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N° Siret : 48766210800017 – Code APE : 926C

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 juin 2006

Suite à l’invitation du 6 juin 2006, les membres du Club de Plongée de SELESTAT 
se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 28 juin 2006 au Restaurant 
«  A La Couronne »,   2 rue de la Mairie à SCHERWILLER.

La séance est ouverte à 19 h 30.

ORDRE  du  JOUR

1. Accueil des participants – émargement de la feuille de présence :

Annick KERNEL ouvre la séance en saluant les membres présents et au travers de leurs 
mandataires les membres représentés. Sur un effectif global de 113 membres (dont 102 
votants),  63 membres (dont  60 votants)  sont  présents  et  17 sont  représentés ;  soit  77 
votants (75,49% des voix). L’Assemblée peut par conséquent valablement délibérer. 
Cette forte participation est un signe de réel encouragement à destination des dirigeants et 
de l’encadrement qui œuvrent tout au long de l’année. 

Nous saluons tout particulièrement  la présence de Mme Monique SAWAYA, Adjointe au 
Maire de Sélestat et chargée des Activités Sportives et de Loisirs qui nous avait également 
fait l’honneur d’assister à la remise des récompenses de notre challenge de NAP en février 
dernier. En l'absence de Monsieur Marcel BAUER, Maire de SELESTAT, elle en sera son 
digne représentant.
Nous avons par ailleurs le plaisir  d’accueillir  M.  Thierry BRAMAT,  Président de l’Office 
Municipale  des Sports  de la  ville  de Sélestat  et  excusons M. André KRETZ,  Maire  de 
WITTISHEIM  et  M.  Roger  KIEFFER,  Maire  de  SERMERSHEIM,  retenus  par  d'autres 
obligations.

Nous  saluons  également  la  présence  de  M.  Frédéric  BERTRAND,  de  l’AAPPMA  de 
SERMERSHEIM à qui nous avions répondu nombreux à son invitation, dimanche dernier, 
pour un échange entre pêcheurs et plongeurs des clubs de Sélestat et Benfeld et avec qui 
nous avons signé un partenariat l’année dernière avec appel à cotisation de 500 €/an. 
Même s’il y a eu peu de pêcheurs candidats le matin aux baptêmes de plongée (on sait 
qu’ils n’aiment généralement pas mettre la tête sous l’eau, sinon ils deviendraient forcément 
plongeurs)  et également peu de plongeurs initiés aux techniques de la pêche l’après-midi 
(pour cause de canicule, ils ont souvent préféré piquer une tête dans l’étang voisin) ; les 
sangliers à la broche et autres victuailles apportées par chacun ont néanmoins su fédérer 
tout le monde autour d’une bonne table ; Maurice ne me contredira sans doute pas !

Nous saluons enfin la présence de Robert LELIEVRE, notre 2° président d’honneur et son 
épouse Thérèse. Un peu plus tard dans la soirée, François KIEFFER, notre 1er  président 
d’honneur et fondateur du club, devrait également nous rejoindre mais sans son épouse 
Hélène retenue par ailleurs. Rappelons que c’est elle qui a créé le logo de notre club : un 
poisson en forme de dahlia.
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Nous apprécions également la présence  des médecins fédéraux :  Isabelle et Christian 
GRALL.

Je  regrette  néanmoins  l’absence  de  mes  2  prédécesseurs  Jean-Marc  LAUGNER  que 
j’avais secondé en qualité de vice-présidente depuis 1997 et Yves KRUMMEL que j’avais 
assisté en qualité de secrétaire de 1989 à 1996, une fois que je m’étais établie à Sélestat.

Nous avons une pensée émue pour Jean Philippe WINUM qui était encore membre du club 
la  saison dernière  et  qui  nous a  quitté  en  novembre  dernier  (ces  dernières  années,  il 
fréquentait  plus  les  mers  chaudes  que  nos  gravières  du  centre  Alsace  et  peu  se 
souviennent de lui) sans oublié les familles des plongeurs qui ont perdu un de leur proche 
au cours de cette saison.

•   je rappelle que les boissons au cours du repas seront prises en charge par le club ainsi 
que  la  majorité  des  repas,  pour  fêter  avec  quelques  mois   de  retard,  il  est  vrai,  son 
trentième anniversaire. Les apéritifs et les digestifs sont laissés à la charge de chacun 
alors n’oubliez de les payer – sinon, les dons au club sont toujours possibles (« membres 
bienfaiteurs »).

Ayant déjà pris un peu de retard à l’ouverture de cette séance, nous pensons qu’il est plus 
judicieux de signer la feuille d’émargement au moment où nous passerons au vote.

2. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale (AG) du 29juin /2005 :

Une copie du procès-verbal  de Jean-Marc a été envoyée par mail le 23/05/06 à ceux qui 
avaient donné leur accord préalable et envoyée par courrier aux autres membres en même 
temps que l'invitation que vous avez dû recevoir le 10/06/06. Etait joint au même envoi le 
rapport de la commission technique, celui des sections NAP (nage avec palmes) et OS 
(orientation  subaquatique)  ainsi  que  de  la  Section  Apnée.  L'assemblée  dispense  la 
présidente actuelle d'en faire la lecture intégrale.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des voix présentes et représentées.

3. Rapport moral de la Présidente :

Je ne pensais pas un jour  avoir  à animer cette soirée (jusqu’au 10/10 dernier,  tout  au 
moins) mais c’est bien le cas aujourd’hui et je ne peux commencer ce rapport sans rendre 
un hommage appuyé au travail :
•de Jean-Marc en tant que président du club pendant ces 8 dernières années qui m’a laissé 
des archives impeccables et m’a donné des conseils lorsque cela fût nécessaire (il avait 
animé les réunions du comité des 07/09 et 12/10).
•et de Pierre en tant que directeur technique (qui a animé la réunion des encadrants du 
05/10, à laquelle je n’ai pu participer pour raison professionnelle).
Ils ont tous les deux décidé de quitter le club à la veille de son 30° anniversaire, entrainant 
la démission d’autres membres du comité directeur.
Cela n’a pas rendu la tâche facile à l’équipe restante du comité directeur à laquelle je rends 
hommage, pour m’avoir soutenue et supportée tout au long de cette saison  et à l'ensemble 
des responsables des diverses commissions que nous aurons l'occasion d'entendre dans 
les rapports de leurs activités respectives.

Les autres membres du comité directeur sont :
•Clarisse LEONHART en tant que vice-présidente
•Maxime  GUYOT  DE  LA  HARDROUYERE  en  tant  que  secrétaire  général  (titre  ± 
honorifique)
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•et bien sûr Francis DANNER en tant que trésorier, pour la continuité dans la bonne gestion 
du club
•Jean-Paul WURTZ, Frank SIGRIST et Laurent HUTTENSCHMITT les autres assesseurs.
Cette modification a été enregistrée au tribunal d’instance de Sélestat en date du 02/11/05, 
après nous être réunis les 14 et 26/10.

