
 

 
 

 
 

 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 24 janvier 2020 
 
 

 
Personnalités présentes :              Nicolas BLOSSE Adjoint aux sports, aux quartiers et au budget 

Gérard BARBOT  secrétaire de l’OMS 
                                                         Marielle MASSEL pour le CODEP 88 

Gilbert FAGOT président du club de Baccarat 
 
Personnalités excusées :               

David VALENCE  Maire de St Dié des Vosges 
  Bernard SCHITTLY Président du Comité Interrégional Est 

 
 

 

 ■ Rapport moral saison 2019  
 
 a) Effectifs :  en  2019 ,  98 membres          
                   
 b) Bilan des sorties : Pascal Sturm  
 
  En 2019, les plongeurs de St Dié ont effectué  490  immersions.  51 sorties en lac  surtout à la Gravière du Fort.  
  Quelques unes à Gérardmer, 5 à Pierre-Percée en début de saison car ensuite le niveau de l’eau a fortement baissé. 
  Et une journée organisée à la Ballastière à Bischheim . 
 
 Pascal a tenu un tableau avec les plongées réalisées à la Gravière : 
 Un record : un total de 6 h passées au palier , à la Gravière du Fort,  pour Xavier . Pauvre  binôme !  
 Record à ne pas réitérer évidemment.  
  
 Classement des plongeurs les plus assidus  : (Les encadrants étant hors concours ) 
  6ème ex aequo Bruno Mangold  (qui était 1er l’an dernier) et Gaël Coulet (qui était  2ème) 
  5 ème ex aequo  Sylvain Thill  et Jean-Félix Tambone avec 13 plongées 
  4ème Pascal Colin avec 17 plongées 
  3ème Virginie Grandjean avec 19 plongées avec 19 plongées 
  2ème Xavier Potin (qui était 3ème l’an dernier) avec 22 plongées 
  1ère Evelyne Bana avec 23 plongées. 
  Le club lui a offert la carte prépayée de la Gravière  (5 plongées offertes ) 
 
 Pascal en profite pour remercier les « responsables du local de l’Orme »  qui sont là régulièrement  pour distribuer le  
matériel et regonfler les blocs. 
 

  Ne sont pas comptabilisées :  
   La sortie  à Bormes-les-Mimosas :  20 plongeurs ont fait 6 plongées  fin  mai 2019. 
             La sortie  à Annecy : 20 plongeurs bio ont fait 4 plongées fin juin 2019 
             Les sorties individuelles vacances  et les plongées réalisées à la fosse les jeudis 
 
La mise en place de la carte prépayée (25 € les 5 plongées à la Gravière ) fonctionne toujours  très bien.  En 2020 
devrait apparaître une nouvelle carte de fidélité . 50€ pour 12 plongées (couleur différente ) 
Cela évite au DP de régler les problèmes de monnaie au bord de l’eau. 

 

 
 
 
              
 
 
 
    Moussey , le 26 janvier 2020 

 

 



  

 
 
c) Bilan des  Formations :  
 
 Formation bio :  Christine  
     Diplômés : 5 Niveau I 

3 Niveau II 
 
Technique : Sylvain  
 ●Enfants  
 Diplômés : 1  plongeur   Bronze  
                   2  plongeurs  Argent 
                    1 plongeur  Or 
 
Bon bilan pour Sophie et Sylvain. Les enfants ont eu 21 séances en piscine et fosse. 6 sorties en milieu naturel. 
2 sorties ont été faites en partenariat avec le club de Gérardmer . 
Le 23 juin 2019 , avec le CODEP 88, les enfants ont participé à la rencontre jeune plongeurs à la Gravière du Fort. 
Le 6 septembre 2019, 6 enfants ont participé à une chasse au trésor avec un club de Colmar. 
 
Merci à tous ceux qui nous aident : Gilles, Dédé et Philippe. 
 
●Adultes 
Diplômés :        8  Niveau I 
                         3  Niveau II 
                           4  Niveau III 
          

              3   RIFAP (Réaction et Intervention  face aux accidents de plongée ) 
 
  Apnée :  
Diplômés :  3   RIFAA  (Réaction et Intervention face aux accidents de plongée ) 
                   1    Apnéiste confirmée en eau Indoor Freediver   : 1 Virgile Petit 
 
 
                                        Félicitations à tous ! 
 
d)  Intervention des différents responsables 
 
 Technique :  
        Frédéric DISSELI , Philippe KERN et Sylvain s’occupent du matériel 
      
 Matériel : point positif , il y a eu moins de casse cette année. Le club avait mis en place la distribution de matériel 
nominativement. Ainsi , chaque plongeur en formation est responsable du matériel qui lui est confié.  
Ce système sera renouvelé cette année.  
Pour info : Fred a démarré la révision des blocs. Il est à l’Orme les mercredis soirs à partir de 18 h30 . 
 
