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2 août 2018 
 
 

 
 
Membres du comité présents:  
 
Kettala David, Danner Gilles, Vinchent Eric, Bernauer Fred, Grob Christophe, Le 
Den Georges, Knauss Sarah, Zirgel Bruno, Grob Philippe,  Sogny Martine. 
 
 
Membres excusés : 
 
Loberger François, Herscher Valérie, Lerouge Fabrice, Schneider Linda, De 
Carvalho Antonio, Vinchent Valentin 
 
 
Début de séance : 20H00 
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 Décision à l’encontre d’un membre du club : 

 
Suite à la décision prise par le Président d'exclure un membre (Eric 
Kauffmann) à vie du club une réunion Comité avait été demandée par 
certains membres du Comité, 
 

• Philippe relate les faits. Il précise que les palanquées sont définies avant les 
plongées et qu’il n’y avait aucune sanction de sa part lors de la lecture des 
palanquées, 
Eric est devenu grossier, blessant, outrageant, envers Philippe et le 
Président, 
Le Président rappelle que la décision de définir les palanquées ne relève que 
du pouvoir du Directeur de Plongée et de personne d'autre, ses décisions se 
doivent d'être respectées, 

• 2 jours après être rentré de la sortie, le Président a pris la décision d'exclure 
Eric Kauffmann du club. 
Il a décidé d'en informer le Comité, par mail avant d’en informer Eric. 

• David reproche au Président d’avoir pris tout seul la décision. 
• Sarah relève, qu’Eric n’a pas eu l’occasion de s’exprimer devant le Comité. 
• Le Président souligne que, quel que soit la motivation d'Eric de contester les 

palanquées, rien ne justifiait un tel manque de respect et un tel écart de 
langage, 

• Il apparaît que Marie et Eric n'étaient pas d’accord avec la rigidité de la 
décision prise de maintenir les palanquées comme Philippe les avait établies, 

• Le Président rappelle que c’est une question de sécurité et non d'ordre 
privée. 
Ce problème a été évoqué à l’AG et c’est à ce moment-là que le Président a 
appris que 3 autres membres du club avaient eu des problèmes avec Eric, 
essentiellement dû à un manque de respect de sa part vis-à-vis d'autres 
membres et d'égard de langage, 
Le Président tient à dire qu’il ne faut pas garder pour soi ce genre de soucis, 
si d'aventure un autre membre devait rencontrer ce genre de problème, mais 
en parler avec lui avant toute chose, afin de trouver une solution par une 
conciliation. 
L’image du Club a également été ternie par ce comportement inadmissible 
non seulement vis-à-vis du club qui nous a reçus, mais également des 
membres d'autres clubs qui nous ont accompagnés lors de ce WE. 

• La décision a été prise de remettre à jour, la commission de discipline ou de 
conciliation et de l’inclure dans les statuts, puisqu'à ce jour ce n'est pas 
encore le cas. Cela représente 5 ou 6 membres, pour moitié du Comité et 
pour moitié des membres du club,  

• Il reste à Eric une plongée à faire pour valider son PNC, Philippe se propose 
de la faire fin septembre. 
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 Election des membres du Comité suite à l’A.G. du 
8/7/2018 : 

 
 Suite à l'Assemblée Générale, le Comité se devait également de se réunir 
pour voter les membres dans les différents postes : 

• Président : Gilles Danner réélu - 2 abstentions 
• Trésorier : Philippe Grob réélu – 1 abstention 
• Responsable Kid ’s : Fred Bernauer réélu – 1 abstention 
• Responsable CPL : Valérie Herscher réélu – à l’unanimité 
• Responsable Relationnel Association et Mairie : Fabrice Lerouge réélu – à 

l’unanimité 
 

 Sortie Kid‘s 2020 : 
 

• La sortie mer Kid’s aura lieu en Avril 2020 à Estartit en Espagne. 
    Elle est ouverte à tous les membres Kid's et les parents qui souhaitent les 

accompagner, 
 Hôtel Panorama en Pension complète, 3 nuits, 6 plongées. 
 Plongeurs : 305 € par personne sans le transport 
 Accompagnateurs : 125 € par personne sans le transport 
     Le coût du transport sera d'environ 150,00€ par personne à rajouter au 

prix indiqué ci-dessus. 
     Un bus sera sans doute affrété pour la sortie. 
 Les tarifs ne sont pas stables et peuvent encore évoluer.  
 Fred fera un mail plus complet avec flyer. 
 Le voyage a été voté à l’unanimité par le comité. 

 
 Bilan Financier  et Subvention : 

• Sortie annuelle kid’s = déficit de 128,52 €. 

• Fête de la musique = bénéfice de 600,00 €. 

• A.G. = déficit de 363,47 € (location de l’étang et grillades), les boissons étant 
le reste de la fête de la musique. 

• Bonne nouvelle. Une subvention de 435 €uros nous est allouée par Mme 
Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin. 

• La tonnelle est commandée par le Président chez un autre fournisseur que 
celui prévu car beaucoup moins chère. 

 Ancien fournisseur demandait 136 € et la tonnelle n'était pas disponible, le 
nouveau fournisseur demande 98 € et fourni la tonnelle de suite, 

 Du coup il a été commandé 2 tonnelles, une pour remplacer celle de Mario et 
une pour le club. 

• Le Président propose de racheter 1 percolateur pour remplacer celui de  
 Philippe qu’il avait prêté au club et qui est cassé, le Comité donne son 

accord. 
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 Divers : 
 

• Animation CCAS du 6 et 7/8/2018 est annulée. 

• Le 15 septembre 2018 est aussi la journée de la Fête du Sport.  
 D’ores et déjà, bloquez cette date dans vos agendas. 

• Philippe fera un Doodle pour la fixer une nouvelle date pour la réunion CTC. 

• Reprise Séance piscine adultes le 10 septembre 2018. 

• Et le 17 et 24 septembre 2018 – portes ouvertes pour des baptêmes pour de 
nouveaux membres Adultes potentiels. 

• Reprise Séance piscine kid’s le 15 septembre 2018 

• Et le 22 et 29 septembre 2018 – portes ouvertes également pour des 
baptêmes, nouveaux membres Kid's 

• Philippe souhaite que l’ATK crée une section plongée féminine, grâce à cela 
nous obtiendrons une subvention du Conseil Général. Il faudra créer un 
comité féminin, 

• WE Dijon Kid's du 27 et 28/10/2018, à ce jour 8 inscrits dont 2 encadrants. 

• Merci à Papy pour son aide au matériel à la piscine Carola et 3 Châteaux 
lors des baptêmes et des initiations, 

• Papy aimerait bien que le local soit repeint, mais à cause de l’humidité cela 
ne tiendrait pas. A voir ce qu’il y a moyen de faire.  

• Le Président demande l'installation d'une étagère dans le local matériel Papy, 
afin de pouvoir stocker au sec les verres, percolateur, tente etc. appartenant 
au club 

• Philippe propose qu’une indemnité kilométrique soit allouée au Président 
quand il utilise son véhicule pour les sorties du club.  
 
Plus de question, la séance est clause. 
 
 
Clôture de la séance : 21h15 
 
 
 

   La secrétaire, Martine SOGNY 


