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Bilan de la section PLONGEE

découverte de la faune et de la flore subaquatiques
de la Ballastière pour les enfants qui viennent se
baigner sur la plage d’en face. La Ville de Bischheim
soutient également la section plongée, merci à elle
pour la subvention de fonctionnement de 2 785€
accordée en 2021. Nous avons également eu
l’honneur d’accueillir une fois encore la soirée des
présidents et bénévoles des associations de
Bischheim. Cette soirée a été particulière puisque
quelques semaines auparavant Jean-Claude KIEFFER, adjoint aux sports et aux associations de la
Ville de Bischheim, nous a quitté, je tiens à rendre
hommage à un grand ami du CAMNS qui nous a
beaucoup soutenu et venait très souvent nous rendre
visite.
Pat MASTIO, aidé de ses complices, a entretenu la
base de plongée pendant les périodes de confinement pour qu’elle soit belle à notre retour. Il a aussi
accueilli les entreprises et les services de la Ville de
Bischheim pour le débouchage des différentes canalisations. Bravo et merci à eux pour ce labeur de
l’ombre essentiel pour vivre nos activités de façon
sereine et confortable à la base de plongée.

Mot du Président
« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,
nous l'empruntons à nos enfants. »
Antoine de Saint-Exupéry
Cher(e)s ami(e)s du CAMNS, l’heure du bilan d’une
saison toujours sous le signe de la pandémie est
arrivée !
La crise sanitaire a continué à entraver le fonctionnement des deux sections. La section MNS, qui
forme des professionnels, a pu poursuivre ses activités pendant les périodes de couvre-feu et de confinement. Pour la section plongée, la situation a été
plus difficile avec des périodes sans ou avec des
plongées à l’extérieur, et une longue période où
seules les personnes en situation de handicap ont pu
aller à la piscine. L’Eurométropole de Strasbourg a
fait son possible pour nous permettre d’accéder à
leurs équipements en soirée ou le samedi après-midi
(6 avenants ont été signés durant la saison), grand
merci à l’EMS parce que nous savons que beaucoup
de gestionnaires de piscines n’ont pas fait cet effort.
La section MNS et l’activité hockey subaquatique de
la section plongée continuent de bénéficier de tarifs
réduits consentis par l’EMS.
Merci et félicitations à Thierry LIENHARDT, président
de la section MNS et à Djemila AYAD-GREMAUD,
présidente de la section Plongée, qui ont su tenir le
cap de leur section dans des conditions difficiles,
changeantes et tendues.
La section plongée a organisé durant l’été, en partenariat avec la Ville de Bischheim, deux après-midi de

Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises
pour gérer l’association et en particulier notre fonctionnement commun sur le site de la base de plongée
de Bischheim.
La base de plongée a été ouverte par des plongeurs
bénévoles en juillet et en août afin de permettre aux
membres des sections de s’y retrouver pour vivre des
moments conviviaux. N’hésitez pas à venir, cette
base est la vôtre et je vous encourage à l’utiliser un
maximum tout en respectant les lieux.
La nouvelle saison s’ouvre dans un contexte sanitaire
rassurant et inquiétant, nos activités restent, pour le
moment, possibles pour les personnes ayant un Pass
sanitaire tout en respectant des protocoles sanitaires
stricts. J’espère que nous pourrons au moins continuer ainsi durant toute la saison.
Cette saison 2021/2022 s’est aussi ouverte avec la
tragique nouvelle du décès de Myriam FISCHER,
membre du comité de la section MNS et du conseil
d’administration du CAMNS. Je rends hommage à
son immense engagement pour le bon déroulement
des formations proposées par le CAMNS. Son sourire, son dynamisme et tout simplement sa présence
nous manquent énormément.
Soyez toutes et tous assurés que nous continuerons
d’œuvrer ensemble pour que les deux sections de
l’association puissent agir dans un cadre confortable,
agréable et sûr.
Bons vents à tous pour la saison 2021/2022 !
Dominique STEINMETZ
Président du CAMNS

BILAN
FINANCIER DU CAMNS
Le CAMNS est en bonne santé financière !
Les
dépenses
communes
de
l’association sont en légère baisse :
12 725.71€ contre 12 933.29€ la saison
précédente. Il est cependant à craindre
que la hausse du prix de l’électricité impacte durement notre budget 2021-2022
(c’est notre premier poste de dépenses).

