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RAPPORT POUR LA SAISON 2020/2021
Dimanche 4 juillet 2021
La Commission Activité Plongée du Club…
Elle regroupe l’ensemble des Moniteurs et Directeurs de Plongée de l’Aqua Team Kaysersberg.
Elle a en charge l’enseignement et de l’organisation de la pratique au sein du club qui comptait, pour la saison
2020/2021 : 125 membres dont 45 adultes (13 F et 32 H) et 80 Kids (46 f et 34 g).
Les moniteurs sont garant du respect du Code du Sport, de l’exécution des directives provenant de notre
ministère de tutelle (Ministre Déléguée en charge du Sports : Mme Roxana MARACINEANU ) et de
l’application des recommandations de la Commission Fédéral d’Activité Plongée.
La CAPC est composée à ce jour de 12 membres.
Un P5 : Éric VINCHENT.
Huit E1 : Antonio DE CARVALHO, Gilles DANNER, François LOBERGER, Manu MICHON, Lynda
SCHNEIDER, Dominique THIBAULT, Valentin VINVHENT et Bruno ZIRGEL.
Deux E2 : Frédéric BERNAUER, Christophe GROB. Un E3 : Philippe GROB.
Comme toujours, tout se passe lors des réunions…
La CAPC a été convoquée à 3 reprises durant la saison 2020/2021.
Les discussions lors de ces réunions ont porté sur le calendrier des sorties du dimanche, l’élaboration des
séances d’entraînement, la préparation des animations, le protocole COVID…
Ces réunions ont eu lieu à KBV, dans la salle mise à disposition par la COMCOM et par le biais de la
visioconférence.
La messagerie et le téléphone ont également été utilisés plusieurs fois entre les différents membres de la
commission, pour régler çà et là certains petits détails, surtout en cette période de pandémie.
Les animations…
Suite aux restrictions et privations imposées par la situation sanitaire, toutes les manifestations estivales
(animation en collaboration avec le service de la CCVK à Kaysersberg, stage à Ribeauvillé, journée à Carola)
ont dû être annulées. Une trentaine de baptêmes lors de la journée « Sport pour Tous » et une quinzaine lors
de l’animation pendant les vacances de la Toussaint. Maigre bilan par rapport aux années précédentes où
nous faisions découvrir la plongée à plus de 300 personnes !
Les entraînements piscine pour les adultes et Kids…
La CAPC a pu proposer neuf séances piscine adulte et douze pour les kids. Là également, dû au fait que
l’accès à la piscine nous a été impossible, ce ne sont pas moins qu’une vingtaine de séances perdues par
rapport à une saison normale !
La fréquentation moyenne a fortement chuté et a varié entre 15/20 adultes (30/35) et 15/20 kids (40/50) par
séance durant toute la saison.
Les entraînements en milieu naturel et les « sorties plongés » …
De ce côté, malgré les périodes bloquées, 33 (17 en 2019/2020) sorties en milieu naturel ont été proposées,
qui ont principalement eu lieu à la gravière du Fort. En moyenne, une quinzaine de membres se sont toujours
déplacés avec plus ou moins de non-plongeurs et de beau temps.
Pas de sortie mer, ni de plongée à la fosse de Dijon, le bilan s’arrête donc là !

