
COMPTE RENDU CODIR GESMA
07/03/2019

Présents : J-C. Dubois,  C. Bolliger, JL. Maroyer, C. Jouin, Y. Chevalerias, M. Bourdeau,
                          T. Muller, D. Lachgar, F. Boerkmann, N. Mokrani, A. François

Invités O. Louarme,  C. Prégniard

Excusé :  I. Quantin

Ordre du jour
Local 

 Nouvelle offre de la ville : on risque d’être relogé ailleurs (maison du gardien du stade de Ma 
campagne)  visite par JC Dubois et M Bourdeau prochainement

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 : 163 adhérents dont 157 licenciés

Nautilis

 Salle cardio : possibilité de l’utiliser dés que les cartes sont initialisées
 S’occuper des cartes : 4
 Ouverture de la porte le mercredi : Yvon 

Subventions 

 Dossier sub ville d’Angoulême 2019  500€ à venir

Secourisme

 Recyclage (9 personnes) et formation Rifa (5 personnes)
 Formateur de PSC1 CODEP : on peut faire homologuer des formateurs PSC1 par le biais du 
CODEP. JC Dubois monte un dossier pour faire homologuer Christian Pregniard en tant que 
formateur
 Modules pratiques

o RIFA NAP, RIFAA, RIFA piscine : à la demande
o RIFAP : le 13/03
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Suivi administratif et financier

 Point financier complet 
 Défiscalisation Parache : à refaire

Informations diverses

 Le 11/03/2019 baptême pompier Rouillac
 Fête du fleuve Charente 4/5 mai 2019 organisé par Grand Angoulême à l’houmeau

o Samedi festif
o Dimanche itinérant tous les week end de mai
Pas de participation du GESMA

 OMS : réservation du minibus du 30/05 au 02/06 pour le Mont saint Michel
o Rappel pour 16 places minibus
o Solde du voyage
o 2 places libérées

 Contrat O2 Gesma pour nitrox : contrat pour un bloc remplissable autant de fois qu’on veut,
 AG FFESSM Brest : pas de volontaire
 Sauveteurs le 23 mars : 10 plongeurs le samedi après-midi, 24 mars toute la journée : idem
 Partenariat entre Décathlon et la FFESSM

Eté actif/Forum sports santé/baptêmes Rouillac

 Angélique ok pour gérer les deux premiers dossiers
 Christian voit avec elle pour Rouillac

Formations

 Formation : MF1 en cours de finalisation (François Boerkmann)
 Formation N 1 : 15 inscrits
 Civaux le 21 avril pour les niv 1
  N2 : 9 inscrits 
  N3 : 4 inscrits
 E1 : 3 inscrits
 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.
 Sortie technique 23 et 24 mars : 7 stagiaires, 4 encadrants
 Stage initial MF1 à Angoulême le 9 au 11/03 et 23/25 mars

Nage avec Palmes
 Formation FIT PALMES le 16/03/2019 de 9h à 17h à Cestas
 Palmathlon 13/04/2019 
 La Boutonne le 7 avril

Apnée

 Soirée CODEP à Cognac le jeudi 21/03/2019, : donner le nombre de personnes  avant le 
18/03
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 Résumé Coupe de France du 03/03/2019 codep : un record de France battu, bénévoles du 
GESMA et de l’ASERC mais personne du CODEP, aucun incident lors des épreuves
2020 : Christian cherche remplaçant pour s’occuper de l’épreuve

 Formation piscine Codep brevet indoor 11, 18, 25/03

PSP

 Préparer une présentation à mettre sur le site internet :

Souterraine

 Sortie dans le Lot le 29/30/31 et 1er avril, 6 stagiaires, 3 cadres, 5 autonomes et  5 
accompagnants

Site / Page Facebook

 Banderole GESMA   refaite

Matériel

 Factures des TIV des blocs perso

Bio / Sorties

 Sortie en baie du Mont Saint Michel en mai 2019 : complets (30 inscrits) : 2 places se sont 
libérées  

Dominique envoie un mail à Christian pour diffusion générale 
Minibus : 16 places

 Mexique :plongées très riches et variées
 Sortie technique bio : 7,8, 9 juin à Hendaye : validation PB1
 Estartit 2019 : organisation Dominique Lachgar (inscriptions) et Christian Prégniard (gestion 

du groupe sur place)
 Analyse du sondage pour les sorties loisirs (49 réponses)

Type de séjour Intéressé Pas
intéressé

Séjour proche, 1 semaine, (France ou étranger 
proche : sicile, sardaigne, canaries ...)

35 14

Séjours étranger sur une semaine 29 20
Séjour Sud France en juin sur une semaine 26 23
Séjours courts (nord Espagne ou sud France) en mai 22 27
Estartit, sur le week end du 14 juillet 20 29
Séjours étranger 2 semaines 19 30
Séjours Bretagne en septembre 19 30
2020 : Egypte, croisière 1 semaine 28 21
2021 : Philippines, séjour itinérant 2 semaines 24 25

2020 :  Egypte : voir sur mai ou octobre 
2021 : Philippines : sur avril 
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Fourgon

 Pas d’entretien à prévoir.
 Règlement des km à suivre de près 0.25€/km
 Fiche de frais à faire pour les déplacements pour la coupe de France d’apnée

Commission Photo 

 29/30 juin trophée photo argia
 Du 29/07 au 2/08 stage photo BFH
 Week-end vidéo 22/23 juin à Leucate
 Prochaine réunion 14 mars

Fin de réunion : 22h45

Prochaine réunion le 4 avril 2019

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