Réception
€83.90
Assurance
€738.11

Je remercie les trésoriers des deux sections pour le sérieux de leur travail tout
au long de l’année.
Nathalie NGUYEN
Trésorière générale du
CAMNS

BILAN
DE LA BASE

Pascal SEITER
Responsable de la base
Pat MASTIO et son équipe ont continué à entretenir et à embellir le site de la base de plongée de
Bischheim.
Un support à vélo a été installé pour encourager
les membres de l’association à venir autrement
qu’en voiture quand ils le peuvent.
La section plongée a acheté deux tables de piquenique adaptée aux personnes à mobilité réduite
qui restent dehors à l’année et sont très utilisées
par les personnes qui passent à la base.
La Ville de Bischheim a entrepris des travaux de
mise aux normes du site (allongement de la rampe
d’accès à l’eau, matérialisation d’une place de
stationnement réservée aux personnes en situation de handicap)
Merci à toutes les petites mains qui ont aidé à
maintenir la base dans un excellent état pour le
bonheur de tous.

Entretien
base
€2 598.05
Charges
locatives
base
€941.70

Frais bancaire Frais
€15.60
postaux
€174.96

Frais
téléphone
€442.80

Electricité
€4 130.57

Location
base
€3 600.02

BILAN
DE LA
SECTION MNS

Le mot du président de la section MNS

Le CAMNS pleure encore aujourd’hui !
Myriam nous a quittés brutalement le 31 aout 2021.
Myriam tu auras été un ciment pour notre section,
sans jamais rechigner à t’adapter aux responsabilités qui venaient se rajouter, sans jamais refuser ton
aide à chacun d’entre nous.
Ta patience, ton sourire, ton énergie … et tant
d’autres qualités ont été inspirantes.
Myriam repose en paix ….
J’adresse aussi mes remerciements, à l’ensemble
des formateurs et des dirigeants, qui ont su se mobiliser après ton départ.

Le Comité de la section MNS
Président : Thierry LIENHARDT
Vice-président : André HILTENBRAND
Trésorier : Hubert KREMPP
Secrétaire : Yves NUSS
Secrétaire adjointe : Sylvie KREMPP
Référente FNMNS et Préfecture :
Virginie CAUSIN
Responsable du placement : Damien FRANCOIS
Responsable administrative des formations
BNSSA :
- Damien FRANCOIS pour Strasbourg
- Philippe LALLEMAND pour Haguenau et
environs
Responsable des formations secourisme :
Freddy MENTZER
Responsable formations secourisme BNSSA:
Virginie CAUSIN

Le Président de la section MNS

Thierry LIENHARDT

Bilan
administratif
Cette année encore et malgré les conditions sanitaires si particulières vous avez été nombreuses et
nombreux à faire confiance au CAMNS pour assurer vos formations et nous vous en remercions.
Notre club compte cette année 138 membres.
En adhérant :
- vous pourrez vous former de manière continue
au PSE1 ou PSE2 (condition obligatoire pour
pouvoir exercer)
- vous bénéficiez de l’assurance professionnelle
dans le cadre de votre surveillance
- vous bénéficiez d’un placement auprès des
communes ou structures qui sont en recherche
de personnels saisonniers
Procédure d’adhésion :
Au cours de cette année, les inscriptions ont naturellement connu un ralentissement du fait de
l’épidémie et de l’impossibilité que nous avons connu de nous rassembler. Certains d’entre vous ont
eu le temps de s’inscrire avant le confinement,
d’autres ont fait la démarche lorsque celui-ci a cessé. Naturellement les formations programmées ce
printemps n’ayant pas eu lieu, il a fallu en reprogrammer d’autres grâce notamment à la volonté et
la disponibilité des formateurs. Une grande majorité
d’entre vous a choisi le paiement par virement, facilitant ainsi les démarches…
Ce procédé représente un gain de temps important pour nous tous !
Un petit rappel toutefois, n’hésitez pas à redemander vos identifiants via le site ou à m’écrire (adhésion@camns.com) si vous rencontrez des difficultés
pour vous connecter. Ne créez pas de nouvelle
fiche, cela rend le suivi de votre dossier plus
compliqué.
Concernant les formations, nous avons dû intervenir
manuellement sur le site pour reprogrammer vos
formations lorsque celles-ci avaient déjà été réservées au printemps. Une petite démarche supplémentaire qui, nous l’espérons, n’a laissé personne
sans solution.
Merci pour votre contribution à tous, nous vous
adresserons une newsletter en janvier qui lancera la
prochaine saison des adhésions, et vous communiquerons les dates des formations annuelles de secourisme 2021, en espérant que les conditions sanitaires nous soient favorables à tous..
Yves NUSS
Secrétaire de la section MNS

