
                                                                                       

 
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 2 février 2017  

   

Présents : 

Jean- Christophe Dubois 

Christophe Bolliger 

Joël Civadier 

Michel Bourdeau 

Dominique Lachgar 

 

Jean-Luc Maroyer 

Thierry Muller 

Christian Jouin 

Angélique Gaumont 

 

Excusés : 

Philippe Barthelet, Sonia Barthelet, Isabelle Demonchaud 

Début de la séance à 20h47 

Composition bureau 

Pour la DDCSPP, il manque le compte rendu de l’assemblée générale, Jean-

Christophe Dubois fait le nécessaire. 

Local garage 

Jean-Christophe Dubois est en contact avec Madame Aupy, secrétaire de M. 

Desvaud (service des sports). Le dossier avance. 
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Massifs artificiels 

Les plongeurs qui ont une combinaison étanches (Philippe Barthelet, Jean-

Christophe Dubois, Etienne Letang, Dominique Gantois, Renaud Rameaux, 

Marc Vergneaud, Sylvain Alaux) vont participer à la pose des massifs le 25 

février. 

Nettoyage fosse 

Un rendez-vous va être pris par Christian Jouin et Jean-Luc Maroyer avec M. 

Baron (responsable pôle technique de Nautilis) pour le fonctionnement de la 

prise d’aspiration qui à été posée lors des travaux de janvier 2017. 

Nuit de l’eau 

Le GESMA va proposer des baptêmes de plongée et d’apnée le 18 mars pour la 

nuit de l’eau. Christian va envoyer un mail pour trouver des initiateurs. 

Assemblée Générale du CIALPC 

Jean-Christophe-Dubois (commission souterraine), Joël Civadier et Claude 

Pelletier (commission nage avec palmes), Christian Jouin (commission Plongée 

Sportive en Piscine), Christophe Bolliger (commission bio), Thierry Muller 

(commission apnée) vont représenter le Gesma samedi 4 février et Christian 

Jouin restera également la journée du dimanche 5 pour le vote du comité 

directeur du Cialpc. 

Galette du 06 janvier 

85 présents à Montauzier, un peu l’étroit mais excellente ambiance. 
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Point financier 

Sonia Barthelet étant absente, un bilan plus précis sera présenté lors prochain 

CODIR en mars. Par rapport au prévisionnel nous sommes à -350€ sur les 

adhésions et +500€ sur les formations. 

OMS 

Le président a reçu une invitation pour l’assemblée générale de l’OMS le 24 

février 2017. 

RIFA 

Il y a eu 24 recyclés et 12 nouveaux formés. 

Adhésions 

155 adhérents. 

Championnat de France des sauveteurs 

Organisé à Nautilis les 18 et 19 février 2017 ; l’ASSA nous a sollicités pour cette 

manche de Championnat de France. 12 à 15 plongeurs (N1 et plus) sont 

nécessaires pour la mise en place des mannequins d’un bout de la piscine à 

l’autre lors de la compétition. 

Christian envoie un mail pour recruter des volontaires. 

Planning cours et salle de Montauzier 

Il est en place et il fonctionne bien 

Formations techniques 

Tous les niveaux 1 ne se sont pas manifestés pour effectuer la réservation du 

logement à Hendaye. Certains sont absents depuis plusieurs séances sans 

explication. Michel Marot va les contacter directement par téléphone. 
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Défraiements des cadres et membres du bureau 

Fait : 1453€ de remboursement et 1014€ de défiscalisation 

Soirée du 16 janvier 2017 

Organisée cette année par le GESMA sous l’égide du CODEP 16, cette rencontre 

amicale et surtout conviviale réunissait les différents clubs du CODEP 16. Le 

GESMA était bien représenté par 16 participants et des bénévoles pour 

l’organisation.  

Palmathlon Jean-Claude Julien 

Il aura lieu le 8 avril 2017 au même endroit que celui de 2017. Joël Civadier 

recherche des gens pour aider à l’organisation. Christian va envoyer un mail. 

Sur proposition de Bruno Rivière (président commission NAP au niveau du 

CIALPC) et afin de faire connaître la nage avec palme, il est envisagé de faire le 

palmathlon sur le site de l’étang de Saint- Yrieix avec animation autour de la 

rencontre pour 2018. 

Apnée 

12 formations A1, A2, A3 ont été faites pour un coût de 30€ par personne. 

Cette cotisation a permis de contribuer à l’achat de matériel (270€) dont une 

gueuse légère, noire de 8kg. Thierry Muller nous a présenté ce matériel. 

Communication 

Isabelle Demonchaud a reçu les nouvelles cartes de visite du GESMA. 
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Commission Matériel 

Les bouteilles parties en ré-épreuve ne sont toujours pas de retour. Jean-Luc 

Maroyer a acheté pour 130,00€ de matériel (joints, filets, opercule, inserts et 

obus). 

Christian Jouin va enregistrer les numéros de bouteilles d’air sur le site de la 

fédération à l’aide du nouveau logiciel (usine à gaz !) 

Il va également envoyer un mail pour que chaque commission fasse l’inventaire 

de leur matériel. 

Commission loisirs 

Le Gesma a fait l’avance du prix du billet SNCF des gesmaliens qui vont en 

Thaïlande en mars. 

La sortie de Pentecôte est prévue à Palamos en Espagne. Organisée par AMV, 

elle se déroulera du 2 au 6 juin 2017. En pension complète, hébergement en 

bungalows, prix : 327€ par plongeur (forfait 6 plongées) et 177,00 pour les 

accompagnants). Christian va envoyer un mail. 

Commission Bio 

Les frais d’inscriptions du stage bio pour Christophe Bolliger et Dominique 

Gantois sont pris en charge par le club (responsable) et le trajet sera défiscalisé. 

Questions divers 

Les DP ne respectent pas le calendrier mis en place au local de nautilis. Jean-

Luc rappelle que les DP ont des devoirs. Un rappel va être fait par le 

responsable technique (Philippe Barthelet). 

Prochain codir le 02 mars 2017. 

Fin de la séance à 22h44. 
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Le Président : 

Jean-Christophe Dubois 


