNEIDER 18ème remporte la Coupe de France Promotion Homme. 
 
Le Club de Plongée de Sélestat remporte la coupe « Rémy SANCHEZ » (1er 
Promotion) mais également pour la 1ère fois le « Challenge Fédéral » (combiné 
général des épreuves individuelles et par équipe),  la coupe « Georges 
GUILLEMAIN »  (épreuves par équipe) et la coupe « Bernard JACQUES » (Vétérans), 
soit l’ensemble des trophées nationaux club.  
 
A la 1ère manche de la Coupe de France 2008 (championnat Centre à Brou – 24 & 25 mai 
2008) : 
- Annick KERNEL, Florence PLOETZE et Gabrielle CANTIN se classent respectivement 
1ère, 2ème  et 5ème chez les dames. 
- Pascal KNOBLOCH, Tobias PLOETZE et Mathieu CORDIER se classent respectivement 
1er, 2ème et 5ème chez les hommes. 
- Les équipes féminine et masculine du CPS se classent 1ère. 
 
A noter également la participation de Clarisse LEONHARD, notre juge fédéral qui nous 
accompagne régulièrement dans nos divers déplacements depuis une saison en OS mais 
également en NAP et que nous remercions ici chaleureusement : 
 
A la 2ème manche de la Coupe de France 2008 (championnat interrégional EST + 
championnat de France MONK à Benfeld – 7 & 8 juin 2008) : 
- Florence PLOETZE, Annick KERNEL et Gabrielle CANTIN se classent respectivement 
2ème, 3ème et 7ème chez les dames. Florence PLOETZE est championne régionale 2008. 
- Tobias PLOETZE, Pascal KNOBLOCH et Mathieu CORDIER se classent respectivement 
1er, 6ème et 10ème chez les hommes. Tobias PLOETZE serait champion régional 2008 
(avec la nationalité française !). 
 
- Une nouvelle épreuve CMAS dite « parallèle » a été testée, pour la 2ème année 
consécutive, où deux orienteurs s’affrontent simultanément sur un parcours 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 course de vitesse et précision. Seulement Tobias 
PLOETZE et Marc FISCHER de l’ACAL ont pu terminer leurs 2 parcours en se classant 
respectivement à la 1ère et 2ème place. Il est également exact que la ligne de précision 
n’était pas tout à fait perpendiculaire au trajet du retour et qu’avec un petit mètre 
supplémentaire de chaque côté soit 5 m en tout pour la cible, le taux de réussite aurait été 
nettement meilleur ! 

o  
- Au championnat de France MONK, les équipes MONK féminine du CPS (Annick 
KERNEL et Mélanie SCHWARTZ) et MONK masculine du SCF de Cluses (Christophe 
GLEZ et Pascal PARNET) sont championnes de France 2008. L’équipe féminine 
(Florence PLOETZE et Gabrielle CANTIN) doit se contenter d’une 2ème place, tout comme 
l’équipe masculine (Pascal KNOBLOCH et Mathieu CORDIER). La 2ème équipe masculine 
(Tobias PLOEZE et Philippe APTEL) se classe 4ème.  
 
4 juges du comité Centre nous ont épaulés dans l’organisation de ce championnat ainsi 
que les plongeurs du PACS (Plongée Aquatique Club de Strasbourg) pour la mise en place 
de l’ensemble des parcours et Alexandra BARTHEL a assurée la sécurité lors de la 
première journée. 
 
De nombreux officiels de la fédération (CIR EST) nous ont honorés par leur présence 
pendant cette manifestation (Josiane SPIHLMANN et Léo BARKATE) mais également pour 
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le palmarès et le verre de l’amitié (Gaby VASSEUR et son épouse Françoise) que nous 
avons partagés avec plusieurs membres du conseil municipal de Benfeld et M. le Maire 
André WETZEL. 
 
Avec l’ensemble des primés, entourés par M. André WETZEL, Maire de Benfeld à gauche de la 
photo et MM. Yves JEZEQUEL, Adjoint au Maire de Benfeld chargé du Sport et Gabriel 
VASSEUR, Président du Comité Régional Est de la FFESSM, à droite. 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE. 

