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Adresse postale

 

COMPTE RENDU

Présents : 

JC Dubois, , C. Bolliger, D. Lachgar, JL M

S. Barthelet, , M. Bourdeau  

Excusée 

F. Boerkmann 

Invité : 

N. Mokrani, D. Streiff 

 

Borne d’accès, attente courrier mairie

Michel Bourdeau et Jean Christophe

Borne correctement posée donc on peut la laisser

Dossier sub ville d’Angoulême 2018, en attente des 500

A venir 

Nuit de l’eau le 17 mars 

Environ 50 baptêmes réalisés 

Baptêmes Unikalo  

En échange de la peinture du local, le club a réalisé des baptêmes 

Ils ont été ravis. 

Mannequin Nautilis 

Les années passées, en échange de matériel l’été, Nautilis prêtait un mannequin.

Jean Christophe recontacte Nautilis

Affichage 

Doivent être affichés dans le local  la déclaration de l’association en 

la liste des directeurs de plongée

Présentation de Dominique STREFF

MF1, cadre Bio, compétence en vidéo

Proposition de Jean Christophe

pourrait être mis sur le site internet du club

Proposition de mettre en place des cours vidéo.

Adhésions 

173 adhérents dont 164 licenciés
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COMPTE RENDU CODIR GESMA 

12/04/2018 

, JL Maroyer, C. Jouin, A. François, T. Muller, , Y. Chevalerias,

Ordre du jour 

 

Borne d’accès, attente courrier mairie 

hristophe ont rencontré la mairie 

Borne correctement posée donc on peut la laisser 

d’Angoulême 2018, en attente des 500€ 

Environ 50 baptêmes réalisés  

En échange de la peinture du local, le club a réalisé des baptêmes pour les employés

es années passées, en échange de matériel l’été, Nautilis prêtait un mannequin.

Jean Christophe recontacte Nautilis pour que le même principe soit appliqué cette année.

Doivent être affichés dans le local  la déclaration de l’association en Préfecture, le code du sport, 

la liste des directeurs de plongée et l’assurance du local. 

Présentation de Dominique STREFF 

MF1, cadre Bio, compétence en vidéo 

Proposition de Jean Christophe : réalisation d’un clip vidéo promotionnel pour le club

ait être mis sur le site internet du club. 

Proposition de mettre en place des cours vidéo. 

licenciés 

: chez M. Dubois 126 rue de l’épineuil 16710 Saint-Yrieix 

 

Y. Chevalerias,  P. Barthelet, 

employés volontaires. 

es années passées, en échange de matériel l’été, Nautilis prêtait un mannequin. 

pour que le même principe soit appliqué cette année. 

Préfecture, le code du sport, 

pour le club, qui 
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Formation Basicompta  

Formation gratuite permettant de s’initier à Basicompta (logiciel comptabilité pour les 

associations) au CDOS. Nicolas ne peut y participer cette fois mais compte aller à la prochaine 

formation organisée. 

Possibilité d’un accès en ligne pour 40 €. 

Pourrait prendre le relai du système actuel au prochain exercice. 

Lignes d’eau pendant les vacances scolaires 

Christian a envoyé un mail à la directrice de Nautilis pour connaitre les lignes d’eau réservées au 

GESMA pendant les vacances. Les lignes attribuées changent à chaque vacance.  

Pour les baptêmes organisés le 20 /04, le GESMA demande la ligne 8 (ligne au dessus de la fosse) 

� Une demande pour occuper systématiquement la ligne 8 permettrait d’utiliser la fosse, y compris 

pendant les vacances scolaires. 

 

Formation 

• Formation Niv IV,  Niv III (théorie en cours), Niv II (théorie terminée), Niv I, MF1 

• Formation P5, DP milieu naturel mercredi 21 mars, validation après la sortie niv I 

• Sorties techniques 

• Sortie cadres en cours :  25 plongeurs max 

o 20 cadres actifs inscrits + 6 accompagnants 

• Sortie Civaux  niv I le 22/04, E3 Philippe Barthelet 

• que faire en cas de demande de baptêmes de personnes en situation de handicap : réponse 

négative pour l’instant car pas de baptêmes réalisés depuis la formation. 

 

Palmathlon 

• Reperrage au plan d’eau le 11 avril 

• Palmathlon le 9 juin après midi 

• Organisation :  

o Nage : 1 tour pour la découverte (2 km), 3 tours de plan d’eau (6 km) 

o Course à pied : 7 km 

• Nécessité de 7 pagayeurs pour les canoës transportant les juges 

• Prêtés par la base de voile : local, vestiaire, douche, tables 

• 3 Tivolis sur la pelouse  

• 6 écrans TV disponibles pour passer des films sur chacune des commissions 

• Recherche de grilles pour poser pubs, photos, affiches… : 1 par commission 

• Sono  

Commission apnée 

• Dates pour  Mas Chaban : 5 ou 26/05  

• Formation A3, IE2 : en stand by 

• Subvention de la région pour la coupe de France : arrêté signé par la région, 2 000€ 

• Support de gueuse pour milieu naturel : en cours de montage, essai dans la Charente 

• Facture et règlement pour la formation à Périgueux : réglée 

• Cartes des stagiaires de Périgueux : en cours de règlement 
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Vêtement 

Les commandes de vêtements sont réalisées une fois par an. 

Prochaine commande en 2019 

Eté actif 

• 0,50€/km et 6€/baptême 

• Réalisation de baptêmes à la Rochefoucauld en plus du programme habituel 

Matériel 

• Nettoyage fosse : Christian a réalisé un nettoyage. Il convient de descendre seul si on veut un 

nettoyage efficace. 

• Retour des détendeurs de Procéan : en attente des factures 

• Etat des retours de matériel, manque toujours une bouteille et 5 pieuvres 

• Facture des réépreuves du Codep : 408, 29 € 

 

Commission bio 

• Planning des sorties : Cap breton 19 et 20/05 

Rifa,  

• Réalisé 

• Validation Rifap pour Mathis dés atteinte de sa majorité 

Fourgon 

• Yvon Chevalérias a revu la porte latérale 

Barbecue : 15/06 

• A l’école de voile 

 

Fin de réunion 22h30 

 

. 

Prochaine réunion le 3 mai 2018 

 
 

 

La secrétaire de séance :  le président : 

Dominique Lachgar Jean-Christophe Dubois 

 


