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Compte Rendu de l’Assemblée 

Générale du Codep 57 

Du 24/10/2021 

 
Présents : Fabrice Dal (PNVTT, pouvoir Metz Plongée Loisirs, Comité), Michel Christmann 

(Argonautes), Lionel Kilzer (CPS57), Jean Michel (pouvoir Creutzwald Plongée), Thierry 

Fraselle (Nautilus Club Metz, Comité), Jean Luc Ade (C.S. de la Garnison de Metz, Comité), 

Jean Louis Wahl (les Palmes de la Seille), Mauro Cavalière (Club Subaquatique de Florange, 

Comité), Yves Beining (pouvoir Club la Palanquée, Comité), Bruno Iungo (Association Aqua 

Sports Plongée, Comité), Francis Melamed (Aqualoisir Boulay), Christian Seemann (Uckange 

Evolution Palme, Commission NAP), Olivier Kosowski (pouvoir Plongeurs Masqués), Jérôme 

Carrière (Plongée Passion Mosellane, Comité), Catherine Guillemin (Comité), Anne Sophie 

Moltini (Comité), Catherine Beining (Comité), Julie Chevalier (Comité), Corinne Godart 

(Comité), Anne-Yvonne Flores (Comité, Commission Juridique), Isabelle Kosowski (Comité), 

Eric Richard (Comité), Christophe Reif (Comité), Claude Alan (Commission Technique), 

Maude Cossurel (Commission Bio), Vincent Muller (Commission Apnée), Jean Philippe 

Nicolay (Commission Photo Vidéo), Eric Noel (Commission Hockey Subaquatique), Valérie 

Schwartz (Commission PSP), Philippe Moltini (Commision Technique), Bernard Schittly 

(Comité Est, Comité National) 

 

Les Clubs Présents représentant un nombre de 49 voix sur un total de 57, le quorum est 

atteint et l’assemblée peut se tenir. 

Début de la séance 9h30. 

-Approbation du compte rendu de l’assemblée 2020 : 

Après lecture du compte rendu de l’assemblée générale du 25 Avril 2021, celui-ci est 

approuvé par 49 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
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-Rapport moral et du président rapport d’activité des commissions et approbation : 

Après lecture le rapport moral du président et les rapports d’activité des commissions sont 

approuvés par 49 voix pour, 0 voix contre 0 abstention. 

Ces rapports sont consultables sur le site du Codep57. 

 

-Rapport financier, avis des réviseurs aux comptes et approbation des comptes, budget 

prévisionnel et approbation : 

Après lecture du bilan financier, de l’avis des réviseurs aux comptes et du budget 

prévisionnel, ces derniers sont tous approuvés par 49 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

Les documents sont visibles sur le site du codep. 

 

 -Validation des nouveaux membres du Codep : 

Corinne Godart est élue au comité par 35 voix pour, 22 abstentions, 0 voix contre. 

Isabelle Kosowski est élue au comité par 33 voix pour, 22 abstentions, 2 voix contre. 

Julie Chevalier est élue au comité par 35 voix pour, 22 abstentions, 0 voix contre. 

Jacqueline Beining est élue au comité par 35 voix pour, 22 abstentions, 0 voix contre. 

Eric Richard est élu au comité par 32 voix pour, 22 abstentions, 3 voix contre. 

Joel Malraison est élu au comité par 35 voix pour, 22 abstentions, 0 voix contre. 

 

-Validation de la présidente de la commission PSP : 

Valérie Schwartz est élue à la présidence de la commission PSP par 35 voix pour, 22 

abstentions, 0 voix contre.  

 

- ACADEMOS – Point sur l’accès aux salles : 

Le comité a décidé que les clubs à jour de cotisation pourraient bénéficier gratuitement 

d’une salle à ACADEMOS pour la tenue de leur assemblée générale. 

 

-Point sur Secourisme : 

L’agrément pour la délivrance des PSC1 est reconduit et 4 personnes (Anne Sophie Moltini, 

Jean Luc Ade, Mauro Cavalière et Andréa Puntin) partiront en formation  monitorat du 21 au 

27 Novembre. 

Le but du Codep est de proposer aux clubs des formations RIFA et PSC1 jumelées. 

Le Codep invite aussi les titulaires d’un PSC1 de s’inscrire à l’association française des 

premiers répondants. 
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-Situation des clubs (cotisations) : 

A ce jour, 4 clubs n’ont pas réglé leur cotisation de 15€ au Codep. Les membres de ces clubs 

ne pourront pas avoir accès aux formations mises en place par le Codep ainsi qu’au régime 

des TIV. 

 

-Point sur les E.P.I. : 

Une visioconférence sera organisée par Jérôme Carrière sur les obligations des clubs au 

niveau de la gestion des E.P.I. (fiche de suivi, désinfection…) 

 

-Point sur les subventions : 

Des subventions ANS ont été touchées pour des projets concernant le secourisme et la 

plongée enfant. 

Il faut trouver d’autres projets (ex: découverte du hockey subaquatique au niveau des 

lycées). 

 

-Questions diverses : 

Une question a été posée concernant l’absence de commission Tir sur Cible. 

La réponse donnée est la suivante : pour le moment le Codep n’a pas trouvé de candidat 

pour prendre la présidence de la commission, et invite les présidents de club à chercher des 

personnes pouvant être intéressées par cette fonction. 

 

-Remerciements : 

A la fin de la séance, Jérôme Carrière a chaleureusement remercié les personnes présentes 

pour leur participation à cette Assemblée Générale. 

 

Fin de séance à 12h30. 

 

 

Le président        Le secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 


