
 

 
 

 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 18 janvier 2019 
 
 

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

Gérard BARBOT  secrétaire de l’OMS 
                                                                      Johann BALLAN  Président du club de Gérardmer 

Marielle MASSEL pour le CODEP 88 
Thierry BERTRAND  Président  de la commission nationale apnée 

 
Personnalités excusées :               

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

Gilbert FAGOT président du club de Baccarat 
 

 

 Rapport moral saison 2018 / Objectifs 2019 
 
a) Effectif :  Stables  2018 :  97 membres          2019 :    86 membres à ce jour (des inscriptions sont encore à venir ). 
 
                     Démarrage de la saison avec la PSP animée par Sophie et le hockey subaquatique animée par Gauthier. 
                     Ateliers à venir : la formation bio avec Christine 
 
b) Intervention de Pascal pour le bilan des sorties : 
 
  En 2018 ,les plongeurs de St Dié ont effectué  plus de 555 immersions. Soit  50 sorties en lac .   
  38  à la Gravière du Fort  et 18  à Pierre Percée avec de sympathiques  soirées organisées à la sortie de l’eau.  
  Les sorties à Bormes-les-Mimosas  et à l’Ile Maurice  sont en plus. 
 
Sans oublier : 
● Les sorties individuelles vacances ou autres séjours,    
● La fosse à St Dié non comptabilisée 
 
Pascal a tenu un tableau avec le nombre de plongées effectuées par les membres du club, les encadrant étant hors 
compétition  bien sûr. 
 
Le club a offert à Bruno MANGOLD  ,1er du classement  avec  32 plongées, une carte  5 plongées  à faire à la Gravière.  
Suite du classement : Gaël 2ème, Céline et Xavier  3ème ex aequo. 
 
La mise en place de la carte prépayée (25 € les 5 plongées à la Gravière ) fonctionne très bien, elle est reconduite cette 
année avec l’apparition d’ une nouvelle carte de fidélité . 50€ pour 12 plongée (couleur différente ) 
Cela évite au DP de régler les problèmes de monnaie au bord de l’eau. 
 
 
 
c) Intervention de Sylvain pour le bilan des  Formations : 2018 
 →Technique 
 Enfants  
 Diplômes : bronze :   5   plongeurs  
                   Argent  :   4  plongeurs 
                     

 

 
 
 
              
 
 
 
 



  

Adultes 
● Niveau  I:    11    diplômés  
● Niveau  II :    2    diplômés 
   Niveau  III :     2  diplômés 
   Niveaux V :   2    
● plongeur nitrox :    1  diplômé 
●  RIFA :   4    diplômés 
 
→ Apnée  
●  Apnéiste confirmée  piscine : 1  (Emeline) 
●  Apnéiste confirmée en eau libre outdoor  (ancien A3 ) : 1  (Céline) 
 
                                        Félicitations à tous ! 
 
d)  Intervention des différents responsables 
 
● Bilan financier :  Les comptes sont publiés sur le site. 
   Jean-Félix confirme que le bilan est négatif soit -1537 €.  Le club devra faire quelques économies en 2019. 
   Merci à La mairie qui a renouvelé sa subvention de 1 200€.   
 
● Plongée enfants :  
    Parole à Sylvain . Bon bilan 2018 pour Sophie et Sylvain.  9 enfants inscrit  
 
     Les enfants ont eu  12 séances en piscine, 9 en fosse et  4 sorties en milieu naturel.  
 
 2 sorties ont été faites en partenariat avec Gérardmer. 
 Journée plongée jeunes à Pierre Percée avec le CODEP 88 
 Toussaint  2018 : sortie à Niolon avec le CODEP 88  . Merci à Evelyne pour sa participation . 
Merci à  tous ceux qui nous aident :  Gilles , Dédé , et Philipe  
              Evelyne montre à l’assemblée un petit film qu’elle a réalisé avec les photos faites à Niolon. 
 
●Merci également à Christine et Jacques pour la bio et à Dédé pour la vidéo et Evelyne pour les photos.  
   
 
● 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.  
 
Nouveautés 2018 : le club doit se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation sur l’EPT (équipement de 
protection individuelle ) qui demande un suivi  sous forme de registre . Il faudra faire l’inventaire  des masques , stab, 
combi  et détendeurs .  
Sylvain veut créer un groupe de travail avec les TIV . Celui-ci serait en charge du registre qui serait informatisé.  
 
 
 
●Les formations ont démarré mi-novembre  avec l’inscription de  : 
 
 8  niveaux I ; 6 niveaux II ; 5 niveaux III  et 1 initiatrice plongée  
 Chez les enfants :  13  inscrits ,  répartis en 2 groupes ; Il y a aura 2 séances avec une invitation pour  des "anciens  
jeunes" 
La PSP et le hockey subaquatique reprendront en fin de saison (mi-mai ) 



  

 
● Apnée : Michel  fait le point 
                    
Les créneaux : la fosse le mercredi de 19h15 à 20h15 
                        Le bassin, le mercredi de 20 h30 à 21h30 
                        Le samedi de 9h à 10 h30.  
 
