
COMPTE RENDU CODIR GESMA
31/01/2019

Présents : J-C. Dubois,  C. Bolliger, JL. Maroyer, C. Jouin, Y. Chevalerias, M. Bourdeau,
                          T. Muller, D. Lachgar

Excusés : F. Boerkmann, I. Quantin, N. Mokrani, A. François

Ordre du jour
Local Montauzier 

 Tableau pour grande salle : recherche d’un tableau pas trop cher

Projet : modification des statuts, du règlement interne et création d’un règlement intérieur ?

 Statut de 1963, règlement interne et chartes de 2013 : en cours, un petit groupe travaille 
dessus.

 Création d’un règlement intérieur ?

Secrétariat

 Point sur les inscriptions : 162 adhésions dont 156 licences et 8 licences passager
 Point sur les règlements des formations : tous les stagiaires sont à jour

Nautilis

 Une demande a été faite pour utiliser la salle cardio, voir pour valider 4 cartes de cadre pour 
l’entrée (Eric Glappier, Christophe Bolliger, Laurence Dubois, Christian Jouin).

  Communiquer aux adhérents sur ce nouveau créneau 
Yvon Chevalerias sera présent de 19-20h le mercredi (sauf quelques mercredis), à partir du 6 
mars

Subventions / Décoration

 Dossier sub ville d’Angoulême 2019  500€ à venir
 Remise de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports le 18 janvier 2019, lors de 

l'assemblée générale du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports et 
de l'engagement associatif à Pascal GIRAUD. Félicitations

 Médaille d’argent du CSNA à Jean-Christophe Dubois

Secourisme

 Recyclage le 11/02 à 19h/22h Montauzier
 Formation RIFA le 12 et 13/02 de 18h30 à 22h30
 Formateur de PSC1 par la FFESSM

Suivi administratif et financier

Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême
Adresse postale : chez M. Dubois 126 rue de l’épineuil 16710 Saint-Yrieix



 Point financier complet de début de saison : 
o Camion : -1200 € (assurance et parking)
o Défraiement : 1000 €
o Frais généraux : - 517 €
o Inscription : 10 800€ €
o Loisir 
o Matériel : -780 €  servira à la section photo-vidéo
o Technique : -1000 €
o Vie du club : -700 €

 Remplir un Cerfa pour François Boerkmann pour le don d’une combinaison au club, idem 
pour l’ancienne combi de Dolores et idem pour Parache pour des sorties

Informations diverses

 Résumé de la soirée galette : Don des frangipanes par Bruno Caillaud
 Défraiements des cadres techniques : terminés (1000 €) : plus de défiscalisation que prévu
 Fosse le 11/02 pour l’ACERS 
 Téléthon 2019 : Michel Bourdeau a fait une réponse négative que le club ne participera pas
 Bilan AG CSNA : 

o Bénéfice réalisé grâce à la défiscalisation
o Christophe Dubois : commission sout
o Christian Jouin : commission PSP
o Jean Philippe Guionneau : Commission technique
o Christophe Bolliger : Commission  Bio
o Eric Glappier : Commission Apnée

 Résumé de la réunion Codep du 07/01/2019 : 
o Prévision d’une formation MF1 à Angoulême

 Le 11/03/2019 baptême pompier Rouillac
 Remerciements du lycée professionnel de Ruffec pour le prêt de matériel pour des baptêmes 
 Plateforme des associations d’Angoulême : Christophe et Thierry ont assisté à la réunion

o Possibilité de s’inscrire
o Mutualisation de matériels 
o Possibilité de faire de la publicité de ses manifestations
 Communiquer l’information à François Boerkmann

 CR AG à transmettre aux administrations 
 Lutte contre l’obésité le 18 mai à Nautilis : décliner l’invitation
 Fête du fleuve Charente 4/5 mai 2019 organisé par Grand Angoulême 

o Samedi festif
o Dimanche itinérant

 OMS : réservation du minibus du 30/05 au 02/06 pour le Mont saint Michel
 Championnat de France FFESSM à Limoges du 10 au 12 mai 2019 : PSP, nage avec palmes, 

apnée

Eté actif

 Organisateur : poser la question à Angélique pour savoir si elle souhaite continuer à s’en 
occuper

 Tarif : Christian revoit les tarifs
 Rouillac à confirmer

Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême
Adresse postale : chez M. Dubois 126 rue de l’épineuil 16710 Saint-Yrieix



Formations

 Formation : MF1 en cours de finalisation (François Boerkmann)
 Formation N 1 : 18 inscrits
 Civaux le 21 avril pour les niv 1
  N2 : 10 inscrits 
  N3 : 4 inscrits
 E1 : 3 inscrits
 TIV : 4 inscrits
 Nitrox Codep : annulé 
 Projet formation EH1 (baptême handicap physique)
 Une sortie nage en eau vive (NEV) avec flotteur pourrait être proposée pour un colloque 

cadre (groupe d’une vingtaine) avec via ferrata l’après-midi.
 Colloque cadres CSNA le 23/24 novembre à Périgueux
 Rencontre de remise à niveau MF1 MF2 du 5 au 7 avril au centre federal : 20 places
 Dates sorties techniques: 18/19 mai niv 2, 25/26 mai niv 1, 15/16 juin niv 2, 22/23 juin niv 3, 

28/29/30 juin niv 3.

Nage avec Palmes

 Soirée NAP CODEP bien passée avec des nouvelles activités

 NAP Mérignac le 03/02/2019

 Formation évaluateur ENF le 10/02/2019 de 9h à 17h à Talence

 Formation FIT PALMES le 16/03/2019 de 9h à 17h à Cestas

 Palmathlon 13/04/2019 

Apnée

 Soirée CODEP à Cognac le jeudi 21/03/2019 
 Résumé de la sortie Civaux le 9/12 : sympa
 Sortie Codep le 9/02/2019 de 10h à 12h, plus de places dispos
 Coupe de France du 03/03/2019
 Formation piscine Codep brevet indoor

PSP

 le 1er mercredi du mois. Se passe bien, des assidus
 le Codep demande des actions sur les différents clubs, a-t-on des solutions ?
l’ACERS viendrait sur une séance du mercredi

Souterraine

 Sortie dans le Lot le 29/30/31 et 1er avril, 6 stagiaires et 3 cadres et des autonomes

Site / Page Facebook

 Banderole GESMA   en faire refaire une, Yvon regarde

Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême
Adresse postale : chez M. Dubois 126 rue de l’épineuil 16710 Saint-Yrieix



  Site 
 Article Charente Libre de décembre

Matériel

 retour des TIV ?
 Matériel JL Lafarge : bi 9, Stab, détendeur 250€

Bio / Sorties

 Sortie en baie du Mont Saint Michel en mai 2019 : complets (30 inscrits)
Pour les mineurs, demander l’accompagnement des parents.

 Mexique 2019 : 12 inscrits Gesma, deux extérieurs
 Sortie technique bio : 7,8, 9 juin à Hendaye
 Estartit 2019 : organisation Dominique Lachgar et Christian Prégniard

Fourgon

 Entretien à prévoir, non.
 Règlement des km à suivre de près 0.25€/km

Commission Photo 

 Achat d’un ordinateur fait 
 Prochaine séance : 28/02

Fin de réunion : 22.14

Prochaine réunion le 7 mars 2019

La secrétaire de séance     : le président     :
Dominique LACHGAR Jean-Christophe DUBOIS

Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême
Adresse postale : chez M. Dubois 126 rue de l’épineuil 16710 Saint-Yrieix
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