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COMPTE RENDU

 
 

 
Présents : J-C. Dubois,  C. Bolliger, 
                          T. Muller, I. Quantin,

 
Excusés : F. Boerkmann, N. Mokrani
 

 

Validation du CR du codir du 2 MAI

 Approuvé 

Suivi administratif et financier 

 Factures et bilan pour Palmathlon
 Solde des sorties : Mont Saint
 Rallonge subvention du Codep

département le GESMA peut acheter 3
proposition d’acheter 4 flotteurs pour la nage avec palmes

Local  

 Maison du gardien de Ma Campagne

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… : A voir en 
 Arrêt piscine le 22 juin et reprise le 9 septembre
 Convention avec la piscine de La Couronne faite
 Réunion hygiène le 4 septembre 2019 18h

Subventions  

 Dossier sub ville d’Angoulême 

Secourisme 

 Saturomètre : il est perdu
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COMPTE RENDU CODIR GESMA 

06/06/2019 

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

N. Mokrani, C. Pregniard, A. Gaumont, D. Streiff, P. Giraud 

Ordre du jour 

2 MAI 

 

almathlon : en cours, manque la facture du pain 
: Mont Saint-Michel, sortie niv 2, sortie niv 1 

Rallonge subvention du Codep : grâce à un montant de subvention supérieur du 
département le GESMA peut acheter 3 466 €. On a déjà acheté 2 100 € de matériel 

flotteurs pour la nage avec palmes (2 S, 2 M) 

Maison du gardien de Ma Campagne, Michel Bourdeau est le référent : pas de nouvelles

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 : 167 licences et 173 adhérents 

: A voir en septembre 
le 22 juin et reprise le 9 septembre 

Convention avec la piscine de La Couronne faite 
Réunion hygiène le 4 septembre 2019 18h  

ssier sub ville d’Angoulême 600€ versés 

il est perdu 

l’épineuil 16710 Saint-Yrieix 

 

Bourdeau. 

 

 

: grâce à un montant de subvention supérieur du 
€ de matériel 

: pas de nouvelles 

d’un règlement intérieur ? 

, un petit groupe travaille 
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Informations diverses 

 Réunion CODEP à Angoulême 14 mai : résumé. Renouvellement du bureau en cours 
 Repas de fin de saison : BBQ et plancha abandonnés suite aux risques de pluie. Ce 

sera type auberge  espagnole. Une paella pourrait être proposée lors d'une soirée 
bouffe plouf en hiver. 

o Tireuse à bière à réserver 
o Amener verre et couverts 

 

Eté actif/Forum sports santé 

  Eté actif : relancer les nouveaux initiateurs formés 
 

Formations  

 Formation : François Boerkmann et Christophe Bolliger en cours  
 validation N 1 : 11 validés  
  N2 : 9 inscrits validation de 8 possibles 
  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 

 On achète 4 flotteurs pour le GESMA. 

Apnée 

 Projet de sortie le 16 juin à Mas Chaban 

PSP 

 Refaire les cerceaux avec des chaines plastiques 
 la proposition de compétition à Nautilis sur une journée complète avec réservation du 

complexe est refusée. On s'orienterait vers une soirée interclubs ou une rencontre 
avec Rochefort, Saintes, Poitiers et peut être la BA de Cognac. 

Souterraine 

 Sortie à Glane (Dordogne) :  

Site / Page Facebook 

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

Matériel  

 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 : réussite complète (visites, traversée de la 
baie, …soleil) 

 Sortie technique bio : 7,8, 9 juin à Hendaye  
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 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 4 au 7 octobre 2019 : demande de devis par Annie : inscription possible 

jusqu’au fin aout (30 personnes max) 
 Philippines : mars avril 2021 
 Stage Bio en Sicile en octobre 2021 
 Cala Montjoi : proposition 21 mai 2020 (ascension), premières plongées niveau I notamment 

et éventuellement plongées techniques niveau II) 

Fourgon 

 CT fait 

Commission Photo  

 Prochaine réunion : prévoir un planning 2019 plus régulier 
 Voir en projet pour filmer les niv 1 et 2 pour du perfectionnement technique 

Question diverse 

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

 Sortie colloque Codep 2020 NEAV, organisée par A. Archambaud 
 
Fin de réunion : 23.19 

 
Prochaine réunion le 4 juillet 

 
 

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