 Organisation de diverses formations en 2019  :  
                  Formation AEEL (Apnéiste expert en eau libre ) pour 4 candidats 
                  Formation RIFAA et RIFAP et recyclage dans le courant de l’année 
 
 Manche de coupe de France à Epinal en novembre 2018 avec de bons résultats pour : 
Jean-Jacques CABON   3ème  en monopalme  avec 142,25 m 
 Marc GROSJEAN  5ème en monopalme avec 130,54 m 
 
 Dimanche 27 janvier 2019  Compétition Départementale et Régionale apnée organisée par Michel  . 
 Alain POTIER fait remarquer que cette année, la compétition accueille le vice champion du monde d’apnée statique 
Eric Marchal et une ancienne vice championne du monde  en statique et en dynamique : Georgette Raymond. 
 
Michel  recherche des  bénévoles pour accueillir  les compétiteurs et les juges, pour donner  coup de main lors de la 
mise en place du matériel, de la sécu… 
Merci à la ville pour les lignes d’eau , au CODEP, à la CRA et aux sponsors. 
 
Thierry BERTRAND en profite pour rappeler que la Commission Nationale Apnée a demandé l’inscription de la 
discipline aux JO de 2024. 
Dimanche 20 janvier France ô diffuse un reportage sur l’apnée à 19h10. Ce reportage sera disponible en ligne pendant 
1 mois sur <<  francetvsport.fr >> 
                  
                
 
 ● Championnat photo    
Evelyne profite de l’AG pour remettre les médailles à Pascal STURM et son équipe (Virginie, Emeline et Xavier ) ,  3ème 
au championnat  de France photo en piscine. Bravo ! 
Emeline , modèle, recevra sa médaille par visio conférence (via un Iphone ). Evelyne se charge de lui envoyer par la 
poste. Xavier et Pascal recevront leurs médailles des mains de Marielle MASSEL et Nicolas BLOSSE.  
Evelyne remercie les bénévoles qui ont assuré l’intendance . 
 
Evelyne a diffusé un petit montage vidéo avec les photos qu’elle a faites ce jour là.  
    
 
 ● Site internet :  
 
   Pascal notre webmaster fait vivre le site de St Dié plongée. Très réactif, les infos, les photos et les articles sont 
mis rapidement en ligne. Bravo et Merci. 
  
   ● Formation bio.   
     Christine démarre la formation bio en février .  
Formation qui se déroulera 1 soir par semaine à 19h30. 12 séances sur des thèmes différents . Inscriptions sur le site. 
Une sortie à l’aquarium de Nancy et une sortie en Zélande le week-end de la Pentecôte compléteront la formation. 
 
Christine organisera également un voyage à Madagascar  sur Nosy Be , en septembre, pour aller voir les baleines.  
 
 
e) Interventions diverses  



  

 
  ● Marielle MASSEL  
 <<  Le CODEP88 se réjouit  du dynamisme du club de St Dié avec ses activités variées.>> 
Pour info , l’AG du CODEP aura lieu le 02 février à Epinal. 
 
●  Nicolas BLOSSE  
   Est agréablement surpris par les diverses activités proposées au sein du club.  Beaucoup de  résultats, beaucoup de 
bénévolat pour un sport à risque . Pour faire passer un message, il faut aller sur Facebook<< vivre le sport à Saint-
Dié>> . Il constate une progression chez les enfants . << C’est bien, vous réussissez à les garder , ils découvrent des 
choses ! Bon club, bonne ambiance ! Je vous souhaite une belle saison 2019 ! >>   
 
● Gérard BARBOT  
  << Vous avez le salut amical du Président Daniel Canet .  Vous êtes une petite section par le nombre mais vous êtes 
dynamiques. Je vous souhaite de belles relations avec le club de Gérardmer. Je note la convivialité et l’ambiance au 
sein du club : critiques amicales et accolades . Belles activités pour 2019 avec le souci d’accueillir les enfants et de 
mise en œuvre du suivi de matériel , avec la responsabilité de la mise en œuvre d’un inventaire.  Travail ingrat mais 
responsable ! Bonne continuation et que vos résultats restent à la hauteur. Félicitations ! Au plaisir de vous accueillir au 
sein de l’OMS. L’AG sera en avril. Merci ! Bravo ! >>  
                           
● Johann BALLAN   
 Le Président du club de Gérardmer demande des rencontres interclubs plus fréquentes.  
 
Question finale : Où en est le niveau d’eau dans le lac de Pierre-Percée ? C’est le moment d’aller faire des repérages, 
le niveau est au plus bas.  
 
 Sylvain a levé la séance. 
 

Les membres se sont restaurés sur place . 


