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COMPTE RENDU

 
 

 
Présents : J-C. Dubois,  C. Bolliger, 
                          T. Muller, F. Boerkmann, I.
 
Invités : C. Pregniard 

 
Excusés :  
 

 

Validation du CR du codir du 7 mars

 Approbation du PV du 7 

Suivi administratif et financier 

 Point financier complet : 
 Factures et bilan pour Palmathlon

Local  

Maison du gardien de Ma Campagne
Mairie 
Le dossier est en cours (Michel Bourdeau 

Projet : modification des statuts, du règlement interne 

 Statut de 1963, règlement interne et chartes de 2013
dessus, attendre le changement éventuel d’adresse du club

Secrétariat 

 Point sur les inscriptions

Nautilis 

 Salle cardio : à voir pour la saison 2019
Nautilis 

 Boite à clés : le code a changé. En cours de 

Subventions  

 Dossier sub ville d’Angoulême 2019

Secourisme 

 Le sac de sécu est à Cognac jusqu’au Challenge François 1
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COMPTE RENDU CODIR GESMA 

02/05/2019 

C. Dubois,  C. Bolliger, Y. Chevalerias ; JL Maroyer, D  Lachgar, M Bourdeau.
F. Boerkmann, I. Quantin, N. Mokrani, A. François, C. Jouin 

Ordre du jour 

Validation du CR du codir du 7 mars 

PV du 7 avril à l’unanimité 

 

: conforme aux prévisions 
almathlon : en cours, manque la facture du pain 

Maison du gardien de Ma Campagne : nous sommes intéressés mais pas de nouvelles de la 

Le dossier est en cours (Michel Bourdeau est le référent) 

s, du règlement interne et création d’un règlement intérieur

de 1963, règlement interne et chartes de 2013 : en cours, un petit groupe travaille 
, attendre le changement éventuel d’adresse du club 

Point sur les inscriptions 163 licences, 169 adhérents 

: à voir pour la saison 2019-2020. Les cartes ne sont pas encore validées par 

le code a changé. En cours de règlement 

d’Angoulême 2019 : 500€ à venir 

Le sac de sécu est à Cognac jusqu’au Challenge François 1er 

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

 

Bourdeau. 

 

mais pas de nouvelles de la 

d’un règlement intérieur ? 

, un petit groupe travaille 

2020. Les cartes ne sont pas encore validées par 
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 Le sac sera vérifié pour la sortie du 17 mai 

Informations diverses 

 Réunion CODEP à Angoulême 14 mai : prévoir l’organisation du prochain bureau car c’est 
l’organisme nécessaire pour les demandes de subventions et la formation des cadres. 
Manque de membres assidus 

 Contrat O2 Gesma pour nitrox : Contrat Messer pour 3 ans à voir 
 Emission de radio du 2/05/2019 RCF : très court, basée sur la plongée essentiellement 
 Championnat de France toutes disciplines 10/12 mai, Limoges : personne du GESMA 
 Info PADI : Richard Tallet a fait une information à Nautilis sur les niveaux PADI puis rencontre 

du régional Manager pour présenter l’organisation. Il existe des passerelles entre le système 
fédéral et PADI pour les cadres. 

Eté actif/Forum sports santé 

  Eté actif : relancer les nouveaux initiateurs formés 

Formations  

 Formation : François Boerkmann et Christophe Bolliger en cours  
 Formation N 1 : 18 inscrits, 12 potentiels à l’examen 
 Civaux le 28 avril pour les niv 1 : 7 présents 
  N2 : 9 inscrits  
  N3 : 4 inscrits 
  N4 : 1 inscrit 
  E1 : 3 inscrits 
 Colloque cadres CSNA le 23/24 novembre à Périgueux, 
 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 

Palmathlon : réussite générale (73 participants). Prévoir une permanence pour la mise en ligne 
sur le site et un photographe de plus à l’arrivée des nageurs. 
Il faudrait : 

davantage de vélos de sécurité accompagnants la course 
installer la ligne d’eau sur le 2 km 

Les gilets pour la sécurité ont été appréciés. 
Briefing sécurité à faire la veille 
 

 On pourrait acheter une ou deux flotteurs pour le GESMA. 
 La Boutonne le 7 avril : 5 GESMA 

Apnée 

 Projet de sortie le 16 juin à Roullet Saint-Estèphe (carrière) : 150 € 
 
 
 

PSP 

 Séance découverte réalisée pour l’ASERC 
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Souterraine 

 Sortie à Glane le 18/05 

Site / Page Facebook 

 Une personne par commission serait idéal pour faire vivre la page Facebook 

Matériel 

 Achats fait à Procéan avec subvention départementale :  
 Equipements de protection : devraient être suivis dans un cahier, à mettre en place 

Bio / Sorties 

 Sortie en baie du Mont Saint Michel en mai 2019 : complet  
Départ du fourgon et de la voiture : 9h de saint Yrieix 

 Sortie technique bio : 7,8, 9 juin à Hendaye  
 Estartit 2019 : acompte envoyé 
 Marseille 2019 : 21 participants dont 20 plongeurs 
 Egypte 2020: choix du prestataire et des dates à faire mercredi 15/05 
 Stage bio avec le CSNA en octobre 2019 à la Graciosa 
 Camaret : week-end 21/09, 29/09 : demande de devis par Annie 
 Philippines : mars avril 2021 
 Stage Bio en Sicile en octobre 2021 

Fourgon 

 CT à faire, Yvon s’en occupe 

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 
 11 et 12 mai bio photo Cap Ferret 
 Prochaine réunion le 9 mai 2019, 20h 

Question diverse 

Prévoir des bouffes plouf à la salle Eric Tabarly (au plan d’eau) pour permettre aux plongeurs de 
se connaitre 

Arrêt piscine : 15 ou 22 juin 
Soirée GESMA fin de saison : 20/06 
 
Fin de réunion 22h30 

 
Prochaine réunion le 6 juin 

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


