Assemblée Générale
Etang de Pêche - Scherwiller

17 juin 2011

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 2010.
Les documents semblant ne pas être arrivés par voie électronique, ils sont projetés, lus, et mis au
vote d'approbation.
contre : 0
abstention : 5
le PV est approuvé.
Rapport moral et rapport des commissions
Le Président remercie tous les membres présents, ainsi que tous ceux qui œuvrent pendant
l'année, même s'il est peu présent sur le terrain ces derniers mois, le regrette et s'en excuse, il a
toujours assuré les représentations et dossiers dont le club a besoin, Ville, Département, CNDS, etc…
avec l'aide du Secrétaire et du Bureau.
Il cède la parole aux commissions :
Nage avec Palmes (Flo)
voir fichier joint
Encadrants (Katy)
voir fichier joint
Apnée (Michel)
Section en développement grâce à de nouveaux créneaux piscines, merci aux encadrants qui
assurent tous les entrainements.
Résultats en compétition, grâce aux organisateurs du Championnat d'Alsace à Selestat et aux
membres qui permettent l'organisation de tels évènements; avec hélas une très faible participation
de nos apneistes.
Michael est 3e du 16 fois 25m et Gaby qui était venu voir l'emporte chez les dames, bravo.
Au classement général
Orientation (Annick)
voir fichier joint
Biologie et Environnement
Nouveauté et rappel : tous les contenus de formation de tous les brevets et niveau contiennent
désormais des éléments de respect du milieu. Un DVD a été fait par Serge Dumont pour les
moniteurs du Comité EST que le CODEP67 a offert à chaque club.
Responsables Matériel (Xavier pour Maurice et Serge B.)
Il y a eu un renouvellement important des stabs, beaucoup de tailles, de confort, attention bien sûr à
leur emploi et préservation.
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Beaucoup de bloc inspectés visuellement, et le choix d'une requalification des blocs clubs pour un
bon tarif, plutôt que leur renouvellement systématique alors que nos conditions d'emploi et de
gonflage font que les blocs sont impeccables.
Groupe Voyage (Virginie, Xavier)
Bonne sortie club )à l'Incantu cette année, avec des bons souvenirs, des contacts qui restent et notre
club visiblement apprécié par la structure.
Projets en cours de développement, peut être vers d'autres iles plus lointaines.
Eric Delette remercie encore tous les membres engagés dans un club très vivant et communicatif.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
Elections
Il est procédé à l'élection du tiers sortant.
Il y a une place femme et trois places hommes à pourvoir.
Candidats : Brigitte BOOTZ, Jean Marc BRETHE, Eric DELETTE, Christian GRALL, Michel LAMBINET.
Emmanuel, André, Raymond et Flo forment le bureau des élections.
L'assemblée se poursuit.
Rapport du Trésorier
Avis des réviseurs aux comptes, Eric Talmy et Gilbert Toulza.
Quitus est donné par l'assemblée.
Deux nouveaux réviseurs sont nommés, Eric Talmy et François Georgenthurm.
Le budget prévisionnel est présenté, le tarif des cotisation est discuté, et mis au vote.
L'augmentation ne satisfaisant pas tout le monde, dans un club en bonne santé, cela peut paraitre
inutile.
Contre 15
Abstention : 12
Les nouveaux tarifs sont adoptés.
Il est donné lecture des résultats des élections.
56 bulletins, 55 exprimés, 1 nul,
Brigitte BOOTZE :
52
Jean Marc BRETHE :
18
Eric DELETTE :
42
Christian GRALL :
42
Michel LAMBINET :
45
Sont élus Brigitte, Eric, Christian et Michel.
La séance est levée
Les membres finissent la soirée autour des tables pour un repas.
Michel LAMBINET
secrétaire
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Comité Directeur
Etang de Pêche - Scherwiller