Le Comité Directeur (CD) s’est également réuni :
• le 14/12/05, essentiellement pour préparer la sortie club en Corse et motiver mon souhait 
de modification de nos statuts actuels et de notre règlement intérieur, 
•puis le 17/03/06 où nous avons fixé la date de cette AG pensant qu’elle serait précédée 
par une AG extraordinaire
•et  enfin  le  01/06/06  pour  la  préparation  proprement  dite  de  cette  AG  finalement 
« ordinaire ».

Mes remerciements vont ensuite à l’ensemble du collège des encadrants qui ont animés les 
divers groupes de formation tout au long de cette saison et présenteront leur bilan tour à 
tour.
Ce collège des encadrants s’est réuni quant à lui le 05/10 (voir ci-dessus) puis le 12/10 
après celle du CD, sur convocation de Jean-Marc et le 17/10 à ma demande, afin de mettre 
en place une nouvelle organisation. Michaël SCHAEDELIN a été nommé coordinateur des 
encadrants et vous racontera la suite tout à l’heure.
J’ai noté qu’ils se sont réunis les 26/10, 30/11, 25/01, 10/05 et 21/06 mais ma liste n’est 
peut-être pas exhaustive…

Mes remerciements vont ensuite à l’ensemble des responsables matériel, gonfleurs et TIV 
(techniciens en inspection visuelle) qui œuvrent souvent dans l’ombre mais sans qui nous 
ne pourrions plonger et qui maintiennent le parc matériel dans un bon état, pour la sécurité 
de tous.
Comme le  souhait  a  été  cette  année  de  scinder  les  responsabilités  d’encadrement  et 
d’organisation  matérielle,  j’ai  convoqué  en  date  du  24/01  une  réunion  pour  définir  un 
responsable matériel. 
Une organisation similaire à l’année passée a été mise en place avec à sa tête, François 
BOUIX, absent ce soir, s’occupant essentiellement du compresseur et Jérôme TONGIO qui 
s’occupe  du  restant  du  matériel !  Je  pense  qu’il  nous  fera  part  de  cette  nouvelle 
organisation tout à l’heure.

Pour  l’organisation  des  TIV  des  blocs  personnels  je  me  suis  entretenue  avec  Jean 
PANIZZA le 16/03 pour mettre en place cette organisation le lendemain. Je pense qu’il vous 
en fera après, tout comme Laurent HUTTENSCHMITT qui s’occupe des blocs clubs et Eric 
WEISS des blocs d’orientation et de nage.
Dominique MATT et Xavier MONTRI sont candidats pour suivre une formation de TIV en 
décembre prochain et pourront venir étoffer cette équipe l’année prochaine car nous allons 
probablement acquérir des blocs supplémentaires cet été afin de pouvoir mieux répondre à 
la demande.

Arlette JACQUET bien qu’elle n’avait pas souhaité renouveler son mandat de secrétaire la 
saison dernière, nous a néanmoins aidés dans l’établissement des nouvelles licences qui 
avait pris un peu de retard cette année. Nous la remercions chaleureusement.
Toujours des inscriptions au-delà du délai fixé mais l'amélioration de la situation devrait se 
poursuivre  l’année  prochaine  avec  une  meilleure  gestion  des aptitudes médicales  (tout 
dossier incomplet sera refusé et au-delà du 15/11 nous appliquerons une majoration de 10 
euros pour le renouvellement de la cotisation des anciens). Actuellement il  me manque 
toujours  les  certificats  médicaux  de  6  membres actifs!  Nous essayerons  également  de 
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compléter le trombinoscope des membres qui  se trouve au local  ou sur le site internet 
(photo obligatoire à l’inscription).

Mes remerciements vont également à Michel LAMBINET pour la gestion du site internet du 
club ou nous pouvons presque être informés en temps réel des derniers évènements (le 
trombinoscope des candidats par exemple) et pour ses nombreuses interventions dans les 
diverses animations (NAP, 1er avril, rencontre de Sermersheim,…) comme vous pourrez le 
constater par la suite.

Mes tâches ont été diverses et variées, tant sur le plan de la gestion administrative du club 
que sur le plan de la représentation du club aux diverses manifestations organisées par la 
Ville de SELESTAT, puisque la Ville a érigé la participation des associations à la vie locale 
comme un des critères d'octroi des subventions municipales ; les autres critères étant bien 
entendus les résultats de nos sportifs et équipes sportives dont Florence PLOETZE se fera 
le porte parole tout à l’heure.

•Pour la 2° année consécutive, le club a contribué à la décoration d’un demi-char du Corso 
Fleuri, en partenariat avec le badminton, du 10 au 13 août 2005 sur le thème des jours en 
fête. Notre choix s’était tout naturellement porté sur le « poisson d’avril »

Cela a permis d’améliorer quelque peu le budget de nos commissions sportives. Que 
l’ensemble de nos chevilles ouvrières qui ont contribué au pré encollage, à la confection du 
char, à l’animation et à l’accompagnement du char lors des défilés en soient remerciés (malgré 
les désistements de dernière minute, pas facilement gérable) et nous espérons vous retrouver 
encore plus nombreux cet été.

Comme  l’année  dernière,  lors  de  cette  AG  et  avant  que  nous  ne  partions  en 
vacances, j’aurai besoin de connaître la disponibilité de ceux qui sont prêts à donner un 
coup de main les 9, 11 ou 12 août prochains. Le thème proposé par l’Office de la Culture, 
pour  ce  77°  Corso,  sera  cette  année  les  « Maisons  du  Monde »  et  nous  avons  tout 
naturellement choisi celui de la « Maison sur pilotis ».

•Le 10/09/05, a eu lieu la fête du sport, organisée par l’OMS, aux abords du Quai Albrecht. 
Etaient présents : Pierre GERBER et Freddy RIESTER (partiellement Annick et Lorraine). 
S’en est suivie la soirée des lauréats sportifs organisée au Tanzmatten où 5 membres du 
club ont été récompensés :     

- Or individuel pour : Florence PLOETZE, Annick KERNEL et Eric WEISS.
- Argent individuel pour : Lorraine VANGELISTI et Soizic COUDIERE.

Cette année la fête du sport  aura lieu le 9 septembre au même endroit  et  Michel 
LAMBINET prendra le  relais  (la  plupart  des sportifs  étant  aux championnats de France 
individuels d’orientation subaquatique, ce week-end là, à La Grande Motte). Il propose la 
réalisation d’un bassin de démonstration.

•Le 09/10/05, aux 10km de Sélestat organisés par l’OMS, pas moins de 13 membres du 
club  ont  participé  à  l’organisation  de  cette  manifestation  (liste  établie  par  Cécile 
FURNSTEIN) et de nombreux autres ont participé à la course.

Cette opération devrait être reconduite cette année.

•Pas de participation du club au Téléthon mais forte mobilisation autour de la manifestation 
du week-end du 1er et 2 avril à la salle Ste Barbe, autour du thème « Après l’hiver l’envers » 
organisé par l’Office du Tourisme de Sélestat. 