Bilan
du placement saisonnier
La saison 2021 n’a pas été de tout repos, mais
nous pouvons nous satisfaire d’avoir terminé cette
saison sans accident et d’avoir globalement réussi
notre mission de placement.
Sans accident ? Oui et Non…
Effectivement, aucun des sites dont la surveillance
n’est assurée par le CAMNS n’a eu à déplorer
d’accident grave.
Mais une petite fille de 5 ans a néanmoins trouvé la
mort cette saison au plan d’eau du Baggersee à
Strasbourg. Noyade en dehors du périmètre de surveillance… très faible soulagement…
Nous ne pouvons pas être indifférent à ces drames
trop réguliers et si facilement évitables.
Ceci nous rappelle l’importance de notre mission et
les enjeux de notre professionnalisme.
L’organisation de la saison 2021 a été une fois de
plus complexifiée par la crise sanitaire.
Tout comme l’année dernière, plusieurs exploitants
ont préféré ne pas ouvrir leur baignade cette saison
en raison des incertitudes liées aux obligations de
protocoles sanitaires.
Il a fallu proposer des postes de remplacement à
nos membres diplômés qui se trouvaient de facto
sans emploi, ce qui n’a pas été simple compte tenu
des distances souvent rédhibitoires entre les domiciles et les lieux de travail.
Néanmoins, personne n’est resté sur le carreau,
qu’il s’agisse des membres diplômés et des
membres employeurs. Tous ont globalement été
satisfaits de leur saison, mais cela a nécessité arrangements entre collègues, discussions entre
communes, plannings complexes…
Qu’en sera-t-il l’année prochaine lorsque la crise
sanitaire sera derrière nous ?
Je présume que toutes les baignades ouvriront et
que la pénurie de personnel sera d’autant plus
criante…
Je compte beaucoup sur les promotions de stagiaires en cours de formation pour nous aider la
saison prochaine à atteindre le « carton plein ».
Cette saison a également été l’occasion de porter
un regard critique sur nos processus de placement.
Cette introspection a permis d’identifier des axes
d’amélioration passant par la suppression de plusieurs tâches administratives à la fois chronophages et sans réelle valeur ajoutée. Je remercie et
félicite au passage le président et le trésorier de
notre section MNS qui ont validé
cette remise en question et ce nouveau mode de fonctionnement.
Damien FRANÇOIS
Responsable du placement

Formations au BNSSA

-

(Brevet National Sécurité et Sauvetage Aquatique)

-

Dans la continuité de l’année passée, impactée par
un contexte sanitaire difficile, les conditions
d’exercices particulières ont à nouveau fortement
sollicité les capacités d’adaptation de notre équipe
formatrice.
Dans une volonté d’intégrer les contraintes successives liées à cet environnement changeant,
l’ensembles des formateurs ont dû se réinventer
dans tous les secteurs de leur activité ; tant dans
leurs
conduites
pédagogiques,
qu’organi-sationnelles : enseignement à distance pour les
cours théoriques, protocole sanitaire spécifique en
matière de pratique de sauvetage, …etc.
Fort de ce constat et du fait que les périodes de
crise sont souvent faites d’opportunités, l’ensemble
de l’équipe a su par ailleurs se mobiliser en fixant et
menant à terme des actions de développement.
Ainsi afin de répondre à certaines demandes ou
besoins identifiés et en corrélation avec le gain
d’autonomie que l’État a institué en faveur des organismes formateurs, plusieurs formations ont vu le
jour :
- Formation à Strasbourg à destination de demandeurs d’emploi pour le CREPS
- Formation à Molsheim pour AC2M
- Formation à Schiltigheim pour le BNS
- Formation estivale à Bischwiller à destination des
club FFN et TRI du Nord alsace
Ainsi, accroissement géographique du maillage de
formation, meilleures pertinences du public cible,
formations contextualisées et adaptées à destination d’un public type (ex : public en recherche
d’emploi, ou nageurs club à fort vécu natatoire),
formation estivale permettant à des jeunes de mener de front étude et formation professionnalisante… sont autant de principes d’action qui ont
caractérisé notre projet, générant de fait une augmentation de notre voilure en matière d’offre de
formation.
Le CAMNS désormais en charge de ses propres
examens a su monter en expérience et en compétence en la matière, mais aussi a su faire d’une contrainte un atout facilitant pour ses objectifs de développement.
C’est donc avec une grande fierté que je réalise le
bilan suivant :
-

