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CODIR GESMA - 05/10/2017 

Présents : 

JC Dubois, S. Barthelet, C. Bolliger, D. Lachgar, M. Bourdeau, J. Civadier, JL Maroyer, C. Jouin 
 

Invité : 

Eric Glappier 

Excusés :  

A. Gaumont, P. Barthelet, I. Demonchaud, T. Muller 
 

Local, garage, clé 

Mail à faire au service patrimoine de la mairie d’Angoulême pour état des lieux 

contradictoire : 

Salles de cours, 

En bonne voie, attente de la réunion de la commission patrimoine. La mairie doit rappeler JC 

Piscine de La Couronne :  

Christian a contacté la mairie de La Couronne pour la restitution de la clé et les remercier.. 

VAE Claude Pelletier :  

Il ne lui reste que l’UC 8 à passer. 

St Lin : 

Fermé depuis le 3 juillet jusqu’à nouvel ordre. 

Dossier sub ville d’Angoulême 2018, 

Accusé  de réception du dossier de subvention reçu de la Mairie d’Angoulême. 

Formation formateur TIV 

Christian est sur liste d’attente pour la formation. 

Point fourgon : 

Des travaux vont être réalisés par Cédric Trichard : courroie de distribution, pompe à eau, 

vidange, disques, connectique Air bag, démarreur. 

JC se renseigne pour faire faire aussi le changement de la glissière de la porte. 
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Le fourgon n’est pas vidé et nettoyé à la fin des sorties : cacahouètes dans le vide poche, 

papiers gras, saletés, … si l’état du fourgon est aussi déplorable lors des prochaines sorties, 

les clés ne seront plus en libre service et un état des lieux sera fait à chaque sortie. 

Un rappel sera fait à l’AG et un mail envoyé aux encadrants. 

 

Soirée thématique CDOS 

Les propositions sont envoyées aux membres du bureau. 

Aménagement local 

A voir 

Installation borne accès Montauzier 

Thierry a réalisé un arceau avec un cadenas. 

Jean Christophe souhaite réaliser le scellement de la borne un week end. 

Retour du matériel 

Il reste du matériel chez des personnes qui ne sont plus licenciées ou du matériel emprunté 

depuis plusieurs mois  une réflexion est à engager sur le prêt du matériel : dépôt d’un 

chèque de caution contre remise du matériel, encaissé si matériel non remis dans les temps 

Niv 1 Pascal Bélair 

Niveau 1 très ancien (1987) et qui n’a pas plongé souhaite avoir une équivalence : JC refuse 

Point financier 

Eté actif : tout est réglé 

1000€ du Lavandou ne seront pas ventilés cette année mais affectés à la sortie cadres 

Reste à régler la sortie niveau 3 

Trésorerie  

Commission technique : excédent 1255 €  

 

Bilan annuel  

Résultat : + 2500 € qui seront affectés à l’aménagement du nouveau local 

Sur le livret A : 29 000 € 

 

Prévisionnel 

Achat d’un camion envisagé en 2018 

Achat de robinets, de filets 

 

Adhésions, 

44 adhésions déjà réalisées 
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Enregistrement sur site des blocs 

Saisie des blocs finie pour le GESMA. 

Saisie des blocs personnels à finir. 

Quelques problèmes pour saisir certains blocs. 

 

Courrier type invitation AG 

Christian s’en occupe 

Formation Niv IV, Niv III, Niv II, Niv I, MF1 

Tous les niveaux sont organisés cette année 

Palmathlon le 9 juin, convention 

Convention envoyée 

Rencontre pour l’organisation : Joël Civadier avec le responsable de la base de loisirs de Saint 

Yrieix 

Réunion commission NAP 

Responsable : Annie François 

Un calendrier d’encadrement des débutants le mercredi a été mis en place. 

Formation NAP Cognac 

Une formation pour gérer un entrainement sur l’année a été réalisée. 

Commission apnée,  

Formation A3 : les conditions en mer n’étaient pas bonnes, les sorties organisées n’ont donc 

pas permis la validation des niveaux A3. Eric Glappier va organiser des sorties à Civaux en 

décembre ou début d’année 2018.  

Subvention à la région pour la coupe de France 

Dossier à remplir : Christian 

Page Facebook 

Voir pour supprimer la page plus ancienne 

Forum 9/10 

Davantage de monde 

Cartes de visites 

Valider le bon à tirer avant envoi 

Commande accessoires Gesma octobre 

Isa fait des propositions. 
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Nettoyage fosse,  

JM Baron installe un minuteur et contacte Jean-Luc 

Voir pour les révisions de détendeurs 

Un stock de détendeurs va être révisé. 

Commission bio 

Bio 1 :  

17 et 24 octobre : cours 

7 novembre : examen 

Bio 2 : Christophe fait un sondage pour savoir qui serait intéressé pour faire un bio 2 qui 

serait réalisé par Alain Parache sur des week-ends.. 

En fonction du nombre il ouvrira aux clubs du département.  

 

Sortie Cap Breton 

Des frais engagés sans avoir demandé un accord préalable ne sont pas remboursés. 

En revanche, ils peuvent être défiscalisés. 

Planning sorties 

Un planning de sorties loisir est à proposer assez tôt aux adhérents pour pouvoir se projeter 

(congés, budget, …). 

 

Fin de la réunion de bureau : 23.30 

Prochaine réunion le 9 novembre 

 

 

La secrétaire de séance :                                             Le président : 

Dominique Lachgar                                                  Jean Christophe Dubois 

 