 
Les championnats de France Individuel 2007 se sont déroulés à Amphion Publier 
(comité RABA) les 23 & 24 juin 2007, soit une semaine après notre précédente AG 
ordinaire.  
Florence PLOETZE du CPS – Sélestat remporte son 3ème titre consécutif de 
championne de France en remportant l’ensemble des épreuves.  
Christophe GLEZ du SCF - Cluses (comité RABA) remporte son 1er titre de champion de 
France.  
Tobias PLOETZE (CPS) se classe 2ème en remportant l’épreuve Etoile et la course en M.  
 
Les championnats de France Individuel 2008, initialement prévus du 08 au 11/05/2008 à 
Antibes ont été annulés, pour les orienteurs, une fois tous les parcours mis en place le 
08/05 puisque un fort vent d’Est s’est levé à partir du 09/05 et a rendu notre champs de 
compétition impraticable en toute sécurité. De plus, aucune solution de rechange n’avait 
été envisagée en cas de coup dur ! 
Finalement, ces championnats se disputeront les 13 et 14 septembre prochains à La 
Wantzenau, en lieu et place d’une manche de coupe de France. 

 
Le CPS n’est cependant pas revenu bredouille de ce championnat à Antibes, puisque qu’au 
100 m bi-palmes, Mélanie SCHWARTZ a pu décrocher une très belle place de vice-
championne de France en 56’’70.  
Florence PLOETZE et Mathieu CORDIER n’ont pas non plus démérité avec des résultats 
honorables.  
 
« Sensible aux actions de notre Fédération, Madame Francine Cousteau, invitée 
d’honneur, a accepté que l’ALCYONE, navire emblématique, se déplace spécialement à 
Antibes pendant ces quatre jour pour honorer notre manifestation » 
Roland BLANC 
Président de la FFESSM 
 
Au championnat de France par Equipe 2007 (combiné des épreuves par équipe des 
championnats RABA à Passy, CENTRE à Brou et du trophée des Cigognes à La 
Wantzenau) :  
- l’équipe dame du CPS est championne de France 2007 
- et l’équipe homme -championne de France 2007. 

 
RENCONTRES INTERNATIONALES 

 
En fin de saison dernière, participation à la Coupe du Monde en Hongrie (Gyékényes 20-
22/09/2007) de Annick KERNEL 33ème  à l’épreuve Etoile et  Gabrielle CANTIN 37 ème (1ère 
sélection). 11 ème à l’épreuve par équipe (en devançant l’équipe de Russie !). 
 
A la mi-juin de cette année, participation à la Coupe du Monde en République Tchèque 
(Jesenice 13-15/06/2008) de Annick KERNEL 20ème à l’épreuve Etoile (les autres 
sélectionnés du club étant indisponibles).  
4ème nation à l’épreuve par équipe (en devançant cette fois-ci l’équipe d’Allemagne !). 
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Au Championnat du Monde en Italie (Bari 28/07/2007 au 05/08/2007) : participation de 3 
membres du CPS : Florence PLOETZE, Lorraine VANGELISTI et Pascal KNOBLOCH 
- Avec une médaille française à l’équipe MONK Dame composée de Florence 
PLOETZE et Pascale SCHWAEDERLE (Fosses – comité Ile de France) qui montent 
sur la 3° marche du podium en bouclant le parcours en 9’39.  
BRAVO LES FILLES ! (1ère : République Tchèque – 2ème Kazakhstan)                                          
http://photoscps2.free.fr/2007/30barrimonde/ 
 
- A l’épreuve Etoile : Florence PLOETZE (CPS) se classe 15° chez les dames et Pascal 
KNOBLOCH (CPS) se classe 20° chez les hommes. 
- A la course 5 points : Pascal KNOBLOCH (CPS) se classe 26° chez les hommes. 
- A la course en M : Florence PLOETZE (CPS) se classe 13° chez les dames. 
 
- A l’épreuve par équipe « A », l’équipe féminine composée de Laurence FLOQUET 
(Palaiseau), Pascale SCHWAEDERLE (Fosses), Lorraine VANGELISTI et Florence 
PLOETZE (CPS) se classent 7° en 7’55 – 4m et l’équipe masculine composée de Pascal 
KNOBLOCH (CPS), Serge ZAEPFEL (PACS),  Olivier OSTORERO et Christophe GLEZ 
(SCF – Cluses) se classe 12°. 
 