1 formation s’est déroulée à Drusenheim, de
septembre 2020 à fin janvier 2021 ;
4 formations se sont déroulées à Strasbourg
entre la mi-septembre 2020 et la fin mai 2021 ;

1 formation s’est déroulée à Molsheim, de janvier
2020 à fin mai 2021 ;
1 formation s’est déroulée à Bischwiller, de juillet
à fin aout 2021.

6 examens ont été organisés ;
85 stagiaires ont présenté l’examen et 74 ont été
reçus !
J’adresse mes plus vives félicitations aux candidats
et aux formateurs pour ces bons résultats.

Recyclage quinquennal du BNSSA
Pour les BNSSA, le recyclage quinquennal obligatoire consiste à suivre un stage de formation à
l’issue duquel ils passent un examen comprenant
deux épreuves.
Pour l’année 2021, malgré des conditions particulières, les 14 personnes formées ont été recyclées
avec succès.

David TAUBE
Formateur Bassin

Responsable du placement

Bilan des formations au secourisme
2021, année blanche ou année noire ?
Le contexte sanitaire a fortement handicapé
l’organisation des formations initiales et continues
des premiers secours en équipe depuis 2020.
Toutes les formations ont dû intégrer de nouvelles
procédures émises par la DGSCGC, propres à la
prise en charge de victimes suspecte de Maladie
Infectieuses Contagieuses (MIC) et plus particulièrement la COVID 19.

années, peut être à l’origine d’une perte des compétences nécessaires à leur prochaine validation.
Par conséquent il est nécessaire, voire indispensable, de bien préparer sa prochaine journée de
FORCO afin de pouvoir valider ses compétences
dans les meilleures conditions possibles.

Nombre de personnes formées
en 2021
PSE 1 initial
37 membres
PSE 1 FORCO

66 membres

PSE2 FORCO

11 membres

Certaines formations ont pu être maintenues,
d’autres non, mais au final la prorogation de la validité des formations initiales et continues, dispensées en 2019 et 2020, a permis de soulager le dispositif en repoussant leur validité jusqu’au 31 décembre 2021, conformément à l’arrêté du 6 janvier
2021.
2022 risque d’être une année chargée en formation
continue. Le faible nombre de personnes ayant participé à une journée de formation les deux dernières

Freddy MENTZER,
Instructeur de secourisme

Bilan financier de
la section MNS
Hubert KREMPP
Trésorier de la
section MNS

chaîner immédiatement de nouvelles sessions de formation en
septembre 2020. Cet été également, nous avons organisé une
formation spécifique à Bischwiller.
Ces activités engendrent des recettes et des dépenses qui ne
sont pas toujours imputées dans
l’exercice comptable auxquelles
elles devraient appartenir. Ce
n’est pas très grave, et les années
futures nous permettront de retrouver une réalité temporelle plus
juste.

J’ai
arrêté
les
comptes au 31 août
2021 comme les prévoient nos
statuts Et je constate que la situation financière de la section MNS
est bonne, avec un exercice annuel excédentaire. C’est une ex- Je constate en 2021 des recettes
cellente nouvelle !
de 44 994€ en nette augmentation
par rapport à 2020 où elles étaient
Toutefois, il faut admettre que restées à 33 629€ soit 11 365€ de
désormais, les comptes ne sont ressources supplémentaires, repas le reflet temporel exact de trouvant ainsi un volume proche
notre activité. En effet, en raison de l’exercice de 2019, c’est à dire
de la situation sanitaire, nous gé- 41 488€.
nérons un nouveau modèle
d’activité. En effet, à l’été 2020 Le bilan financier de notre strucnous avons poursuivi nos ses- ture est assez flatteur : +3 638€
sions de formation interrompue à en 2021 et +2 278€ en 2020.
cause du Covid et avons organisé Je rappelle aussi que nous avons
des examens fin août pour en- bénéficié de mesures d’État et