   Le rapport moral a été adopté à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
 Bilan financier :  Les comptes sont publiés sur le site. 
   Jean-Félix confirme que le bilan est positif  de  2268 €.  . 
   Merci à La mairie qui a renouvelé sa subvention de 1 200€.   
   Merci à Fabien Artuso, responsable Intermarché, qui aide le club avec un don en nature. 
 
   Le rapport financier a été adopté à l’unanimité par l’assemblée. 



  

 
 

■ Saison  2020 :  
 
Formation à venir :  Gérard  CUNY organisera une formation TIV à Remiremont cette année . 10 places sont réservées 
pour les Vosges. Inscrivez-vous ,on arrivera à échéance en 2021 et les places sont comptées.  Les personnes qui ne 
font pas le recyclage perdront leur qualification TIV. 
  

a) Les formations  : 
 

Effectifs 2020 : les effectifs sont stables par rapport à 2019. 85 membres à ce jour, des inscriptions sont encore à venir. 
 
 Les formations ont démarré mi-novembre avec :  
 6  Niveau I , 4 Niveau II , 5  Niveaux III  et  1 membre en formation MF1 :Christophe Petit 
 Une sortie à Bormes est prévue le week-end de l’Ascension. 25 plongeurs ayant au minimum leur niveau I descendront   
en mai 2020. 
 
 Chez les enfants :  12 personnes   réparties en 2 groupes ; Il y a aura 2 séances avec une invitation pour  des 
"anciens  jeunes". Ces enfants de 14 ans ont baptisé leur séance « La plongée des vieux » 
 
En bio : Christine a redémarré la formation bio  lundi 20 janvier . Les séances ont lieu un soir par semaine à 19h30 . 
12 cours sur des thèmes différents  seront suivis par une sortie à l’aquarium de Nancy et une sortie en Zélande le week-
end du 1er mai 2020. Pour cette dernière sont prioritaires  les plongeurs bio ayant le niveau II au minimum.  
  
Les cours théoriques sont combinés avec des séances de dissections à Nancy réalisées par des formateurs bio  de 
Nancy . 
 
 Apnée : Michel  fait le point. 
Cette année encore, les apnéistes sont assidus , 15 à 20 apnéistes viennent régulièrement. Devant les niveaux 
hétérogènes, 3 groupes ont été crées : les débutants, les « moyens » et les sportifs . Pour gagner de la place dans le 
bassin,  chaque semaine, un groupe est en statique .  
               
3 créneaux encore cette année : le mercredi de 20 h30 à 21h30 / le jeudi de 19h à 19 h30 et le samedi de 8h30 à 10 h 
 
 Les  formations en 2020  :  
                  Formation AEEL (Apnéiste expert en eau libre ) pour 4 candidats 
                  Formation RIFAA et RIFAP et recyclage dans le courant de l’année 
 
 Bilan de la 3ème Compétition Améric’apnée qui a eu lieu dimanche 19 janvier 2020 .  Compétition Départementale 
et Régionale  organisée par Michel  . 
Très bonnes performances pour les compétiteurs de St Dié : Chacun est revenu avec au moins une médaille. 
Sébastien Cuny,  Champion des Vosges en statique avec 4’32’’ 
                            3ème Vosges Vosges en bi palmes  avec 84 m 
Xavier Potin, 2ème Vosges en monopalme avec 129 m 
                      Champion des Vosges sans palme avec 113,80 m 
Isabelle Laurenti-Martin, 3 ème Vosges en bi palmes avec 83 m 
Jean-Jacques Cabon, champion des Vosges en bi palmes avec 130 m 
 
Michel remercie la ville pour les lignes d’eau , le CODEP, la CRA et les sponsors . 
Il remercie également  les bénévoles et les juges du club  qui ont œuvré toute la journée pour le bon déroulement de 
cette compétition.   
 
 
 Photo : Evelyne a proposé 4 séances photos  en début de saison dans la fosse . Une approche ludique de la 



  

stabilité et de la verticalité et une approche du milieu. Une séance avec l’ordinateur pour trier , faire des montages avec  
les photos et les films enregistrés lors des séances. 
 
Evelyne propose de faire une 2ème série au mois de mai, avant les vacances d’été .  Ainsi chacun sera capable de faire 
ses propres reportages  
 
Au niveau du CODEP, Evelyne responsable de la section photo, propose un challenge départemental ouvert à tous les 
photographes. Thème 2020 : Le reflet (clin d’œil à  l’année ). Photos à faire en milieu naturel et en piscine.  
N’hésitez pas à participer ! 
 
 b) Site internet :  
 
 Merci à Pascal notre webmaster qui fait vivre le site de St Dié plongée. Toujours  très réactif, les infos, les photos 
et les articles sont mis rapidement en ligne. Bravo . 
 