Michel  LAMBINET  a  su,  et  de  fort  belle  manière,  prendre  le  relais  de  cette 
manifestation qui avait été initiée par Jean-Marc lors de la dernière AG. J’ai pu m’en rendre 
compte en assistant la veille aux préparatifs, ne pouvant être présente ce week-end là.
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•Le club a également été présent à diverses réunions conviées soit par la Ville de Sélestat, 
l’OMS, l’OTS ou l’Office de la Culture :

- 20/10/05 : bilan du 76° Corso par l’Office de la Culture.
- 23/03/06 : AG de l’OTS puis 28/03/06 : AG de l’OMS.
- 10/05/06 :  réunion  de  concertation  sur  le  nouveau  projet  de  piscine  avec 

l’ensemble  des  associations  utilisatrices  et  en  présence  M.  Christian 
WITTERSHEIM, Directeur des Sports,  M. Thierry BRAMAT, Président de l’OMS et 
Mme  Monique  SAWAYA,  adjointe  au  Maire,  qui  vous  en  dira  certainement 
quelques mots tout à l’heure sur l’avancée de ce projet. A cette occasion, nous 
avons confirmé les principaux besoins du CPS qui avaient été exprimés par Pierre 
GERBER  le  21/01/2004,  lorsque  l’on  parlait  du  Projet  de  Stade  Nautique 
Intercommunal.

Une remise à niveau de ce projet est en cours par Michel LAMBINET.
- 30/05/06 :  organisation  du  77°  Corso  par  l’Office  de  la  Culture,  avec  les 

modifications nécessaires par rapport à la précédente édition, suite à l’incendie des 
ateliers municipaux à l’automne dernier.

- 14/06/06 :  réunion conviée par M. le Maire,  pour nous présenter le bilan et  les 
perspectives de l’action de la Ville de Sélestat en faveur du sport. A l’issue de cette 
réunion,   nous  avons  été  informés  par  courrier  du  16/06/06  du  montant  de 
l’ensemble  des  aides  directes  et  indirectes  consenties  par  la  Ville,  à  notre 
association, pour l’année 2005. Ce montant s’élève à 18 348,01 € (appréciez la 
précision),  dont  16  899,00  €  en  prestations  en  nature  (soit  une  différence  de 
1 449,01 € correspondant à la subvention municipale qui nous avait été accordée 
en 2005). 

A noter que la subvention municipale pour l’année 2006 s’élève à 1 769,67 € et celle 
du Conseil Général (bien que nous ne soyons pas encore agréés Jeunesse et Sports…) de 
1 454,56 € pour l’aide aux Championnats de France et d’Alsace 2004/2005. Nous profitons 
de l’occasion pour les remercier une nouvelle fois.

•Comme  autres  manifestations,  organisées  cette  fois-ci  par  le  CPS  et  les  instances 
fédérales, rappelons que :

- Florence PLOETZE a organisé un challenge de nage avec palmes le 5 février 
dernier à la piscine Dr Koeberlé. Elle vous en parlera sans doute tout à l’heure, lors 
du bilan sportif.

- Moi-même j’ai  organisé,  comme chaque  année  (avec  d’autres…),  un  interclubs 
CPS d’orientation  subaquatique,  le  13  mai  à  La  Wantzenau,  puisque  nous  ne 
disposons pas d’un plan d’eau adapté à cette  activité sur  Sélestat ;  ou tout  au 
moins, pas encore. Peut-être que Michel vous en dira plus tout à l’heure concernant 
l’avancement du projet d’aménagement de la gravière Léonhart.

De part mes autres fonctions fédérales, j’ai  représenté le club, comme les années 
passées, aux diverses AG départementale (25/01 à Schiltigheim), interrégionale EST (12/02 
à Troyes) et nationale (1er et 02/04 à Dijon), accompagnée en cela :

- à Schiltigheim, par Michel LAMBINET, également membre du CD 67 et créateur de 
leur site internet  après avoir  créé le nôtre,  Instructeur régional  stagiaire et  j’en 
passe et Florence PLOETZE, présidente de la commission NAP 67.

- à  Troyes,  par  Michel  LAMBINET qui  a  assisté  aux  travaux  de  la  commission 
technique  et  André  HASENFRATZ  qui  a  assisté  à  ceux  de  la  commission 
médicale.

Mes regrets ont été cette saison :
- de devoir annuler la sortie de l’ascension, faute de participants suffisants à Saint 

Florent (Corse) puis à Calla Monjoi (Espagne).
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-  de  ne  pas  avoir  pu  mener  à  son  terme  la  refonte  de  nos  Statuts  et  de  notre 
Règlement Intérieur qui je l’espère interviendront avant la prochaine AG ordinaire.

Je vous remercie de votre attention.

Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour et comme l’assemblée donne son 
accord,  nous  allons  passer  au  vote  des  8  postes  à  pourvoir  (pour  atteindre  l'effectif 
statutaire de 12 membres au plus).  Ceci  permettra de gagner  un peu de temps sur  le 
dépouillement des bulletins qui pourra intervenir pendant le rapport des divers responsables 
de commissions.

8/A.   Renouvellement du « tiers sortant » du Comité Directeur. 
Le tiers sortant se compose cette année de : 

KERNEL Annick – SIGRIST Frank – WURTZ Jean-Paul.
Seuls Annick et Frank ont fait acte de candidature pour un nouveau mandat.

Pour mémoire, je vous rappelle les autres membres actuels du Comité Directeur :
- Clarisse LEONHART - Francis DANNER - Laurent HUTTENSCHMITT ayant été élus en 
2004, la fin de leur mandat sera en 2007.
- Maxime GUYOT DE LA HARDROUYERE ayant été élu en 2005, la fin de son mandat 
sera en 2008.

8 postes sont par conséquent à pourvoir et 14 candidats (dont 2 au renouvellement) ont fait 
acte de candidature avant le 21 juin 2006. Les 12 autres candidats sont :

- CAROLI Marcel
- DELETTE Eric
- GRALL Christian
- GRANDIDIER André
- GRANDIDIER Maurice
- KAPP Frédéric
- LAMBINET Michel 
- MONTRI Xavier
- SCHAEDELIN Michaël 
- TRESTINI Marc
- VAUTRINOT Eric
- ZIRNHELD Pascal

Afin de respecter la proportionnalité entre les deux sexes, la présidente aurait souhaité que 
dans chaque tiers renouvelable il y ait une dame pour trois hommes. Cela ne pourra être le 
cas étant donné qu’il n’y a pas d’autre candidate. A l’issue du vote, il sera procédé à un 
tirage au sort parmi les nouveaux membres pour constituer les trois tiers.
Rappel : est électeur tout membre à jour de sa cotisation au 31/12/2005 et ayant seize ans 
révolus  au  28/06/2006  (soit  102  votants  dont  27  dames  et  75  hommes).  Sur  les  102 
votants, 77 sont présents ou représentés.
L’AG  des  membres  a  désigné  comme  scrutateur,  l’ainé  et  la  cadette  de  l’assemblée,  soit 
respectivement André HASENFRATZ et Lorraine VANGELISTI. Afin de faciliter le dépouillement, ils 
ont été assistés par Francis DANNER et Perrine BELLUSSO. 

Chaque candidat se présente devant l’assemblée ou à défaut son représentant, afin de motiver sa 
candidature. 
Puis chaque membre est appelé par ordre alphabétique pour venir retirer son bulletin de vote et 
éventuellement ceux dont il a reçu procuration et signer la feuille d’émargement dans la colonne 
« vote » pour les électeurs et la colonne « présence » pour les non électeurs.
Pendant que les scrutateurs dépouillent, nous poursuivons l’ordre du jour.

