
  
 
 

        12 mars  2013 
 
 
 
 

 
Compte-rendu de l’assemblée extraordinaire du  07 mars 2013   
 

           
 
 
■ Annonce  

Le nouveau Président du CODEP 88 est Etienne Humbert 
           Le secrétaire du CODEP 88 est Daniel Pachtchenko 
 
■ Modification des statuts  

Pour le changement d’adresse du siège  social du club, il a été proposé de 
noter dans les statuts << A l’adresse du Président en exercice>> 
A l’unanimité l’assemblée  a voté « Pour » 
 
           Les membres souhaitent également compléter les statuts sur le 
renouvellement de l’adhésion au club. 
 
■ Elections  
 Le Président rappelle que le comité a décidé de ne pas faire de nouvelle 
élection pour remplacer les 3 membres démissionnaires . Le club attendra la 
prochaine assemblée élective en 2014 pour renouveler 6 de ses membres. 
 
■  Questions diverses 
 

→ Jean déplore le manque d’informations  données dans le dernier compte-
rendu de l’assemblée. Il aurait aimé avoir le bilan financier  et  un rapport détaillé des 
différentes interventions .  
Réponse : il difficile de rapporter avec exactitude et sans ambiguïté les paroles des 
différents intervenants 
Pour ce qui est du bilan financier, Michel B et Josée se proposent de faire un 
montage << power point >> à la prochaine assemblée pour afficher sur grand écran 
les chiffres pendant que la trésorière explique le bilan. 
 
 → Règlement intérieur : Même si le club n’a pas obligation de nommer un 
vérificateur aux comptes , les membres du club  souhaitent en nommer  un  dans le 
règlement intérieur. 
 

→Renouvellement d’adhésion :  sur la demande de certains membres du 
club, il a été décidé d’envoyer, dès octobre, un courrier à chaque famille comprenant 
une fiche d’inscription et une feuille explicative sur le renouvellement de l’adhésion 
au club. 

  



■ Informations 
 

→ Nouvelle piscine :  Daniel et Claude ont été reçu par RECREA .  
Le club disposera de 2 locaux  pour stocker du matériel et d’un local pour le 
compresseur. 
*Au rez-de-chaussée : un local d’environ 15 m²  que le club devra aménager pour 
entreposer les blocs, les palmes, les stabs,…. Il y aura un accès par l’extérieur, un 
point d’eau et une arrivée d’air comprimé. 
*Au premier : un local couloir d’environ 8 m² au niveau de la fosse pour stocker un 
peu de matériel. 
*Une salle commune pour  toutes les associations est mise à disposition pour les 
cours  
 
 *Accès : chaque membre du club aura un badge nominatif pour accéder au bassin. 
               Pour l’accès à la fosse, seul le DP aura une carte et devra donner le 
nombre exact de plongeurs qui l’accompagnent. 
Dans cette fosse, sera installé un tissu micro perforé qui permettra de limiter la 
profondeur à 6 m . Ce système démontable sera utilisé selon les besoins et les 
encadrants disponibles. 
 
Il ne sera plus possible de ramener du matériel (lors des plongées en milieu naturel ) 
après la fermeture de la piscine.  
 
 → La mairie organisera une visite des installations pour 4 membres du club 
L’inauguration est prévue en décembre. 
 
 → Le compresseur : Une question se pose :  
Profitera-t-on du changement de piscine pour changer le compresseur qui est amorti 
cette année après 10 ans de service ?  
Le compresseur n’a que 1400 h  et pour l’instant il fonctionne très bien. Mais ce 
compresseur sera plus utilisé puisque Nova América l’utlisera . Une convention entre 
le club et la piscine sera signé pour réglementer son utilisation. 
Michel B et Claude vont étudier la question  à savoir si notre compresseur sera assez 
puissant pour une utilisation plus soutenue, si il peut encore servir quelques 
années,… La décision sera prise avant la fin de l’année 2013. 
 
 
■ Voyage en Egypte  
 
Dédé organise un voyage en Egypte : 
Départ le 07 juin de Strasbourg pour 698 €  (vol et pension complète) 
Plongée à Qser (sud de Marsa Alam) :  180 € pour 10 plongées (6 du bateau et 4 du 
bord ) autre option + 20 € pour ajouter des plongées illimitées depuis le bord. 
Contactez rapidement Dédé si ça vous intéresse. 
 
 
     Le comité directeur 
 
 

 