Pour le prochain championnat d’Europe qui aura lieu du 1er au 9 août à Viljandi en Estonie, 
la sélection définitive ne sera connue que ce week-end, à l’issue d’un stage club France 
mais la représentation du CPS devrait être une nouvelle fois importante. 

 
FORMATION DE CADRES et DISTINCTIONS 

 
Suite aux divers stages de formations de cadres organisés en 2006-2007, Florence 

PLOETZE (CPS) a obtenu son diplôme d’initiateur en orientation subaquatique. 
Au palmarès 2007 des étoiles de performances (amélioration chronologique de ses 

propres performances lors d’épreuves CMAS), c’est une fois de plus Florence PLOETZE 
qui est en haut de l’affiche (avec 2 bronzes / courses en M et 2 rouges / épreuves Etoile), 
en devançant Laurence FLOQUET du comité IDF (2 bronzes / épreuves étoile) et Pascal 
KNOBLOCH (2 rouges / épreuves étoile) 

 
Lors de l’AG nationale de la FFESSM à Toulouse (12/04/2008) Florence PLOETZE a été 
décorée de la médaille d’or de la FFESSM pour tous ses résultats sportifs obtenus en nage 
avec palmes et en orientation subaquatique. Et pour finir, un grand merci à tous pour votre 
attention et un grand bravo à tous nos sportifs. Décoration et défilé du CORSO 2007 où 
notre char a été classé 4° : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 Pour 5° année consécutive, voici l’image 
du char que nous nous sommes proposés de 
décorer (n°3) le vendredi 08/08/08 à partir de 
13h30. Merci d’avance à tous les volontaires 
bénévoles qui souhaiteraient donner un coup de 
mains à l’équipe qui devrait être dirigée cette 
année par Xavier MONTRI. 
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 COMITE INTER-REGIONAL EST 

CALENDRIER DES ACTIVITES 2008 (MAJ du 12/05/2008) 
 

STAGES D'INITIATION ET INTERCLUBS  
 
Samedi 26 avril   IC n° 1 + initiation LA WANTZENAU              ACAL + CROS/CDOS 
 
Samedi 3 mai              IC n° 2 + initiation LA WANTZENAU              PACS + CROS/CDOS 
 
Samedi 5 juillet             IC n° 3 + initiation PLOBSHEIM  GAZ-ELEC + CROS/CDOS 
 
Samedi 6 septembre      IC n° 4 + initiation LA WANTZENAU              CROS/CDOS 
 
Samedi 27 septembre    IC n° 5 + initiation LA WANTZENAU              CPS + CROS/CDOS 
 
AUTRES STAGES POSSIBLES SUR DEMANDE (se renseigner) 

 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 

 
24 – 25 mai Championnat Centre (5P + M + EQ A)            BROU  
07 - 08 juin  Championnat Est (Parallèle + MK + ET + M)        BENFELD 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUEL et MONK 

 
08-11 mai    Championnat de France individuel (Parallèle + ET + 5P + M)    ANTIBES ANNULE 
07 juin   Championnat de France MONK (lors du Championnat EST à BENFELD) 
13 - 14 septembre Championnat de France individuel  (ET + 5P + M)        
             LA WANTZENAU (TROPHEE DES CIGOGNES modifié) 
     

COUPES DU MONDE ET CHAMPIONNAT DU MONDE 
 

13 - 15 juin       Coupe du Monde JESENICE (Course en M)     REPUBLIQUE TCHEQUE 
02 – 09 août        Championnats d’Europe Open VILJANDI  ESTONIE 
18 – 21 septembre       Coupe du Monde MALTSCHACH (Etoile)  AUTRICHE 
 

Renseignements : Annick KERNEL        2, rue Charles Gounod       67600 SELESTAT 
Tél. / Fax : 03 88 82 59 72 – Port. : 06 88 64 22 10       e-mail : akernel@club-internet.fr 
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Compte rendu de la section APNEE 

 
 
Une commission très active et nombreuse à la piscine autour de Michael, Michel, 

Katy, Guy, ou Alexandra, avec des progrès pour tous dans les temps et les distances. Un peu 
moins en milieu extérieur, en compétition ou en formation d'encadrant Apnée, qui sont 
normalement les buts d'une commission Apnée. C'est sans doute le problème d'avoir une 
section d'apneistes remplie de… plongeurs. 
 
