
fédération française d’études et de sports sous-marin
fondée en 1955 – Membre fondateur de la Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques  
COMITE DEPARTEMENTAL DE MOSELLE 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 

Codep 57 du 13 novembre 2022 

Présents : Fabrice Dal (PNVTT, pouvoir Metz plongée loisirs, comité), Roland Bour (Argonaute), Jean 

Jacques Belleville (A.S. sapeurs-pompiers), Laurent Fischer (Sports et loisirs Aquatiques), Antoine 

Mazzara (Creutzwald Plongée), Thierry Fraselle (Nautilus Club de Metz, comité), Eric Richard (pouvoir 

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 Plongées, comité), Marc Caillet (pouvoir Aqualoisirs Boulay), Christian 

Seemann (pouvoir Uckange Evolution Palmes, commission NAP), Olivier Kosowski (Plongeurs 

Masqués), Jérôme Carrière (Plongée passion mosellane, comité), Catherine Guillemin (comité), Anne 

–Sophie Moltini (comité), Catherine Beining (comité), Anne-Yvonne Flores  (comité, commission 

juridique), isabelle Kosowski (comité), Joel Malraison (comité), Christophe Reif (comité), Philippe 

Moltini (commission technique), Maude Cossurel (commission biologique et environnement), 

Vincent Muller (commission Apnée), Jean- Philippe Nicolay (commission photo-vidéo), Bernard 

Schittly( comité Est comité national). 

Les Clubs Présents représentant un nombre de 47 voix sur un total de 71, le quorum est atteint et 

l’assemblée peut se tenir. 

Début de la séance 9h20. 

-Approbation du compte rendu de l’assemblée 2020 : 

Après lecture du compte rendu de l’assemblée générale du 24 octobre 2021, celui-ci est approuvé 

par 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

-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 47 voix pour, 0 voix contre 0 abstention. 

Ces rapports sont consultables sur le site du Codep57. 
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-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 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

Les documents sont visibles sur le site du Codep57. 

-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) sont parties en formation  monitorat du 21 au 27 Novembre. 

Le matériel nécessaire aux formations a été acheté par le Codep. 

2 formations ont déjà été réalisées et 12 candidats ont validé le PSC1. 

-Commission Handiport : 

Un projet de création d’une commission handisport a été présenté par Samuel Boespflug. 

Le projet est approuvé par 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

Samuel Boespflug est élu président de la commission par 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

-Bilan sur les licences : 

Par rapport à la saison 2019/2020, la saison 2021/2022 présente une baisse de licences de 12%. 

Les clubs sont invités par Jérôme Carrière à réfléchir à des moyens d’inverser cette tendance. 

-Point sur VP dive : 

Eric Richard a fait un point sur le site du Codep, et notamment sur le fonctionnement des 

réservations de la fosse de Creutzwald et sur une future possibilité de régler les factures de cette 

fosse sur le site. 

-Points divers : 

Mise à jour des flyers du Codep en cours. 

Organisation d’une journée de la plongée en Moselle en Mai 2023, décision approuvée par 47 voix 

pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

Remise de Médailles : Bruno Iungo (argent), Catherine Guillemin (bronze), Fabrice Dal (Bronze). 

-Remerciements : 

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

participation à cette Assemblée Générale. 
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Fin de séance à 12h30. 

Le président  Le secrétaire 


