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RIXHEIM: Le CPS contre vents et marées.
Réuni en assemblée générale, le Club de plongée sportive a été confronté à une fronde. Mais, fidèle au bénévolat, il
repart de plus belle.

Réunis dans l'amphithéâtre du Centre intégré sous la présidence de Bernard Clog, une soixantaine de membres ont
dressé récemment le bilan 1996 du Club de plongée sportive de Rixheim et défini les grandes lignes du programme 1997.
Fort de quelque 140 membres, un effectif stable qui lui a permis de conforter ses investissements de matériels courants
et d'optimiser davantage encore l'utilisation de ceux déjà en sa possession, le CPS a vécu une année 1996 très intense.
S'agissant des activités et par delà les entraînements bi-hebdomadaires dans les piscines mulhousiennes et les
traditionnelles plongées en lac, de nouveaux ateliers ont été mis en route et intensifiés : tir sur cible, pratique de l'apnée,
nage en eaux vives. Reste à réactiver un atelier qui fut très actif il y a quelques années : la nage avec palmes. Au niveau
des sorties en mer, six membres du CPS ont effectué un séjour, à titre individuel, au Kenya tandis que quelque 40
membres ont participé, à Pâques et à la Toussaint, à une sortie à Nice et qu'une dizaine d'autres se sont rendus aux
Issambres et à Cavalaire, fin août. Parallèlement, le club, fidèle à sa vocation, a intensément poursuivi ses efforts dans le
domaine de la formation. C'est ainsi qu'il s'est enrichi de 24 niveaux I (brevet élémentaire), de 8 niveaux II, de deux
initiateurs de plongée, d'un initiateur apnée et de quatre CFPS (certificat fédéral de premier secours). Le tout grâce à 79
séances en piscine et à 495 plongées effectuées au cours de 16 sorties à Kruth (dont une de nuit), 9 à Alfeld et 2 en
Suisse, sous la direction de Charles Ochsenbein et des moniteurs qui le secondent dans sa tâche. Particulièrement
soucieux de la sécurité des pratiquants, Bernard Clog a insisté par ailleurs sur le respect des règles de pratique de la
plongée subaquatique, la responsabilité personnelle des encadrants et la nécessité d'une bonne couverture au niveau de
l'assurance.

 

PERSPECTIVES 1997

Précédant l'AG, une assemblée générale extraordinaire avait vu l'adoption de nouveaux statuts concernant l'élection du
comité directeur. Celui-ci ne sera plus renouvelé globalement tous les trois ans, mais par tiers tous les ans afin de
préserver la continuité de l'action. De nouvelles élections se sont donc déroulées au cours de la soirée qui ont désigné un
nouveau comité. Ont été élus : Bernard Clog, Patrick Colombani, Gérard et Raymonde Engler, Daniel Fontana, Christian
Guth, Jean-Marie Mann, Charles Ochsenbein, Alain Ragagnin, Jean-Michel Scius, Christian Weyer et Serge Wira. Si ce
nouveau comité, qui s'est isolé durant un moment, a immédiatement confirmé Bernard Clob dans sa fonction de
président, il procédera à la répartition des tâches et à la désignation des trois tiers lors d'une prochaine réunion. Il lui
appartiendra en tous les cas de concrétiser les projets 1997 (formation, sorties plongées, relance de la nage avec
palmes, application des règles de sécurité...) et de veiller à ce qu'une fronde comme celle que menèrent, sous le point
divers, Patrice Gross et Denis Santoro ne se renouvelle pas. Sans pour autant faire la moindre concession à un
bénévolat qui est la règle de base de l'association depuis sa création...

 Les membres du nouveau comité du Club de plongée sportive réunis autour de Bernard Clog, leur président.