Michel a pu assisté au premier stage régional orienté Compétition de Haut niveau qui c'est 
tenu à Mulhouse. Il a aussi exercé ses prérogatives de juge fédéral lors de la manche de 
coupe de France de Strasbourg. 
 
Il a rejoint la Commission Nationale Apnée pour s'occuper du site web national où il a 
développé un site interactif pour les compétiteurs et organisateurs des manches de la coupe 
de France, et a tenu le stand fédéral, notamment de la plongée libre au salon de la plongée 
pendant trois jours. 
 
Le Touring Club de Mulhouse est venu explorer la gravière de Sermersheim en apnée, un 
samedi après midi, dans une séance où on a pu retrouver aussi Jean Marie et Roger qui ont 
pu profiter de cette occasion d'explorer les arbres et de plonger à 15 et 20m avec les 
moniteurs du Touring. 
 
Le passage de diplômes reste d'actualité, des niveaux 1 et 2 sans problème en fonction des 
distances accomplies en dynamique. 
Une séance sur 5m et sur 50m a été envisagée. Elle est à faire en hiver. 
 
Michel LAMBINET –  
MEF1 apnée 
représentant élu par les participants selon la procédure. 

 
Compte rendu de la section BIOLOGIE 

 
Mr HASENFRATZ André prend la parole au nom du responsable de la section Biologie, il 
nous explique le travail de recherche qu’ils effectuent et nous invite à venir les rejoindre le 
mercredi soir après la séance piscine. 
 
Nous le remercions pour cette invitation et pour les travaux effectués et en cours.  
 
Michel rappelle aussi les stages régionaux qui se déroulent à Strasbourg au mois de juin 
tous les ans et que des membres ont suivi. 
 

Compte rendu de la section ARCHEOLOGIE 
 
Mr CORALI Marcel Reponsable de cette section, retrace les quelques difficultés 
éprouvantes de cette saison qui l’amène à renoncer à ses fonctions. 
Il  ne désire plus être responsable de cette section ARCHEOLOGIE. 
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Compte rendu du responsable MATERIEL 
 

Mr GRANDIDIER Maurice, responsable du matériel prends la parole et nous d’écrit 
l’état du stock matériel (plongée) à notre disposition 
A savoir : 
  19 Gillet gonflable + 5 Enfants 
  11 Blocs de plongées 15L 
  13 Blocs de plongées 12L 
  4+1 Blocs de plongées 6L 
  12 Ensembles détendeur manomètre flexible 
  8 Ensemble Octopus 
 
Il annonce l’investissement fait pas le CPS dans l’achat de matériel Enfant pour un 
montant d’environ 1000.00€ 
Le Remplacement de 6 futurs blocs ainsi que l’achat de 5 ensembles détendeurs 
Capylso + Octopus Partner de la marque Aqualung pour un montant d’environ 
3090.00€  
En début de saison 2007/2008 le CPS à remplacé 5 blocs + investissement de 6 
gilets gonflable. Pour un montant d’environ 3450.00€. 
Nous remercions Mr GRANDIDIER Maurice pour le travail qu’il effectue toute 
l’année. 
   
 

Compte rendu du GROUPE VOYAGE 
 

Mr GRALL Christian représente ce groupe et nous retrace les sorties organisées 
cette année au CPS : La Belgique en fin 2007 (Némo 33 + Rochefontaine) et la 
sortie fin de saison en Corse avec une très bonne participation de 40 personnes. 
Nous faisons un point sur le résultat financier de ce groupe Voyage qui reste positif. 
DELETTE Eric prends la parole à sont tour à fin d’expliquer aux personnes 
présentes, le fonctionnement des différents financements. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participées à ces organisations. 
Françoise MARISSAL & Brigitte Bootz rejoignent le Groupe Voyage. 
 
 

Compte rendu du responsable des TIV 
 
Mr HUTTENSCHMITT Laurent prend la parole et explique aux personnes présentes les 
fonctions qu’il remplie dans ces responsabilités en qualité de responsable des TIV. 
Il nous signale que les blocs du CPS sont dans un état proche du Neuf. 
Nous remercions l’ensemble des personnes qui travaille dans l’ombre pour la réalisation de 
tous les TIV blocs club, perso, orientation, etc... 
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