17 juin 2011

excusés : Virginie Duhr,. Serge Bellusso.
présents : Brigitte Bootz., Annick Kernel, Noëlle Ferder, Eric Delette., Eric Vautrinot, Xavier Montri,
Michel Lambinet, Christian Grall, Michael Schaedelin, Maurice Grandidier.
Le Comité Directeur se réunit à l'issue de l'Assemblée Générale pour reconstituer son bureau après
les élections.
Un tour de table et un vote à bulletin secret est organisé.
Résultat
Président :
Eric Delette
Vice Président : Xavier Montri
Trésorier :
Brigitte Bootz
Secrétaire :
Michel LAMBINET
Secrétaire adjoint : Eric VautrinotS
La séance est levée, et les résultats proclamés à l'Assemblée Générale
Michel LAMBINET
secrétaire

BILAN CPS du 21/06/2010 au 31/05/2011
Contrôlé sur base relevé de comptes bancaires au 06/06/2011
LIBELLE

SOLDE

Compte courant 33225445

7 784,86 €

Livret bleu 33225460

9 837,87 €

Compte
p tonic p
plus 33225401
Compte voyage 33225441

10 000,00
, €
802,56 €

Compte NAP / Orientation / Jeunes 33225402

TOTAL C.P.S.

28 425,29 €

Budget prévisionnel 2011 / 2012 Cpte 3325445
LIBELLE

REEL 2010/2011

Solde au 06/06/11

CREDIT
7 784,86 €

DEBIT

SOLDE

RECETTES
INSCRIPTIONS (164 membres en 2010/2011 dt 28 jeunes NAP )

20842

22 000,00 €

29 784,86 €

4343,85

6 000,00 €

35 784,86 €

Office municipal sports (baptêmes)

160

160,00 €

35 944,86 €

Maison de la Nature (baptêmes)

280

280,00 €

36 224,86 €

PLONGEES 3 FRONTIERES HUNINGUE

45

45,00 €

36 269,86 €

SCHWILGUE

30

30,00 €

Subvention TERRITORIALE / CNDS ….

36 299,86 €

Assemblée Générale
Coût
Recettes

36 299,86 €
947 35
947,35

900

560

900

35 399
399,86
86 €
36 299,86 €
36 299,86 €

Achat matériel
ACHAT MATERIEL ( 6 stab / divers pt matériel)

36 299,86 €
2 000,00 €

2104,29

34 299,86 €

Vieux Campeur (blocs / stabs)

3380

-

€

34 299,86 €

ENTRETIEN COMPRESSEUR

793

6 219,92 €

28 079,94 €

REQUALIF 10 BLOCS

449

450,00 €

27 629,94 €

80

80,00 €

27 549,94 €

303

310,00 €

27 239,94 €

COTISATION ALSACE NATURE
assurance COVEA RISKS

27 239,94 €

Autres dépenses

27 239,94 €

Cotisation Pêcheurs Sermersheim

910

910,00 €

26 329,94 €

PLONGEES GRAVIERE FORT + COTIS. Membre fondateur

274

500,00 €

25 829,94 €

SUBVENTION VOYAGES

800

800,00 €

25 029,94 €

DEPENSES SECTION ORIENTATION / NAP / JEUNES

5538

8 500,00 €

16 529,94 €

LICENCES

5274

5 500,00 €

11 029,94 €

SUBAQUA

312

-

€

320,00 €

10 709,94 €

2884

-

€

3 000,00 €

7 709,94 €

37 199,86 €

29 489,92 €

7 709,94 €

ASSURANCES

TOTAL

(-18ans assurance piscine sans droit d'entrée ni dégressivité)

membre actif non licencié au CPS ............... 70
licence passager .......................................... 50
retard * ......................................................... 20

membre actif non licencié au CPS ............... 62

licence passager .......................................... 48

retard *.......................................................... 10

Intérieur)

Intérieur)

(-18ans assurance piscine sans droit d'entrée ni dégressivité)

dégressivité au profit des familles (voir précisions et ajouts au Règlement

dégressivité au profit des familles (voir précisions et ajouts au Règlement

jeune athlète ............................................... 70

préparation de brevet ou qualification : ........ 30

préparation de brevet ou qualification : ........ 25

jeune athlète ................................................ 50

droits d'entrée nouveau membre ................. 45

droits d'entrée nouveau membre .................. 45

- 2° membre ......................................... - 10
- 3° membre et + (par membre) ........... - 15

réduction -16 ans : .................................... - 20

réduction -16 ans :..................................... - 20

- 2° membre.......................................... - 10
- 3° membre et + (par membre) ............ - 15

membre actif : ............................................ 115

membre actif :............................................. 110

(Initiateur : 0)