4. Rapport d’activités des Responsables de commissions :
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•Rapport  de  la  commission  Technique par  le  coordinateur  des  encadrants  et  les 
responsables de chacune des formations. Le compte-rendu de Michaël SCHAEDELIN est 
annexé au présent rapport.
La  présidente  remercie  chaleureusement  l’ensemble  des  formateurs  et  particulièrement 
Nathalie LAUGNER pour les 8 années où elle a assuré la responsabilité de la formation des 
niveaux 1.  Elle cède maintenant  sa place à Marc TRESTINI qui  a également  plusieurs 
années d’expériences.
Elle félicite également l’ensemble des membres du CPS qui à un titre ou à un autre se sont 
distingués au cours de l’année écoulée, en renforçant  l’encadrement ou en passant un 
niveau de plongée.

•Rapport  du  responsable  matériel  et  des  TIV.  Jérôme  TONGIO  et   Laurent 
HUTTENSCHMITT  prennent  successivement  la  parole  et  nous  les  remercions  pour  le 
travail accompli, souvent dans l’ombre.

•Rapport  des  commissions  sportives  de  Nage  Avec  Palmes  et  Orientation 
Subaquatique   par Florence PLOETZE qui ne souhaite pas en être la responsable mais 
me remplace néanmoins dans cette tâche aujourd’hui et je l’en remercie vivement. De part 
ses résultats,  elle œuvre à plus d’un titre à la renommée du club au niveau national et 
même international. Son  compte-rendu est également annexé au présent rapport. Bravo à 
tous les sportifs qui se sont distingués tout au long de la saison.

•Rapport de la commission apnée + gestion du site internet  du club…  par Michel 
LAMBINET qui joint également son 2° compte-rendu en annexe. Profitez de cette structure 
au sein du club afin de pratiquer cette activité en toute sécurité, en piscine ou milieu naturel.
Puis il nous fait part de la gestion du site internet du club où il nous présente les dernières 
nouveautés, sans compter toute la préparation de cette soirée, qui a permis d’accompagner 
les paroles de chaque intervenant par des photos

•Rapport de la commission audiovisuelle  par Frank SIGRIST, avec la collaboration de 
Michel  pour  la  partie  logistique.  A  l’occasion  du  30°  anniversaire  du  club,  un  film  que 
François Kieffer avait réalisé en 1976 et retraçant le premier passage d’examen du « 1er 

échelon » au club (niveau 2 actuellement) nous sera présenté.  Un peu plus tard dans la 
soirée nous verrons un autre film sous-marin réalisé au Nord de la Mer Rouge qui contient 
également des images de François. Un grand merci à notre président d’honneur pour le 
prêt de ces documents qui ont pu être numérisés afin de vous les présenter ce soir.
A noter également la participation de Michel LAMBINET à la 19° fête de l’image sous-
marine à Strasbourg où il a présenté de nombreuses photos. Avis aux amateurs, nombreux 
au club, afin de présenter également leurs œuvres lors d’une prochaine édition.

•Rapport de la commission biologie et environnement subaquatique  par Jean-Paul 
WURTZ. L’activité se poursuit tous les mercredis soirs au local, après la séance piscine. 
Venez jeter un coup d’œil dans leurs microscopes et vous verrez toute la vie qu’il peut y 
avoir dans une simple goutte d’eau de nos rivières ou plans d’eau. Vous pouvez également 
retrouver  sur  le  site  internet  du  club  un  catalogue  de  photos,  réalisé  par  André 
HASENFRATZ et Frank SIGRIST  et qui présentent leurs trouvailles classées par famille 
d’invertébrés.

•Rapport  de la  commission archéologie  par  Francis  DANNER en l’absence de son 
responsable Marcel CAROLI. Cette section a été créée en 2006 à l’initiative de Marcel qui 
est passionné d’archéologie subaquatique depuis de nombreuses années et pratique cette 
activité  déjà  dans  d’autres  structures.  Le  9  mai  2006,  il  a  animé  une  soirée  avec  la 
participation  des  moyens  techniques  de  Michel  LAMBINET  destinée  à  l’ensemble  des 
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membres du club. Lors de cette soirée il nous a présenté quelques unes de ses trouvailles 
et  d’autres pièces qu’on lui  a prêté pour l’occasion et  présentant  du matériel  de fouille 
antique,  Napoléonien et  plus récent.  L’auditoire,  bien que peu nombreux (6 personnes) 
mais très intéressé, a posé de nombreuses questions très pertinentes sur l’organisation et 
la conduite de fouilles en milieu naturel. Un film d’une trentaine de minutes a été présenté. 
Courant juin, les 2 membres de la section ont effectué une première sortie au lac de LA 
MAIX,  en  présence du responsable  de  la  commission interrégionale  EST d’archéologie 
subaquatique de la FFESSM. Jacques NOEL, après de nombreuses années à la tête de 
cette commission, leur a émis le souhait de leur transmettre cette responsabilité ainsi que la 
présidence du GRAAL, le seul club habilité à plonger à VAIXAINCOURT (lac de LA MAIX) 
qu’il a créé dans le seul but d’avoir l’autorisation de plonger dans ce lac.

La présidente remercie chaque responsable de commission pour le travail accompli, 
les félicite pour les résultats obtenus et les encourage à poursuivre dans la voie dynamique.
Enfin elle remercie nos médecins fédéraux, les Dr Isabelle GRALL et Christian GRALL qui 
ont  assurés  la  majorité  des  visites  médicales  de  nos  membres  ainsi  que  le  Dr  Yves 
KRUMMEL, moins présent cette année.

5. Rapport du Trésorier :

Il s’agit du 6ème rapport de Francis DANNER
- en recettes courantes ….. 21 265 €
- en charges courantes ….. 16 113 €
soit un résultat d'exploitation de : + 5 152 €
- des produits financiers pour …..         490 €
soit un résultat de l'exercice de :             + 5 642 € 

Grâce  aux  résultats  sportifs  obtenus  par  la  section  Orientation-NAP dont  la  Ville  tient 
désormais compte, le niveau de la dotation du club s’est élevé cette année à 1300 €.

6. 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.

7. 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.

8/B. Renouvellement du « tiers sortant » du Comité Directeur : 

Le dépouillement des 77 bulletins de votes (60 électeurs présents et 17 représentés) a 
donné le résultat suivant : 

- nombre de  voix  valablement  exprimées :  77 (au moins  6 candidats  rayés sur 
chaque bulletin de vote) 

- ont été élus :
- Michaël SCHAEDELIN : 69  voix
- Christian GRALL : 68 voix 
- Annick KERNEL et Maurice GRANDIDIER : 55 voix
- Michel LAMBINET : 53 voix
- André GRANDIDIER : 47 voix
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- Xavier MONTRI : 45 voix
- Eric DELETTE : 39 voix

- n’ont pas été élus :
- Marc TRESTINI : 38  voix
- Frédéric KAPP et Frank SIGRIST : 36 voix 
- Pascal ZIRNHELD : 30 voix
- Marcel CAROLI : 22 voix
- Eric VAUTRINOT : 16 voix

A l’issue de l’Assemblée générale, ou plus exactement entre le plat  de résistance et le 
dessert,  le  nouveau comité  directeur,  ainsi  reconstitué de 12 membres,  se réunira  afin 
d’élire son nouveau bureau et pouvoir le présenter à l’ensemble de l’assemblée avant de 
prendre les quartiers d’été.