 
C) Interventions diverses  
 
  ● Marielle MASSEL  
 8 clubs dans les Vosges, Saint-Dié est le plus ancien et est toujours très actifs. Je suis contente de toutes les activités 
proposées. 
Pour information : l’AG du CODEP 88 aura lieu samedi 1er février à Gérardmer.  
Cette année , exceptionnellement , il y aura 2 AG car pour s’aligner avec l’année sportive, il faut que l’AG ait lieu en fin 
d’année et plus en début d’année.  
Fin octobre , l’AG du CODEP sera élective, il faut 12 membres. Je lance un appel à ceux que ça intéresse . But :  
organiser la convivialité avec tous les clubs. Impliquez-vous pour faire vivre le CODEP. 
  
●  Nicolas BLOSSE  
Félicitations pour tout ce que vous faites . Beau club qui découvre la nature. Beaucoup d’évolution dans ce club, tout le 
monde se forme. 
Votre président m’a envoyé un mail pour résoudre les problèmes avec Aquanova. Karine Sernaglia a reçu le directeur, 
le sous-directeur et la nouvelle sous-directrice d’Aquanova. Le sous-directeur a déclaré ne pas être au courant que la 
mairie payait les créneaux, c’est pourquoi il changeait ces derniers comme bon lui semblait. 
Le problème est réglé : à chaque fois qu’il y aura un changement dans les horaires, la mairie sera prévenue et c’est elle 
qui validera ou pas le changement. 
La mairie a pris note également de l’utilisation du matériel non conforme de la fosse par les plongeurs extérieurs qui 
louent la fosse. 
Merci pour ce que vous faites, j’ai découvert qu’il y avait une section bio. Bravo, bonne saison.  
Pour moi, c’est ma dernière AG parmi vous.  
 
● Gérard BARBOT  
  Je représente Daniel Canet , président de l’OMS. J’apprécie votre décontraction et votre rigueur sur les chiffres . Votre 
trésorier est très décontracté. Tout se passe bien, vous êtes une association avec une année d’avance en trésorerie. 
Vous avez toutes initiatives ouvertes car vous avez les moyens de le faire.  
Vous avez beaucoup de formations , vous êtes vigilants sur la sécurité de vos plongeurs. 
L’OMS vous propose une formation à l’égard des dirigeants , sur la responsabilité juridique. Le 05 mars un juriste de la 
MAIF répondra à vos questions.   
Merci d’accueillir l’apéro de l’OMS le 06 avril. 
Merci, vous contribuez à l’attractivité de la ville. Continuez sur ce rythme avec autant de chaleur humaine . C’est beau à 
voir. 
                        
● Gilbert FAGOT 
 En 2018, il manquait 19 m d’eau à Pierre-Percée. 
En juin 2019, il manquait 8 m 44, le 11 octobre :  25 m 43. 



  

A ce jour, le niveau est remonté de 5 m 50 mais l’accessibilité au lac est difficile. 
Vous faites partie des clubs qui aiment Pierre-Percée, ça fait plaisir.  
Que peut-on faire pour améliorer l’accessibilité ? Sur le site Aventure Parc, des escaliers ont été aménagés. Du côté de   
On avait un projet : mettre en place un abri pour les plongeuses , pour plus de confort lorsqu’elles se changent. Mais ce 
n’est plus d’actualité car c’est beaucoup d’investissements pour un lieu qui n’est plus accessible 6 mois de l’année. 
Aujourd’hui, il est difficile de justifier cette dépense.  
On veut également mettre un panneau pour signaler aux pêcheurs qu’il y a des plongeurs. Certains pêcheurs arrivent 
en pays conquis . Que faire ? Remettre des bouées ? 
Il y aura également une barrière pour limiter les camping-cars. 
 
 
 
 Sylvain a levé la séance puis Marielle Massel a remis la médaille de bronze de la fédération à Dédé pour son 
engagement dans  la plongée. 
Sylvain a retracé son parcours et Evelyne a fait un montage photos  diffusé sur l’écran de la salle. 
 
Historique de Dédé : 1994 création de la plongée enfant , Dédé encadre et fait la théorie des niveaux 2 dans son école. 
                                  1998 sortie  à Port Cros avec les enfants 
                                  1999 sortie à St Raphaël 
                                  2000 sortie en Méditerranée 
                                  2002 sortie à Banyuls  
Membre du comité du club pendant 20 ans. 
Démarre la photo en 1998. De 2007 à 2015 organise des voyages en Egypte. En 2019 , il a fait 40 plongées en Mer 
Rouge. Il est toujours présent pour assurer la sécurité à la plongée enfant et pour faire les films. 
Chaque année, les enfants repartent avec un petit film 
 
Mots de Dédé : << Je vous remercie tous. Ça me fait plaisir de voir les photos qu’Evelyne montre ce soir . Parmi les 
enfants qui sont sur les photos, une est devenue MF1 et un autre à un niveau III de biologie. Merci >> 


