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Réunion du Comité Directeur du 02 mars 2017 

   

Présents : 

Jean- Christophe Dubois 

Christophe Bolliger 

Joel Civadier 

Christian Jouin 

 

Sonia Barthelet 

Philippe Barthelet 

Jean-Luc Maroyer 

Thierry Muller 

Angélique Gaumont   

 

Excusés : 

Dominique Lachgar,  Michel Bourdeau, Isabelle Demonchaud. 

   

Début de la séance à 20h35 

Local garage 

A voir lors de la réunion du patrimoine le 06 mars 2017. 

Massifs artificiels 

Les plongeurs en étanche du GESMA ont participé à l’immersion de massifs 

artificiels (parpaings) le 25 février 2017 au plan d’eau de St Yrieix. 
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Nettoyage fosse 

Un système a été installé, Christian Jouin et Jean-Luc Maroyer doivent prendre 

rendez-vous avec Monsieur Baron pour le fonctionnement. 

 

Nuit de l’eau 

Elle aura lieu le samedi 18 mars de 19h à 22h15. Christian Jouin enverra un 

email de rappel. 

Un remerciement sera fait à Dolorès Luzarraga (organisatrice de la soirée). 

Cette année, Thierry Muller organisera des baptêmes d’apnée. 

 

Prêt exceptionnel du matériel du club 

Le GESMA a donné son accord à l’utilisation de notre matériel par la 

gendarmerie de St Astier le 19 mars pour un exercice dans la fosse de Nautilis. 

 

Reprise des cours 

Reprise des créneaux le lundi 06 mars. Ce même jour, l’ACERS utilisera la fosse 

et empruntera le matériel pour de la formation. 

 

Décoration OMS 

Christian Jouin a été choisi pour recevoir une récompense. La cérémonie a eu 

lieu le 24 février. 
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Validation des Acquis de l’Expérience 

Claude Pelletier a rempli la totalité de son dossier de VAE et l’envoie. 

 

Piratage du site du club 

Le site du GESMA a été piraté. Isabelle Demonchaud s’en occupe. 

 

Formation informatique 

Une formation à l’utilisation des différents logiciels de nage avec palmes (enap, 

win palmes) aura lieu le 07 mars au CDOS dispensée par Bruno Rivière. 

 

TIV 

Un système de saisie, très lourd, doit être mis en place pour enregistrer tous les 

blocs (des clubs et des particuliers), ainsi que les licenciés habilités à effectuer 

le TIV  au niveau de la FFESSM. 

 

Dossier voyage SNCF 

Sonia Barthelet a réglé et classé le dossier de l’avance des billets pour les 

gesmaliens qui partent en Thaïlande. Les chèques correspondants ont été 

encaissés. 

 

Enregistrement du nouveau bureau 

Jean-Christophe Dubois a reçu l’accusé de réception de la DDCSPP. 
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Adhésions 

160 adhésions à ce jour. 

 

Championnat ASSA 

Le GESMA a été chaleureusement remercié pour l’aide qu’il a apporté pour 

l’organisation de la compétition. Le bureau remercie tous les plongeurs qui y 

ont participé. 

 

Formations 

Philippe Tisseuil prévoit la validation des niveaux 3 de fin août à début 

septembre. 

La sortie de validation des N1 à Hendaye est prévue les 13 et 14 mai. Sortie de 

préparation des N2 du 29/4 au 01/5 pour les N2. La validation des N2 aura lieu 

les 20 et 21 mai; toujours à Hendaye. 

 

Défraiements 

Ils ont été remis aux bénéficiaires. 

 

Formation initiateur NAP 

Un premier weekend a déjà été fait, le second les 11 et 12 mars prochain. 
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Palmathlon Jean-Claude Julien 

Toutes les démarches ont été effectuées. Il reste plus qu’à peaufiner. Joël 

Civadier prévoit une réunion d’information pour l’organisation. 

 

Apnée 

Thierry Muller suit la formation de JFA1 (juge fédéral d’apnée 1). 

 

Coupe de France d’apnée 

Christian Jouin et Isabelle Demonchaud s’en occupent, ça roule. 

 

Communication 

Isabelle Demonchaud a reçu les cartes de visites du club. 

 

Commission matérielle 

Il y a eu pour 619 euros de requalification chez Bigata(11 bouteilles). 

 

Commission Bio 

Christophe Bolliger fait passer à Sonia les factures de frais engagés par les 

encadrants bio pour remboursement. 

 

Fin de la séance à 21h45. 

Prochaine réunion le jeudi 06 avril. 


