Vendredi 08 février 2002

PLONGÉE SOUS-MARINE Rixheim : changement de président
Réuni en assemblée générale, le Club de plongée sportive de Rixheim a changé de président.
Charles Ochsenbein succède à Bernard Clog.
« Six années de présidence, c'est suffisant et je pense que le moment est venu de passer la main.
» Membre du Club de plongée sportive de Rixheim depuis 1988 et président depuis 1996, Bernard
Clog a ouvert en ces termes l'assemblée générale que le CPS a tenue récemment au centre
intégré en présence d'une soixantaine de membres. Avant de tourner la page, Bernard Clog a
cependant tenu à témoigner sa vive reconnaissance à tous ceux qui l'ont efficacement secondé
dans sa tâche, en particulier Raymonde et Gérard Engler, qui ont effectué dans l'ombre un intense
travail « paperassier », et l'équipe technique et pédagogique, dont les compétences sont
largement connues au-delà du club. Le président a également exprimé un voeu ardent. « Le CPS
est et doit rester un club où le bénévolat est une règle maîtresse. La pratique des activités doit
continuer à suivre impérativement les règles de sécurité et l'ambiance familiale, si chère à chacun
d'entre nous, nous inviter à participer massivement aux multiples activités qui nous sont
proposées... » Un message reçu cinq sur cinq par l'assemblée et en particulier par Charles
Ochsenbein, pilier du club depuis l'origine, et responsable technique de haut niveau, appelé à
prendre la succession du club au sein d'un nouveau comité où Jean-Michel Scius reste trésorier et
où Olivia Fricker devient secrétaire. Nanti d'une trésorerie saine, d'un comité bien structuré et de
membres très actif, le CPS semble bien armé pour continuer d'aller de l'avant. Et cela d'autant plus
qu'il ne cesse de se doter, ainsi que l'a relevé Serge Wira, d'un matériel de qualité. Après
l'acquisition, en 2001, de nouvelles stabs ainsi que de combinaisons et de détendeurs, le CPS
compte en effet acheter cette année un nouveau compresseur. Seule ombre au tableau, dans ce
domaine : aucun local n'est prévu pour le club dans la nouvelle piscine actuellement en
construction.

Une intense formation
Impulsée par Charles Ochsenbein, la formation est au centre des activités du CPS. C'est ainsi
qu'ont été effectuées en 2001 : 63 séances « piscine » réparties entre les piscines Pierre-Curie,
Jonquilles et le stade nautique (25 personnes en moyenne par séance) ; 28 sorties en lac, dont 6 à
Alfeld, 16 à Kruth-Wildenstein, 3 en Suisse et 3 à Niederhergheim, soit 362 plongées avec une
moyenne de 15 plongeurs par sorties. Encadrée par Olivier Gressé, moniteur fédéral 1er degré,
Jean-Marie Knecht, animateur d'une section « apnée » en plein essor et qui vient de réussir son
examen de moniteur fédéral de la spécialité, Serge Wira, moniteur Nitrox et Christophe Fuchs,
initiateur biologie, cette activité a permis au CPS de former 23 plongeurs au brevet élémentaire
(niveau 1) et 5 au niveau 2. Il convient d'ajouter à ce bilan l'obtention, en secourisme, par six
membres de l'attestation de formation aux premiers secours. Enfin, organisées à l'intention des
plongeurs confirmés, des sorties en mer se sont déroulées à Hurghada en février, à Estartit en
août et à Nice en novembre. Une activité, on le voit, rayonnante qui témoigne d'une vitalité que le
CPS ne risque guère de perdre tant son unité est grande et son ambiance conviviale.
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(Merci Xavier pour la récupération et la numérisation en couleur...)

Le CPS à la piscine des Jonquilles, réuni autour de Bernard Clog et de Charles Ochsenbein : un
entraînement sérieux dans la bonne humeur...