8. Nomination des commissaires aux comptes pour l’exercice 2006/2007 :

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.  Fixation du taux des cotisations pour l’exercice 2006/2007 : 

La présidente soumet à l’assemblée les taux de cotisations qui figurent sur le document 
joint à la convocation. Elle confirme le maintien des conditions préférentielles aux familles 
mais sensibilise l’auditoire au fait que : TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION INCOMPLET ET 
NON REGLE AU 15/11/2006 SERA MAJORE DE 10 EUROS. Elle rappelle également que 
ne peuvent être électeurs que les membres qui ont 16 ans révolus le jour de l’assemblée 
générale  et  dont  la  licence  a  été  établie  avant  le  31/12  (soit  avoir  au  moins  6  mois 
d’ancienneté).
Nous continuerons à rester sélectifs au moment des inscriptions et veillerons à ce que les 
plongeurs sachent gérer l’ensemble du matériel nécessaire et soient donc physiquement en 
mesure de le faire.

10.  Interventions des invités

Madame Monique SAWAYA et Monsieur Thierry BRAMAT ont pris longuement la parole, en 
attendant  les  résultats  des  élections  …  (soit  en  fait,  après  le  rapport  des  diverses 
commissions).  Ils  nous  ont  faits  part  de  l’effort  important  consenti  par  la  ville  pour  le 
développement  du mouvement  associatif  et  nous ont  également  parlé  de l’avancée du 
projet de réalisation d’une nouvelle piscine ainsi que des travaux de transformation de la 
piscine actuelle afin de pouvoir accueillir du public cet été.

11.  Communications et suggestions diverses

Plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22 heures puis reprise 
après  la  réunion  du  comité  directeur,  pour  présenter  à  l’assemblée  la  composition  du 
nouveau bureau : 

- Présidente : Annick KERNEL
- Vice-président : Eric DELETTE
- Secrétaire : Michel LAMBINET
- Trésorier : Francis DANNER

La  présidente remercie  l’assemblée  pour  sa  confiance,  félicite  les  nouveaux  élus  et 
souhaite à tous d’agréables vacances

La Présidente, Annick KERNEL

2006PV-AG-CPS-complet-280606.DOC Page 9 / 19



                              Club affilié F.F.E.S.S.M. n° 06 67 0063                  
N° Siret : 48766210800017 – Code APE : 926C

ASSEMBLEE GENERALE CPS du 28/06/2006
Compte-rendu de la commission technique

LES FAITS MARQUANTS

La Commission Technique
se compose de 2 entités : l’enseignement de la plongée et la logistique.
En début de saison, les encadrants ont proposé au Comité Directeur de confier chaque poste à  une 
personne différente, du fait de la charge de travail importante représentée par ces postes.
Notre présidente et  le  comité directeur ont  répondu favorablement,  et  nous ont  laissé voter  un 
délégué de l’encadrement, et un délégué du matériel.
Au sein de l’assemblée des encadrants, nous avons effectué des réunions où nous avons discuté 
de  l’enseignement  de  la  plongée,  fait  part  de  nos  problèmes  et  suggestions  pour  obtenir  un 
consensus et une marche à suivre pour tous.

Renouvellement et entretien de matériel
Fabrication  d’octopus  nécessaires  à  la  formation  N2  puisque  le  club  et  l’encadrement  veulent 
assurer le prêt de matériel aux membres en formation niveau 1 et niveau 2.
Trois ont été constitués à partir des deuxièmes détendeurs dits encadrement mais qui ne servaient 
plus puisque l’encadrement a beaucoup investi  en matériel  personnel  performant ces dernières 
années.

Affichages
Les diplômes de tous les encadrants ont été affichés au local.
Dans une volonté de meilleure gestion et de mise en conformité, une liste de gonfleurs et des 
instructions de gonflage a pris place près du compresseur.
Le nouveau cahier de palanquée permanent et accessible à tous fait aussi partie de cette volonté.
Le véhicule contenant le matériel de secours est désormais signalé par une pancarte plastifiée afin 
d’identifier rapidement l’endroit où se trouve ce matériel.

Journée de recyclage de l'encadrement
La journée de recyclage annuelle des encadrants s'est déroulée le 25 septembre 2005 au plan 
d'eau de Wittisheim.
Le thème développé par Theo BARTH était  le RIFAP. Il  a présenté un exposé puis les cadres 
volontaires ont pu parfaire les gestes et les techniques avec Theo, Clarisse LEONHARD et Christian 
GRALL.
Merci à Jérôme TONGIO pour l’animation pieds lourds de l’après midi.

Nettoyage des gravières 
En accord avec la commission biologie et environnement, nous ne faisons plus d’« Oschterputz » au 
printemps, puisque c’est la période de frai des poissons et que ce n’est pas le moment de fourrager 
dans les herbiers ou les berges.
D’autre part, en nettoyant en automne les déchets abandonnés pendant l’été par les baigneurs, 
nous sommes plus efficaces et pouvons profiter d’une gravière propre sur la saison hivernale quand 
l’eau est limpide.

Annonces 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.
N’hésitez pas à y avoir systématiquement recours, ainsi qu’à l’inscription à la liste de diffusion.
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Sorties club 
La sortie annuelle lointaine du club n’a pas eu lieu cette année, nous avons cependant effectué des 
sorties hors de nos cadres habituels :
 Plongée de nuit dans la gravière de Fort Louis dans le nord du département. Belles flore et faune, 
différentes de nos gravières.
Soirée conviviale qui s’est terminée autour de tartes flambées. Merci à l’ANC, l’Alsace Nautile Club 
de Drusenheim pour leur autorisation et accueil.

 Exploration du lac Achard le 11 juin à Ostwald dans l’espoir de voir des silures, espoir comblé 
pour certains. Merci à Jérôme pour son accueil.

Notons au passage que nous n’avons ainsi qu’à gagner à inviter quelques personnes ou clubs dans 
nos gravières puisqu’ils nous rendent la pareille et nous permettent d’explorer de nouveaux lieux, 
paysages, faune et flore.

Ainsi, nous avons reçu à Wittisheim :
- Commission régionale photo
- Club de plongée de Guebwiller pour la première plongée extérieur d’enfants en formation
- Club ACA de Colmar
Nous avons choisi cette année 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 d’en avoir assuré l’accueil.

LES SORTIES EN MILIEU NATUREL

Notre activité
- 92 plongées depuis l’établissement du cahier de palanquées (22/10/2006), soit en 8 mois :

- Wittisheim : 40, dont 22 de nuit
- Sermersheim : 26
- Kürzell : 24
- autres : 2

- nombre de plongeurs : moyenne : 12 ; maximum : 33
cadres : moyenne : 4 ; maximum : 9

encadrement minimum : 17%
- annulation

nuit : 1
samedi : 10 dont veille Noel et nouvel an
dimanche : 1

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.