Euros

Montants des cotisations ou frais proposés à
l'Assemblée Générale - juin 2011 -

Montants des cotisations ou frais adoptés lors
de l'Assemblée Générale - juin 2010 -

Euros

saison 2011/2012

saison 2010/2011

FORMATIONS

COMPTE-RENDU
2010-2011

- N1: 16
- N2: 4 (en cours)
- N3 : 2 (en cours)
- Oxygénothérapie: 6
- Biologie: pour les N2
- Initiateurs: 7 (2 présentés)

Assemblée des Encadrants

≈ 250 BAPTÊMES
- Animations vacances de la ville de Sélestat
- Maison de la nature
- Lycée Schwilgué (internes)
- Fête du Sport
- CORSO FLEURI
- Nuit de l’eau
- Lycée Schwilgué
pack découverte 3 jours

PARTICIPATIONS
- Corso Fleuri (Char, baptêmes et expo)
- Foire Européenne
- 10 km de Sélestat
- Fête du Sport
- Emersion des bienheureuses
- Travaux à la Gravière du Fort
- Compétitions de NAP et d’apnée

initiation Hockey

Accueil clubs extérieurs
- 3 clubs
- 2 stages photos vidéo

Un grand MERCI
à tous sans qui
rien n’aurait été
possible.
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Formation
y 2 Evaluateurs ENF2
y Gabrielle Cantin
y Florence Ploetze

y Un(e) entraineur federal 1
y Gabrielle Cantin

Organisation de manifestation :
y Le CPS a organisé le Challenge de Selestat le 14 novembre: 34

nageurs, 8 clubs

Les résultats sportifs

y Le CPS a organisé avec le CODEP67 les championnats Open du

Bas‐Rhin de NAP. 100 nageurs et nageuses, 17 clubs, 3 pays
avec chronométrage électronique

y Merci aux bénévoles qui sont venus aider toute la journée, pour

ces manifestations.

Niveau Régional :
y Championnats d’Alsace piscine à Fellering

y 1ère (Sophie) et 2eme (Julie) en catégorie Minimes, 1ere (Anaelle) en

categorie Benjamine,
Benjamine 1ere en categorie poussine (Celestine).
(Celestine)

Niveau Inter‐régional :
y Stage régional Toussain

y 4 nageurs sélectionnés (sur 8 places): Celestine Charlie,
Yan,, Anthony.
y

y 1er en catégorie Benjamin (Axel), 1er, 2eme 3eme en poussin (Leo,

Yan, Korentyn)

y Championnats du Bas‐Rhin : 15 medailles

1

Niveau Inter‐régional :

Participation à d’autres compétitions
interrégionales

y Championnats de l’Est Piscine 1 Mai 2011 Epinal

y Poussin(ne)s:
y 1er, 2ème, Leo, Korentyn,

y Benjamin(ne)s:
j
( )
y 2ème Axel

y Vétéranne :

y Séremange (2 fois)
y Longwy
g y
y Vittel

y 1ère Florence

y Championnats de l’Est Longue‐distance, 8 Mai 2011 Holtzheim

y De nombreuses medailles….

y Poussin 3 Km
y 1er Yan
y Femme 6Km:
y 1ère Florence

Inter‐Inter‐Régional
Championnats Inter‐Zones, Paris: 19 Juin 2011

y 10 nageurs

Au niveau national :
y En 2009‐2010, le classement national des Clubs

nous a placés en 22ème position (+11 places).

y Criterium
nationaux
Ci i
i
y Anaelle (8, 12 et 16eme)
y Sophie (16, 11, 7 et 16eme)
y Charlie (16, 11, 9 et 15 eme)

Juges
y Merci a Clarisse, Dominique, Claudine, Nadia et Anne

pour nous avoir accompagnés aux compétitions pour
chronométrer.
y Merci à Annick, pour le travail dans l’ombre

Pour résumer
30 jeunes de catégories poussins à Cadets
des champions et vice‐champions d’Alsace, de l’est et….
y 22ème club français,
français
y 2ème club de l’inter‐région est
y 1er club alsacien
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