nous avons été dispensés des
frais d’URSSAF et la collectivité
de l’EMS ne nous a pas facturé
les lignes d’eau utilisées pendant
cette période de 2 ans. Évidemment, nous paierons ce que nous
devons, si on nous le demandait.
Je
félicite
l’ensemble
de
l’encadrement qui s’engage avec
beaucoup de conviction et qui me
transmet des pièces justificatives
complètes, précises, compréhensibles.
Je
remercie
le
Conseil
d’Administration,
le Président
Thierry LIENHARDT pour la confiance accordée et puisque la confiance n’exclue pas le contrôle, je
l’informe régulièrement des mouvements importants.
Enfin, le décès brutal et injuste de
Myriam nous plongés dans une
infinie tristesse et nos pensées
vont vers elle à tout moment ….

BILAN
DE LA
SECTION PLONGÉE
Le mot de la présidente de la section Plongée
La saison 2020/2021 a été perturbée par la Covid 19. Pourtant, 223
personnes, plongeurs, apnéistes,
personnes en situation de handicap et hockeyeurs nous ont fait
confiance : malgré une baisse de
15% des inscrits, notre club reste
le plus important par le nombre de
ses membres sur le département
du Bas-Rhin.
Grand club, à vocation associative ! Je tiens à rappeler que le
CAMNS n’est pas une SCA dont
l’objet est de proposer à la consommation formations et plongées. Notre club vit grâce au dynamisme et à l’engagement de
ses membres : 48 moniteurs se
sont mobilisés la saison dernière
pour ouvrir des plongées, former
les stagiaires, participer aux actions associatives ; sur ce dernier
point, 33 bénévoles non encadrants se sont également investis,
en
particulier
pour
assurer
l’ouverture de la base en été. Je
les en remercie tous très chaleureusement. De nombreuses actions sont régulièrement proposées permettant de faire rayonner
notre passion et notre club.
N’hésitez pas à y participer, ne
serait-ce qu’une fois dans l’année,
afin que personne ne s’essouffle !
Et rappelez-vous : « Un pas à cent
est plus efficace que cent pas tout
seul ».
En ce qui concerne la plongée
lors de la saison 2020 2021, les
premiers à rejoindre les bassins
grâce à l’Eurométropole de Strasbourg ont été les plongeurs en
situation de handicap. La plongée en milieu naturel a repris pour
eux dès que la température de
l’eau l’a rendue possible. La sortie

« petites bulles » qui s’est déroulée mi-septembre a clôturé la saison, favorisant les échanges entre
tous les plongeurs.
Le fonctionnement de l’école de
plongée a été très perturbé par la
Covid 19, empêchant l’accès aux
bassins et aux gravières une
grande partie de la saison. Le départ du responsable technique
juste avant le lancement de la
nouvelle saison n’a pas facilité la
rentrée. Je le remercie pour le
travail qu’il a accompli durant ces
deux années et pour son investissement. Dans ce contexte difficile,
je félicite les plongeuses et plongeurs pour leur réussite aux examens et leurs progrès. Aux encadrants bénévoles qui ont déployé
des trésors d’ingéniosité pour faciliter les apprentissages, j’adresse
tous mes remerciements.

Claudia et Marie, en charge du
matériel, ont poursuivi leur travail
de l’ombre en animant les équipes
de bénévoles pour le suivi des
compresseurs, des blocs et des
TIV, des détendeurs, des stabs et
des masques. Des achats ont
permis de moderniser, ou de réparer les installations de gonflage,
les sécu et assurer le bon déroulement des TIV. Afin d’améliorer la
sécurité, sept personnes ont été
formées à l’utilisation du booster
du CAMNS.
Grâce à Pat et à Pascal, le
CAMNS dispose d’une base accueillante et bien entretenue. Ils
se
sont
chargés
de
l’embellissement extérieur et des
plantations, ainsi que des travaux
sur la station de gonflage.
Claude, notre trésorier, veille à
l’équilibre budgétaire afin de nous
donner les moyens de nos ambitions, et surtout de nous assurer
d’être « dans les clous ». Il nous
aide à finaliser les projets et faire
vivre les différentes « sensibilités » de notre club : Handisub,
Hockeysub, plongée, technique,
nageurs ou matériels.

