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COMPTE RENDU

 
 

 
Présents : J-C. Dubois,  C. Bolliger,  C. Jouin, 
                          T. Muller, F. Boerkmann, I. Quantin, N. Mokrani, A. 
 
Invités  

 
Excusés : Maroyer J Luc, Lachgar D, Bourdeau M.
 

 

Validation du CR du codir du 7 mars

 PV du 7 mars approuvé 

Suivi administratif et financier 

 Point financier complet : 
 Règlement transport Bigata 

envoyée pas réglée, les répreuves personnelles
 Facture O2 CODEP sortie S
 Factures pour Palmathlon

Local  

 Nouvelle offre de la ville
Le dossier est en cours (Michel Bourdeau 

Projet : modification des statuts, du règlement interne 

 Statut de 1963, règlement interne et chartes de 2013
dessus. 

Secrétariat 

 Point sur les inscriptions

Nautilis 

 salle cardio : 3 cartes prêtes en attente de la quatrième pour les valider toutes.

Subventions  

 Dossier sub ville d’Angoulême 2019 

Secourisme 

 RAS 

 
Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême 

Adresse postale : chez M. Dubois 126 rue de l’épineuil 16710 Saint

 
COMPTE RENDU CODIR GESMA 

04/04/2019 

C. Dubois,  C. Bolliger,  C. Jouin, Y. Chevalerias 
F. Boerkmann, I. Quantin, N. Mokrani, A. François 

Luc, Lachgar D, Bourdeau M. 

Ordre du jour 

Validation du CR du codir du 7 mars 

 

 

: conforme aux prévisions 
igata (pour transport des bouteilles TIV) du CODEP
répreuves personnelles sont payées 

sortie Sauerland : déjà payée factures 2018 
almathlon : en cours 

Nouvelle offre de la ville : Maison du gardien de Ma Campagne (nous sommes intéressés)
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 

Point sur les inscriptions  158 licenciés. 

prêtes en attente de la quatrième pour les valider toutes.

ssier sub ville d’Angoulême 2019  500€ à venir 

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

 

du CODEP : facture CODEP 

Maison du gardien de Ma Campagne (nous sommes intéressés) 

d’un règlement intérieur ? 

, un petit groupe travaille 

prêtes en attente de la quatrième pour les valider toutes. 
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Informations diverses 

 Réunion CODEP à Angoulême, prévoir l’organisation du prochain bureau car organisme 
nécessaire pour les demandes de subventions et la formation des cadres. 

 OMS pas de réservation du minibus du 30/05 au 02/06 pour le Mont saint Michel  (car 9 dans 
le minibus Club + 3 en covoiturage et Christophe le conducteur) 

 Contrat O2 Gesma pour nitrox : Contrat Messer pour 3 ans (-40 € pour la recharge) à voir, 
 BAB club de Biarritz  ont envoyé de la pub, à diffuser par mail 
 SAM Diving  idem  
 Procéan solde pour cessation d’activité, mais plus de site internet (téléphoner ou se 

déplacer). Un mail sera envoyé aux licenciés 

Eté actif/Forum sports santé 

  Angélique ok pour gérer les deux dossiers (tableau envoyé : on perd Châteauneuf, pas de 
nouvelle Barbezieux, on garde Rouillac) 

6 dates+ 2 à la Couronne 

Formations  

 Formation : MF1 en cours de finalisation (François Boerkmann) et Christophe Bolliger en 
cours  

 Formation N 1 : 18 inscrits, 9 potentiels à l’examen 
 Civaux le 28 avril pour les niv 1 
  N2 : 9 inscrits  
  N3 : 4 inscrits 
  N4 : 1 inscrit 
  E1 : 3 inscrits 
 Une formation technique initiateur le 17 avril à la piscine (créneau CSAR) 
 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 fédéral : 20 places 

(personne du GESMA) 
 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…il faisait beau…, très intéressante, formateur, à réitérer 

l’année prochaine. 
Nage avec Palmes 

 Palmathlon 13/04/2019 de nouveaux participants, reconnaissance du circuit samedi 6, on a la 
grande salle du Cams 

 La Boutonne le 7 avril : 5 participants potentiels 

Apnée 

 Soirée CODEP à Cognac le jeudi 21/03/2019, belle piscine, bonne ambiance (reprise des 
soirées interclubs...esprit ludique) 

 Formation piscine Codep brevet indoor (en cours clôture examen vendredi) 15 participants 

PSP 

 Vue sur le site, à compléter. 
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Souterraine 

 Sortie dans le Lot le 29/30/31 et 1er avril, très beau week-end 
      2 PS1 de validé + 2 nitrox 

Site / Page Facebook 

 RAS 

Matériel 

 Règlement  des TIV des blocs perso ; tout est OK 
 Achats à prévoir (voir Procéan s’il y a des occasions) 

Bio / Sorties 

 Sortie en baie du Mont Saint Michel en mai 2019 : complets (30 inscrits) 
4 se sont désistés et il y a 4 remplaçants 

 Sortie technique bio : 7,8, 9 juin à Hendaye  
 Estartit 2019 : organisation Dominique Lachgar et Christian Prégniard (au moins 1 DP : 

Philippe Barthelet) 
 Marseille 2019 (20 pour l’instant) 

Fourgon 

 Voir  la porte arrière, il faudrait mettre des graisseurs (JCD voit au boulot). 

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 2 mai 2019  
 
Fin de réunion 22h15 

 
 
 

La secrétaire de séance :  le président : 
Annie François Jean-Christophe DUBOIS 
 