Les plongées de nuit
ont eu lieu le vendredi soir de novembre à mars à Wittisheim (et une à Sermersheim). 
« Sauciss’man » était là cette année avec une tente temporaire pour nous protéger des intempéries 
pendant ce moment important de la plongée de nuit qu’est la dégustation des saucisses chaudes. 
Katy LAMBINET a pris le relais lorsque Jean Luc a migré au Brésil, au plus froid de l’hiver.
L’argent collecté dans la grenouille (caisse « saucisses ») servira cette année à l’achat de matériel 
collectif pour les plongeurs, puisque ni Jean Luc ni Katy n’ont voulu être remboursés de leurs frais 
de saucisses,  pains et annexes (moutarde, gaz) : merci à tous les deux.
Nous avons ainsi déjà acquis une brosse spéciale pour le brossage interne des blocs personnels.
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Nous invitons tout le monde à nous rejoindre à partir du mois de novembre pour ces moments 
particuliers où l’eau est certes froide mais d’une transparence féerique.

LES DIVERSES FORMATIONS

Niveau 1
Le  groupe  était  encadré  par  le  staff  habituel,  Nathalie  LAUGNER,  Théo  BARTH,  Catherine 
GREIGERT, Jean-Paul GREIGERT, Jean-Luc MEYER et Marc TRESTINI et 13 diplômes ont été 
délivrés.
Dès leur diplôme acquis, un grand nombre d’entre eux ont participé aux plongées en gravière et mis 
en application leurs acquis en piscine et c’est très bien comme cela. Bienvenue et bonnes plongées 
à tous.

Deux candidats niveau 2 qui nous venaient  d’un cursus de formation PADI ont  par ailleurs été 
validés comme le prévoit l’accord PADI - FFESSM.

Niveau 2
Le groupe était placé sous la responsabilité de Christian GRALL.
6 candidats diplômés à ce jour : 
- Perrine BELLUSSO 
- Serge BELLUSSO
- Frédéric KAPP 
- Laurent UTARD 
- Eric DELETTE 
- Jean-Christophe MISCIN 
S’y rajoute un candidat de la session 2004/05, Sylvain BOURRELIER qui l’a reçu en novembre 
2005 puisqu’il n’a eu l’âge de passer ce diplôme que l’été dernier.

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 Michael SCHAEDELIN.
3 candidats doivent finir de concrétiser les efforts de cette saison.

Recyclage niveau 2 & 3
Coordonné par Dominique MATT, un accent particulier a été mis sur le givrage.

Niveau 4
La formation engagée l’an passé s’est terminée en novembre avec la présentation et la réussite 
d’Alexandra BARTHEL et de Marcel VALERO.
Citons aussi Yohann CAPPA, ancien membre du club qui a passé ce niveau avec eux, et qui a 
depuis, rejoint à nouveau le club.

Initiateurs
Katy LAMBINET a suivi le stage fédéral ouvert aux MF1 qui souhaitent devenir tuteurs de formation 
d’initiateur, comme prévu dans la réforme de cette formation qui a maintenant trois ans.
Elle a pu ainsi se joindre à Michel LAMBINET pour former nos candidats à ce diplôme d’enseignant.
Cinq candidats  était  présents au stage initial  en  décembre à  Strasbourg,  trois  ont  pu  finir  leur 
formation en se présentant et en réussissant l’examen :
Maurice GRANDIDIER, Marcel VALERO et Eric VAUTRINOT.
Citons également André GRANDIDIER pour avoir assuré leur entraînement physique.

Monitorat Fédéral 1°
La formation engagée l’année précédente par Michel LAMBINET a été couronnée par la réussite de 
Katy LAMBINET et de Christian GRALL.
Saluons aussi Dominique MATT qui n’a pu terminer cette formation pour l’instant mais qui est resté 
très présent comme encadrant niveau 4 initiateur cette année.
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Monitorat d’Etat : BEES 1 : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif plongée
Michel LAMBINET après avoir passé l’an dernier les épreuves du tronc commun concernant tous 
les sports et leur enseignement, a été à Antibes en Octobre pour obtenir le diplôme complet, en 
plongée sous marine.

Instructeur Régional
Michel LAMBINET a été choisi pour rejoindre le collège régional des instructeurs.

Qualification « vêtement sec »
L’utilisation  du  vêtement  sec  est  une  pratique  qui  se  développe  beaucoup  mais  qui  nécessite 
l’apprentissage de quelques rudiments de base. Nous suivons donc les recommandations fédérales 
en accompagnant nos membres nouvellement équipés pour quelques plongées et exercices.
Dominique MATT était chargé de sa coordination et nous avons ainsi suivi 3 plongeurs : Alexandra 
BARTHEL, Katy LAMBINET et Serge MUNCH.

Qualification nitrox confirmée
Fin des formations en cours en juillet 2005 organisée par Pierre GERBER.
3 candidats reçus : Xavier CHEVAILLIER, Michael SCHAEDELIN et Pascal ZIRNHELD.
Une participation aux frais de 140€ est demandée à chaque participant pour couvrir la location des 
blocs chez Aquadif, l’amortissement de l’analyseur d’oxygène achetée par le club, et la délivrance 
de la carte double face FFESSM/CMAS.
Katy Lambinet a suivi une formation hors CPS, au club de Drusenheim.

Katy LAMBINET, Christian GRALL et Michael SCHAEDELIN deviennent de fait moniteurs Nitrox 
confirmés, les 2 premiers à l’obtention du monitorat,  le 3e à l’obtention de la qualification Nitrox 
confirmée.

T.I.V.
Personne cette année, mais des candidats pour les prochaines sessions.

Secourisme
La formation au RIFAP (Réaction Intervention Face Accident Plongée) est en cours, coordonnée par 
Théo BARTH pour 6 candidats.
Ils ont passé un diplôme de secourisme et validé les compétences de sauvetage dans l’eau, il reste 
à terminer l’oxygénothérapie spécifique à la plongée.
Cette formation est indispensable pour prétendre à un niveau d’encadrement ou à un niveau 3 et 
plus.

Bravo à tous ces lauréats et un grand merci à tous les encadrants.

LA LOGISTIQUE

Si nous pouvons plonger régulièrement c'est également grâce aux personnes qui travaillent dans 
l'ombre à savoir :
• François BOUIX (responsable du matériel) pour l’entretien courant du matériel et du compresseur, 
avec Jérôme TONGIO.
•Laurent HUTTENSCHMITT qui assure la visite périodique des blocs du club.
• Jean PANIZZA qui assure la visite périodique des blocs personnels de l’encadrement.