Je vous rappelle que nous préconisons le co-voiturage dans un souci de respect de l’environnement ; Mais le
co-voiturage ne signifie pas que le chauffeur seul règle les frais de carburant et de péage. Pensez par politesse
à demander à participer à ces frais…
À l’issue des préparations…
Théorie : 0
Validation de niveau ou qualification : 0
Le secourisme…
Pas de formations CAFSAN, reportées pour les adultes au début de la saison prochaine, du 1 au 3
octobre.
Il est vivement conseiller d’entretenir ses savoir-faire dans ce domaine. La CAPC ne peut qu’encourager les
membres ayant la qualification CAFSAN à participer aux formations proposées.
Coté 1er intervention…
Un ou deux appels pour rassurer…
Rappel : Les « incidents » doivent obligatoirement nous remonter, et surtout pas rester discrets.
Pour la prochaine saison encore, un auto-questionnaire dans le contexte de la pandémie du covid19 sera à
compléter.
La plongée aux mélanges…
Pas de formations, reportées à la saison prochaine en mai.
Technicien en Inspection Visuelle…
Pas de formation, reportée à la saison prochaine du 8 au 10 octobre. Pour rappel, un recyclage du niveau
est obligatoire.
Pour continuer, voici nos différents autres déplacements…
L’ensemble des réunions se sont faites en visioconférence : celles de la coordination de la CFA PLONGÉE,
une fois par mois ; les six « mardis de la formation » en décembre et janvier ; quatre inter-CFA en janvier ; la
réunion annuelle de la CFA PLONGÉE en février et cinq « mardis des gestionnaires » en mai et juin.
Les réunions institutionnelles : l’assemblée générale de la FSGT en avril, celle du CD68, CD67 et CRGE en
mars ; tous les deux mois avec le CD FSGT du Haut-Rhin pour faire le point sur nos activités ; les réunions
au niveau CRGEST suite à la création de la Commission Régionale Activité Plongée FSGT.
Des réunions avec l’Espace Fédéral Thématique des Pratiques Partagées, le Collectif Éducation à la Santé
pour Tous, et le Collectif Fédéral Enfant.
Des réunions au niveau du CDOS et CROS dans le cadre du Sport et Nature, et le Sport Santé.
Nos projets pour la nouvelle saison… Qui je l’espère sera à nouveau riche en perspectives ! Nous
permettant de rebondir !
Coté plongées : des sorties plongées pour tous, en été, toutes les semaines. Des plongées de nuit, pour
les plongeurs autonomes, en juillet, août et septembre.
S’inscrire avant la date limite et prévenir en cas de non-participation.
Côté animations et formations…
Après les deux saisons « mortes » 2019/2020 et 2020/2021 que nous avons subi, il est primordial de
se relever, de prévoir et d’organiser un maximum d’activité. Pour le bon déroulement, nous avons
besoin de chacun d’entre vous. Chaque maillon pourra ainsi former la grande chaîne qu’est l’Aqua
Team Kaysersberg, notre club de plongée, une partie de nous, notre seconde famille.
L’actualité récente, entre les déclarations des politiques, et celles des scientifiques ne nous permet
pas d’envisager un avenir serein. Alors tout ce que nous pourrons faire, faisons-le !
• Animations avec la CCVK (le 19,21 et 22/07 ; 2, 4 et 5/08 ; 16, 18 et 19/08)
• Semaine de découverte à la piscine des 3 châteaux à Ribeauvillé (du 26 au 30/07)
• Pas de journées Carola, mais journées à la piscine des 3 châteaux (les 25/07 et 22/08)
• Les journées CVLF à la piscine de Kaysersberg, pour tester sa condition physique ; samedi pour
les clubs du CD et de KB, dimanche pour le public (les 4 et 5/09)
• La reprise piscine le 6 septembre pour les adultes, et le 11 septembre pour les kids
• La reprise des formations niveau 1, 2, PA40, E1, adultes et kids, dans la foulée
• Sport pour Tous, pour mettre en avant les Pratiques Partagées (le 19/09)
• Une formation CAFSAN et recyclage CAFSAN pour les adultes (les 1, 2 et 3 octobre)
• Les Water Games, ouvertes à tous les jeunes, plongeurs ou non-plongeurs (le 17 octobre)
• Une animation pendant les congés scolaires (du 18 au 21 octobre)
• La sortie Dijon kids (23 et 24 octobre) et Adultes (? 27 et 28 novembre)
• Une animation pendant les congés scolaires (du 20 au 23 décembre)

Pour 2022…
• Renforcer et développer le « Sport Santé ». Cette pandémie a conduit une grande partie de la
population, jeunes et adultes, à une sédentarité et une inactivité qui devient de plus en plus
alarmante. Les pathologies qui vont avec ne cessent de croître, ainsi que le nombre de personnes
souffrant d’une ALD.
J’ai passé mes diplômes « Sport Santé » au niveau fédéral (CVLF) et au niveau du CROS. (niveau 2
Éducateur Sportif Sport Santé) Il serait intéressant qu’un autre membre suive mes pas. Étant
référent « Sport Santé » régionale, j’organiserais avec le collectif fédéral une formation CVLF en
2022 pour la région Grand Est à Mulhouse !
Le club sera bientôt labellisé dans le dispositif « Prescri’Mouv ». Ce dispositif nous permettra d’être
référencées au niveau des médecins, kiné… qui pourront orienter leurs patients vers le club.
Nous pourrons ainsi accueillir de nouveaux membres dans le cadre du « Sport sur Ordonnance ».
Cette nouvelle activité recommencera en septembre de 20h à 21h30 dans le bassin ludique. Un
second créneau est en négociation.
• La reconduction de l’opération Aisance Aquatique en partenariat avec Valérie et l’école
d’Ammerschwihr, les vendredis matin, au troisième trimestre l’année prochaine.
• Proposer une initiation à des jeunes issus des Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville, afin
de leur offrir un moment d’évasion.
• Renforcer la notion de Pratiques Partagées entre personnes valides et personnes en situation de
handicap.
• Les formations habituelles : CAFSAN et NITROX adultes et kids, ainsi que les brevets et
qualifications.
• Les animations durant les congés scolaires, et les manifestations : Water Games, Nuit de l’Eau,
Soirée E, journée des Entreprises, Journées CVLF, Sport pour Tous….
• La sortie mer organisée en avril pour les kids et en juin pour les adultes. Valentin et David, nous en
dirons plus par la suite.
• La seconde action de la Commission de Plongée Féminine pour la journée de la Femme en mars.
Réélection du Référant auprès de la CFA Plongée
Philippe GROB se présente comme référent
• Total votant : 42
• Vote contre : 0
• Vote pour : 41
• Vote abstention : 1
Le mot de la fin et les remerciements…
Pour commencer les remerciements, merci à toutes les « petites mains » sans lesquelles nous n’aurions pas
pu assurer les différentes animations.
Merci à l’ensemble des moniteurs pour leur engagement sans limite.
Et merci à Papy, Bruno, Fred, Manu et Bernard pour leur disponibilité pour assurer le gonflage et l’entretien
du matériel, ainsi qu’à Fabrice pour la distribution/réintégration de ce dernier.
Bonnes vacances à tous, profitez de vos prérogatives acquises pour vous éclater dans l’eau, et faire le plein
d’images et de sensations que vous pourrez partager en nous retrouvant à la rentrée.
Merci de votre attention...
Je suis disposé à répondre à vos questions.

Philippe GROB