Côté Apnée, le groupe d’une dizaine de pratiquants (tes) réguliers, a repris dès que cela a été
possible en piscine. Le départ du
MEF1 du CAMNS seul habilité à
encadrer les plongées au-delà de
6m en milieu naturel a été pallié
par l’intervention de Valérie et
Roland qui ont associé le CAMNS
aux activités proposées par les
moniteurs Apnée de l’ASCA et de La météo de l’été n’a malheureul’ASOR.
sement pas sauvé la saison. La
crainte de la COVID, la tempéraDu côté du hockey subaqua- ture et les moustiques ont éloigné
tique, l’ensemble des entraîne- beaucoup de nos habitués des
ments et compétitions a été sup- soirées festives.
primé.
Les CAM’S et les mini CAM’S ont La saison 2020 2021 a aussi été
pourtant continué à pratiquer la LA grande saison pour notre site
nage dans les bassins restés ou- internet avec son entière refonte
verts. Grâce au dynamisme et à sous VP Dive. En préparation de
l’engagement des entraîneurs, ils la bascule de l’ancien site vers le
se sont préparés à la reprise des nouveau site, Jérémy, Sam et
compétitions.
Dominique ont travaillé avec le

comité afin d’en définir les contenus et rubriques et afin que toutes
et tous s’accordent sur une nouvelle présentation du club et de
ses activités. L’évolution du site
internet est toujours en cours et
elle se poursuivra durant la saison
2021 2022. Elle vise notamment à
améliorer la fluidité de la communication entre tous. Elle a par
exemple permis de répondre aux
contraintes de la situation sanitaire
(une fois le pass-sanitaire téléchargé, la participation aux activités s’en est trouvée facilitée). Afin
de nous aider à utiliser au mieux
cet outil, deux sessions de « formation » ont eu lieu par visio conférence en raison du contexte sanitaire et une nouvelle séance est
prévue le 4 décembre 2021 aprèsmidi. En cas de difficulté il est toujours possible de solliciter l’aide de
Sandrine, de Sam, de Jérémy ou

de Dominique. Toujours en ce qui
concerne VP DIVE, les prochaines
étapes sont la création d’un trombinoscope, celle des groupes de
formation dans le but de faciliter la
communication entre stagiaires et
moniteurs, et l’organisation de
plongées. Cerise sur le gâteau, la
création d’une photothèque permettra de partager les plus beaux
clichés ou vidéos avec nos amateurs de sensations.
Enfin, la saison 2020 2021 a permis de définir les grands axes du
projet associatif du CAMNS,
travail mené par le comité en visioconférence lors de plusieurs
soirées de travail. L’objectif étant
sa publication au printemps 2022,
vous serez prochainement mis à
contribution pour l’enrichir.

Bilan de la saison de
plongée 2020-2021

Bravo à tous(tes) et à chacun(e)
pour le travail, les progrès, les
réussites… félicitations aux nouvelles et nouveaux encadrant(e)s!

Le fonctionnement de l’école de
plongée a été très perturbé par la
covid 19, sauf en ce qui concerne
HANDISUB.

l’animation des réunions de travail
et à la construction du schéma
directeur de ce projet. Vous avez
aussi régulièrement fait appel à
elle pour vos premières questions
concernant VP DIVE, vos cotisations et tout ce qui concerne la
COM de notre club. Avec son aide
toutes les infos nous parviennent
vite et bien via le site internet.
Voilà retracée la vie d’une saison,
pilotée avec l’ensemble du comité
que je remercie pour son engagement et ses suggestions.

La Présidente de la section Plongée
Djemila
AYADGREMAUD

Sandrine, la secrétaire de notre
section a grandement contribué à

d’eux. L’information vous a été
faite via VP DIVE. Les formations
ont déjà débuté et vous êtes
nombreux(ses) à y participer, ce
qui est l’essence même de notre
En cette rentrée, le poste de res- club et je m’en félicite.
ponsable technique n’a pas encore été pourvu.
Les candidatures au poste de
responsable technique seront
Pour une bonne coordination étudiées dès qu’il s’en présentera
entre les différents niveaux
j’assure avec Sandrine le lien et Bonne rentrée à toutes et à tous.
l’animation de réunions de travail
La présidente de la section
et de concertations avec les resplongée du CAMNS
ponsables retenus cette saison.
pour le responsable technique