Entretien et gonflage des blocs personnels
Les règles des années précédentes n’ont pas été modifiées, à savoir :
•Entretien,  gonflage  et  stockage  des  blocs  au  local  pour  les  titulaires  du  niveau  4  assurant 
effectivement des tâches d’encadrement.
•Gonflage dans le cadre des sorties clubs pour les niveaux 3 et +.
Depuis cette année, en accord avec la présidente, les responsables du matériel et des encadrants, 
ces personnes peuvent également bénéficier de l’inspection visuelle de leur bloc au club.
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PREVISIONS POUR L'ANNEE A VENIR

Réorientation des sorties vers l’exploration

Accueil de nouveaux membres en cours de saison selon les places disponibles chez les 
débutants

Renouvellement du matériel
6 blocs vont être renouvelés.
Le nombre de blocs du club sera augmenté puisque lors de certaines sorties, l’ensemble des blocs 
est utilisé. Notons et remercions aussi ceux qui prêtent leur bloc personnel et en assurent les frais 
de réépreuve et d’entretien :  les membres débutants ou en formation peuvent ainsi  profiter  des 
blocs du club gratuitement.

Journée de recyclage des cadres
La date et le contenu ne sont pas encore arrêtés.

Recyclage des plongeurs
Il reste toujours possible, tant pratique que théorique, et vivement encouragé par les encadrants.
Lisez les calendriers de formation et prenez contact avec les moniteurs.

Cursus « vêtement sec »
L’utilisation des vêtements secs se développe de plus en plus et cela dès l’obtention du niveau 2. 
Nous suivrons les recommandation de la fédération qui a mis en place une qualification à délivrer à 
nos membres.

Formation « Nitrox »
En l’absence de matériel spécifique (blocs et compresseur) et de pratique régulière, il ne parait pas 
opportun de délivrer des diplômes pour le seul plaisir de délivrer des diplômes.
Nous restons à l’écoute des membres qui désireraient obtenir cette qualification, et poursuivons la 
réflexion  sur  les  avantages  de  la  plongée  Nitrox,  notamment  pour la  réalisation  des  exercices 
comportant des remontés multiples.

Sorties
Annuelle : un volontaire pour l’organisation ?...Annick cherche, Eric se propose…
Le Touring Club de Strasbourg nous recevra bientôt à la gravière de Plobsheim aux grands herbiers 
à découvrir absolument.
Bruxelles en préparation, fosse 33m et carrière peut être.

CONCLUSION
L’encadrement a pu surmonter les difficultés de début de saison en assurant un enseignement de 
qualité, dans un esprit sérieux mais convivial.

Sélestat, le 28/06/2006
Le délégué de l’assemblée des moniteurs

et les différents coordinateurs
Michael Schaedelin, MF1
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                              Club affilié F.F.E.S.S.M. n° 06 67 0063                  
N° Siret : 48766210800017 – Code APE : 926C

COMPTE RENDU DES SECTIONS SPORTIVES
NAGE AVEC PALMES (NAP) ET ORIENTATION SUBAQUATIQUE (OS).

Par Florence PLOETZE

Ces deux disciplines sont complémentaires et ont un point commun : nager le plus vite 
possible, avec une ou deux palmes. Pour les non-initiés :

- La NAP : le but est de nager une certaine distance le plus rapidement 
possible en surface (avec tuba) ou en immersion : distance allant de 50m à 
1500m en piscine, 6km à 20km en plan d'eau.

- L'OS : on nage un parcours en immersion totale, le plus vite possible mais 
aussi le plus précisément possible : discipline plus technique, les plus rapides ne 
sont pas toujours les meilleurs!

Les saisons sont  décalées :  la saison NAP démarre en novembre jusqu'  à fin juin, 
l'orientation  commence  en  avril  jusqu'à  octobre.  Du  coup,  ce  sont  souvent  les  mêmes 
nageurs qu'on retrouve dans les deux disciplines.

NAP
Organisation de manifestation :

Le point fort de cette année a été l'organisation d'une compétition de NAP à Sélestat le 
5 février 2006. Des nageurs de toute l’inter-région Est et d'Allemagne sont venus dans notre 
petite piscine. Cette compétition a été possible grâce à l'aide de certaines personnes. Je 
tiens à remercier particulièrement Michel, excellent juge informateur, Frank, Clarisse et les 
personnes qui sont venues nous aider le samedi soir et le dimanche soir pour la préparation 
et le rangement. Nous avons été félicités par le président régional, Gilles AIME, pour cette 
organisation irréprochable.

Les Juges :
Eric a terminé sa formation avec succès. Pascal et Clarisse ont exercé à de 

nombreuses reprises et je les en remercie. Il nous faudrait d'autres volontaires pour l'année 
prochaine. Une formation a lieu chaque année.

Les résultats sportifs     :  
• Au niveau régional et interrégional : participation à de nombreuses compétitions dont :
- le Championnats d'Alsace piscine : 3 Titres :

• Championne d'Alsace Senior Dames (Gabrielle).
• 1ère en catégorie cadette (Lorraine).
• 1ère en catégorie vétéran femme (Florence).
• 3ème en catégorie vétéran (Pascal).

- Participation aux autres compétitions : Eric et Mélanie.

• Au niveau national :
- Finale nationale interclubs
En 2004-2005, le classement national des Clubs nous a placés en 30ème position chez 

les femmes, 35ème chez les hommes. Pour ce classement, chaque nageur « gagne» un 
certain nombre de points pour sa meilleure performance annuelle ; plus il y a de nageurs, 
plus le club a de points. Nous sommes peu nombreux. Il suffirait que plus de personnes 
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participent à une seule rencontre pour que ce nombre de points augmente: un 50m en bi-
palmes suffit!! L'année prochaine, venez nous rejoindre pour le challenge du club.

Grâce à ce classement, l'équipe féminine a participé à la finale nationale à Antibes (25 
et 26 mars) avec Gabrielle, Lorraine Mélanie et Florence. Nous avons fini 13ème et  somme 
donc remontées de 17 places ! C'est aussi la deuxième équipe du Grand Est. Bravo les filles 
et merci aux chronométreurs et accompagnateurs sans qui nous n'aurions pu nager: 
Clarisse, Pascal et Frank.

- Championnats de France :
- En Longue Distance :
o 1ère Vétérane : Florence au 6km.

- En piscine :
o Les  4  femmes (Gabrielle,  Mélanie,  Lorraine  et  Florence)  ont  réussi  le 

temps de qualification pour le relais 4 x 100m (1ère  fois qu'un relais CPS 
est qualifié).

o Lorraine a réalisé le temps de qualification au 50mAP.
Malheureusement nous n'avons pas pu faire le déplacement au championnat de France 

piscine pour cause d’empêchements (baccalauréat et autres astreintes).

Les records :
Cette année, Florence a battu la meilleure performance vétérane femme de l'Est sur 

50m surface et détient tous les records sauf le mille marin.

OS

Organisation de manifestations : Très nombreuses car Annick est partout!

Les Juges :
Florence a passé le diplôme de juge 1er degré. Il nous faudrait aussi d'autres 

volontaires pour l'année prochaine. Une formation a lieu aussi chaque année.

Les résultats     que je vous présente concernent la fin de la saison 2004/2005 et le début de 
2005/2006.

- Interclubs:
o Le club a participé et a organisé (surtout Annick) de nombreux interclubs. 
o Le classement final (somme des points de chaque interclubs) donne 1ère 

Florence, 4ème Tobias, 5ème Annick, 10ème Eric.

