
                                                                                       

 
Adresse postale : chez M. Jean-Christophe Dubois 126 rue de l’épineuil 16710 Saint-Yrieix 

Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême 

                

Réunion de bureau du 3 janvier 2017        

   

Présents : 

Jean- Christophe Dubois 

Christophe Bolliger 

Joel Civadier 

Michel Bourdeau 

Dominique Lachgar 

 

 

Sonia Barthelet 

Philippe Barthelet 

Jean-Luc Maroyer 

Thierry Muller 

 

 

Excusés : 

Christian Jouin,  Angélique Gaumont. 

Invités : 

Louarme Olivier 

Absent :  

Demonchaud Isabelle 

Début de la séance à 20h39 

Composition bureau 

ADDCSPP. Jean-Christophe Dubois va éditer le CERFA adéquate.  
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Intervention Louarme Olivier 

Mardi 10 janvier : Recyclage ANTHEOR et RIFAS. 

Olivier demande de faire une relance par mail afin d’avoir un maximum 

d’Anthéor pour la formations des RIFAS les 11 et 12 janvier 2017. 

Coût : 12,00€ pour la carte et 8,00€ de fourniture pour la formation. 

Local  garage 

Suite à la réunion du 02janvier 2017 avec la mairie, Jean-Christophe a réussi à 

obtenir un autre rendez-vous sur le site entre François Desvaud (responsable 

des sports) le 04/01/2017 à 09h30 et Michel Bourdeau, Jean-Luc Maroyer et 

Claude Pelletier. 

Téléthon 

Très peu de gens y ont participé par manque total de publicité. Le GESMA ne 

sera pas présent  l’année prochaine. 

Massifs artificiels 

Prévu le 25 février 2017. Jean-Christophe va contacter des plongeurs qui ont 

une combinaison étanche. Un mail va être envoyé dans ce sens. 

Formation TIV 

La formation s’est bien déroulée sous la houlette de Claude Pelletier. Il y a 

maintenant 8 nouveaux TIV au niveau du département. 

Nettoyage fosse 

Pas de nouvelles pour l’instant. A voir à la reprise de Nautilis le 14 janvier 2017. 
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Nuit de l’eau 

Elle aura lieu le 18 mars. Thierry Muller a été contacté par Dolorès du club des 

sauveteurs de la Charente pour effectuer des baptêmes d’apnée. Christian 

communiquera en temps utiles. 

Planning  salle de cours 

Jean-Christophe l’a envoyé à la mairie, Jean-Luc va l’afficher dans la salle de 

cours. 

AG CIALPC 

Elle aura lieu les 04 et 05 février 2017 à Talence (Bordeaux). Le 04 après midi 

est dédié aux commissions spécialisées auxquelles nous participerons. Le 

dimanche, jour du vote, Jean-Christophe se renseigne pour donner un pouvoir. 

Commission souterraine 

Jean-Christophe prend la commission faute de candidat. 

Galettes 

Prévue le 06 janvier 2017. Actuellement 50 inscrits. Christian va envoyer une 

relance. 

Nage avec palmes 

Un mail va être renvoyé pour relancer les gens pour la soirée conviviale du 14 

janvier 2017. 

Médaille 

L’AG de l’OMS se fera le  24 février à la grande garenne. 

La cérémonie de remise de médaille aura lieu le 09 février 2017 à l’espace 

Frankin. 
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Distinction honorifique 

Olivier Louarme a remis le dossier à remplir par le président pour distinguer 

deux anciens présidents du club (Pascal Giraud et Philippe Tisseuil). 

Sorties techniques  

Pascal Giraud réserve pour les niveaux 2 et 3 le camping pour l’hébergement à 

Hendaye. 

Commission matérielle 

La journée TIV s’est bien déroulée. Il manque toutefois le bloc numéro 52 (15 

litres). Il y avait à vérifier 75 bouteilles du club et 66 personnelles. Au total, 

Jean-Luc doit faire faire 11 ré épreuves. 

Le coût de la journée revient à 124 euros (matériel et casse croûte). 

Point financier 

Sonia nous précise que le budget prévisionnel est respecté notamment grâce 

aux inscriptions. 

Commission bio 

Christophe Bolliger attend la réunion du CODEP le 05 janvier 2017 pour la 

création de la nouvelle commission avec Dominique Gantois. 

Commission technique 

Philippe Barthelet explique qu’il existe une formation UC.DIC optionnelle qui 

permet de valider une unité de compétence pour le MF1. Ca se passe sur un 

week-end à Hendaye  pour un coût de 1000 euros. Afin de faire des économies 

le club fera la formation théorique en interne sur Angoulême et la partie 

pratique lors des sorties techniques à Hendaye des niveaux 2. Le coût sera 

divisé par 2. 
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Fin de la séance à 22h27. 

Prochain CODIR le 02 févier 2017. 

 

 

 

 

 

 