Juste avant de lancement de la
saison 2021 2022, Jérémy m’a
informé de sa volonté de démissionner de son poste de responsable technique. Vous trouverez
donc cette année un bilan succinct des activités de l’école de
plongée
Des équipes d’encadrants se sont
Afin de n’oublier personne je ne déjà regroupées autour de chacun
citerai personne

Djemila AYAD-GREMAUD

Bilan financier
Les années se suivent et ne se
ressemblent pas forcément, disais-je dans mon compte-rendu
de la saison 2019-2020 et pourtant force est de constater que
nous avons plus ou moins revécu la même en 2020-2021 nos
activités n'ayant à nouveau pu se
pratiquer qu'en pointillés…
Le bilan financier de cette saison
reflète en partie cette activité
réduite, mais également les décisions prises lors de l'Assemblée Générale 2020 pour fidéliser nos licenciés.
Ainsi le total des recettes est
passé de 110 006 € à 71 156 €,
soit une baisse de près de 39
000 €
La part la plus importante de ces
recettes est comme chaque année celle des "dons" 28 886 €,
mais celle-ci s'annule du fait des
indemnités kilométriques de
27 499 €, en baisse de 22 000 €
vu la diminution de nos activités
de formation cette saison.
L'essentiel de nos recettes provient toujours des cotisations
pour un montant de 24 867 €,
soit 19 000 € de baisse en raison
de la remise effectuée pour fidéliser nos membres dans cette
période si particulière.
Cette année nous avons pu organiser notre Ducasse pour clore
la saison, ce qui reflète votre

volonté de maintenir en dépit de
la conjoncture ce lien convivial et
amical que nous permet la base
de plongée, surtout en été.
Malheureusement en plus du
contexte sanitaire, le temps très
peu estival que nous avons connu a encore réduit la fréquentation de notre base d'où des recettes à 2 043 € soit une baisse
de plus de 2 000 € par rapport à
2019-2020.
Les participations aux différentes
formations sont passées elles de
4 530 € à 1 920 €, en baisse de
2 610 €, ceci pour cause d'annulation du stage N1 de l'été, mais
également de l'absence de
stages Apnée, Handisub, ou Bio
qui attirent en général un nombre
important de participants.
La dynamique section Hockey
Subaquatique a continué ses
entraînements, en particulier
avec les enfants, et même organisé un stage d'été à Hyères,
l'ensemble de ses activités ayant
généré 1 529 € de recettes.
Les cartes de plongées à la Gravière du Fort ont également été
moins achetées (2 090 €) ce qui
ne reflète cependant pas le
nombre de plongées qui y ont
été effectuées…
Les subventions se
cette année à 4 954 €.

La plus grosse part de ces dépenses est comptablement liée
aux frais kilométriques comme je
l'ai déjà évoqué précédemment.
Suivent ensuite les licences et
autres achats à la FFESSM
8 785 €.
A noter que nous avons fortement investi pour l'entretien de la
station de gonflage et l'achat
d'équipements pour 16 741 €, les
achats pour le bar à raison de
775 €, les frais de piscine pour
1 348 €, ce qui équivaut à la moitié du forfait annuel habituel, les
plongées à la Gravière du Fort
pour 3 358 €, et le Hockey Subaquatique pour 3 053 €.
Et pour compléter ces dépenses,
6 362 € de frais de structure (Location base, électricité, eau, téléphone…)
Nous terminons donc cette saison si particulière avec un déficit
de 3 733 €, mais rien d'inquiétant
puisque nous avions pris la décision d'allouer une partie de nos
réserves au budget de cette année.

montent

Le montant des dépenses est
quant à lui passé de 91 449 € à
74 890 €, soit une baisse de
16 559 €, forcément une activité
réduite ne pouvant entraîner
qu'une baisse des dépenses.

Claude ZION
Trésorier
Vice-président de la section
plongée

Bilan de
l’intendance

Commission matériel : bilan année
2021

Que vous dire de neuf à propos
de l'intendance...
La fréquentation et les consommations au bar ont été en demiteinte, à l'image de la saison que
nous avons vécue, et bien sûr de
la météo de cet été.