- Championnats régional Est : Ce championnat a eu lieu les 10 et 11 juin 2006:
o 1ère,  2ème et  3ème place  pour  le  CPS  :  Florence  et  Annick  (régional  + 

national) et Lorraine (régional).
o 1ère place par équipe pour les filles (les mêmes).
o 1ère place à l'étoile pour Tobias.
o 1ère participation pour Pascal et Lorraine.

- Coupe de France:
o En 2006 Florence a gagné la coupe de France, et toutes les manches 

organisées tout au long de la saison. Annick est 6ème.
o Pour  2006,  cela  s'annonce  plutôt  bien,  même  si  la  saison  n'est  pas 

terminée : Florence a gagné les deux premières manches (Passy, 6 et 7 
Mai  2006;  La  Wantzenau,  10  et  11 Juin  2006)  et  mène  la  coupe  de 
France ; Annick est 4ème et Lorraine est 6ème.
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- Championnats de France:
o Le championnat individuel 2005 s'est déroulé à Hommes près de 

Tours (17-18 septembre 2005). Très difficile et technique car peu 
de visibilité, il a permis à nos nageuses de prendre les meilleures 
places : 1ère Florence, 2ème Annick.

o Le championnat de France par équipe 2005 permet au CPS de 
se classer 3ème.

o Le championnat de France MONK 2006 (équipe de 2) a aussi été 
très positif pour le CPS (10 et 11 Juin 2006 à La Wantzenau) :

• Championne et  vice-championne de France :  Florence et 
Lorraine, Annick et Alexandra.

• Vice-champion de France : Tobias et Pascal.

- Coupe du Monde: 
o Participation d'Eric à la coupe du Monde qui s'est déroulée en 

Hongrie les 2 et 3 juillet 2005. Il a terminé 32ème en individuel et 
7ème par équipe.

- Championnats du Monde
L'été dernier, le temps fort de la saison était les championnats du Monde en Autriche.

Deux nageurs du club ont participé : Eric Weiss et Florence Ploetze. 
Les principaux résultats :

o 6ème au MONK pour Florence (avec Laurence Floquet), 9ème par équipe.
o 8ème place en individuel pour Florence, au combiné des trois épreuves.
o Eric termine 11ème à l'épreuve par équipe.

Enfin pour terminer, il faut préciser que le club est bien représenté en NAP et en OS au 
niveau régional et départemental :

o Présidente de la commission OS région Est: Annick Kernel.
o Présidente de la commission OS du CODEP 67 : Annick Kernel.
o Présidente de la commission NAP du CODEP 67: Florence Ploetze.

Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour un nouveau palmarès qui j'espère 
sera encore meilleur.

Florence Ploetze
Initiateur et chronométreur régional NAP
Juge 1er degré OS.
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Section Apnée
saison 2005 / 2006

__________________________________

Après quelques années de fonctionnement la section Apnée a été reconnue en temps que 
telle par le comité directeur, et nous avons collectivement adopté le 12 octobre les règles 
de fonctionnement de cette section qui ont été transmises et acceptées par le Président.
En deux années cette section apnée a donné naissance à un groupe hétérogène mais bien 
sympa  et  très  soudé,  avec  une  assiduité  certaine,  d’autant  plus  remarquable  que  les 
entraînements sont intenses et sans promesse de promotions ou de course aux diplômes.

Les  séances  régulières  du  mercredi  ont  été  encadrées  par  Katy  LAMBINET,  Michael 
SCHAEDELIN, Michel LAMBINET ou Jérôme TONGIO.

Mes vœux de l’an passé pour que l’équipe d’encadrement s’étoffe ont été suivis d’effets 
puisque  Guy  RAYMANN  et  Jérôme  TONGIO  sont  entrés  en  formation  d’initiateurs  à 
Mulhouse en novembre.
Jérôme a pu valider les épreuves pratiques et  pédagogiques, et est  devenu initiateur à 
Kruth le 13 mai.

C’est pour cela que nous avons organisé des sorties tôt  dans l’année afin que Jérôme 
puisse valider les apnées en profondeur.
Il y a eu ainsi une sortie gueuse début mai, où l’eau était encore bien froide, rappelons nous 
de ce printemps 2006 qui a faillit compromettre ce genre d’examen.
Organisée un peu rapidement nous n’avons pas pu communiquer et inviter beaucoup de 
monde à jouer avec nous mais Maurice GRANDIDIER et Jacky BRAUN ont pu atteindre la 
profondeur de 20m.

- Remise des Certificats de descente en gueuse à 20m -

Merci à Pierre STRUB et au club de plongée de Saverne.

Invitation Téléthon
Tous les ans, un relais d’apnée a lieu à Sarrebourg, pour le Téléthon, dans la joie et la 
bonne  humeur.  Nous  pourrions  aussi  tenter  d’inscrire  une  équipe  à  cette  sympathique 
manifestation.

Sécurité Wittisheim
Je rappelle à tous que, ce qui m’a poussé à apprendre la sécurité en apnée, c’est l’apnée 
que nous pratiquons de façon assez libre à Wittisheim tout l’été. Il faudrait veiller à traiter 
l’apnée récréative  à 10m comme une véritable  activité  club,  assortie  de  considérations 
réelles de sécurité. On est loin de la natation récréative de surface annoncée.
J’ai republié les consignes écrites avec Jean-Marc il y a trois ans, lisez-les, et je répondrai 
bien sûr à toutes les questions sur ce thème.

Championnat régionaux d’Apnée à Strasbourg : 26 février 2006
Toujours comme juge stagiaire, j’ai participé à cette rencontre d’un niveau plus élevé cette 
année puisque les titres régionaux étaient en jeu.
Belle  compétition,  mais  avec  l’augmentation  du  niveau,  des  pratiques  plus  extrêmes 
apparaissent  et  les  quelques  malaises  (on  dit  PCM :  Perte  de  Contrôle  Moteur)  ou 
syncopes ont été un peu plus spectaculaires pour ceux, comme moi qui était proche de 
l’action, ont dû intervenir pour les traiter.
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L’avenir :
Comme membre actif j’ai en ma possession les futurs textes entièrement revisités sur les 
niveaux d’apnée présentés ces jours-ci au comité directeur national.
Des vrais niveaux de pratique sont définis, avec un niveau 2 offrant une part d’autonomie 
avec un encadrant sur site,… cela rappelle quelque chose. En fait on retrouve des niveaux 
1, 2, 3, et 4 et des encadrants E1, E2, E3, et E4…

- Voir synoptique –

Avec cette réforme, Jérôme et moi pouvons devenir E3, moniteur fédéral d’Apnée, et nous 
pourrons assurer bientôt la validation des nouveaux diplômes. Ce qui pourra aussi répondre 
d’une  certaine  façon  à  la  pratique  à  Wittisheim,  les  niveaux  4  devant  donner  des 
prérogatives d’autonomie.
Notons  aussi  la  formation  d’animateur  apnée,  à  ceux  qui  voudront  une  formation  sur 
l’encadrement et la sécurité en apnée (E1, 6m).
Je ne peux que suggérer à tous d’étudier ces documents lorsqu’ils seront sortis. 
Nous serons prêts à répondre à vos demandes de validation.

Michel LAMBINET
Initiateur apnée

Responsable de la section
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