Sur la base de 266 blocs enregistrés au club, 240 blocs ont été
inspectés en 2021. Grâce à une
bonne organisation méticuleuse
et à l’implication des membres
bénévoles, nous avons pu inspecter un nombre record de 141
blocs le samedi 27 mars. La différence entre les blocs enregistrés
et ceux visités correspond à des
blocs qui n’ont pas été déposés
au club et qui devront, si
l’inspection dépasse le délai d’un
an, passer en requalification aux
frais du propriétaire.

Nous ne sommes allés qu'une
fois à la Brasserie Überach pour
faire le plein, le stock habituel des
autres boissons ainsi que les
glaces n'ont pas été pris d'assaut
non plus cet été.
Notre grand frigo-congélateur ne
pouvant plus être fermé correctement, il avait décidé de ne faire
que de la glace pendant un certain temps, empêchant son ouverture, et son utilisation ; nous
l'avons donc remplacé début juin
par un No Frost et du coup nous
ne devrions plus avoir ce problème.
Un tri et du rangement dans la
réserve, et derrière le bar, ont été
fait, avant le grand nettoyage de
la base du 26 juin.
Pour la Ducasse, qui a eu lieu le
3 juillet, nous avions décidé de
reprendre des bouteilles de vin
rouge, et de vous faire découvrir
le Faugères, un vin élaboré dans
le Piémont du Haut Languedoc et
classé Grand Vin de Nature. Expérience réussie.
Espérons donc que la saison à
venir soit plus favorable à nos
activités et à la fréquentation régulière de notre base de plongée,
et de son bar que je me ferai un
plaisir de maintenir bien approvisionné pour nous tous.

Cathie ZION
Chargée de l’intendance

La question de la sécurité est au
cœur des préoccupations pour le
club et l’utilisation de matériels
sous pression en fait partie. Nous
avons ainsi formé 7 personnes à
l’utilisation du suppresseur MPS.
N’hésitez pas à vous adresser à
eux si vous avez des besoins en
matière d’oxygène à plus de
32%.
Nous vous rappelons que toutes
les nouvelles demandes de formation au gonflage sont à faire
au préalable et non à postériori à
la Présidente de la section plongée du CAMNS par mail.
L’année 2021 a été placée sous
le signe des problèmes avec la
station de gonflage !
Fin janvier, on nous a signalé que
les tampons perdaient régulièrement de la pression après le gonflage. Cette première fuite a été
détectée sur une vanne. Peu de
temps après son remplacement.
Après un diagnostic approfondi,
nous donc décidé de rénover
entièrement la tuyauterie 300
bars des tampons qui était encore celle d’origine. Plus tard
nous avons aussi remplacé la
soupape 300 bars qui avait cassée et givrée…
Cette rénovation et ces réparations successives ont durablement empêchées l’utilisation des
tampons et donc fait perdre
beaucoup de temps aux bénévoles au retour des plongées.
Ces travaux de maintenance cu-

rative et préventive qui ont été
effectués par Pascal Seiter et
Dominique Steinmetz étaient cependant nécessaires et devraient
prévenir de futurs difficultés avec
les tampons 300 bars.
Début juin, lors de remise en service du compresseur 300 bars, la
rampe de distribution très haute
pression a fissurée. Hervé Blummentritt l’a rapidement remplacée
par une rampe en inox. Juste
après, c’est la courroie de la
pompe à huile du compresseur
300 bar qui cassé, entrainant le
serrage du 4ème étage du compresseur (mauvaise année !)
En attendant que Christian Dielmann et Dominique Steinmetz
réparent le compresseur, nous
avons mis en place un moyen de
gonfler les tampons rénovés à au
moins 200 bars.

Quand ce compresseur fut remis
en service, c’est le compresseur
Nitrox qui a eu des problèmes de
clapet entre le 2ème et le 3ème
étage entrainant une surchauffe
et une perte de rendement de la
machine. Nous avons demandé
un devis de réparation à
l’entreprise avec laquelle nous
travaillons habituellement. Au vu
du montant très élevé de la réparation, le comité a décidé
d’acheter un compresseur 300
bars neuf en 2022 pour remplacer le compresseur Nitrox 230
bars actuel pouvoir continuer à
gonfler les tampons à 300 bars
en cas de panne.
Les chantiers 2021/2022 de la
commission sont nombreux : traçage des EPI, marquage spécifique des blocs du CAMNS, nouveau compresseur, …
Merci à toute l’équipe engagé
pour le suivi, l’entretien et la réparation du matériel de la section
plongée.
La Commission « Matériel »

