
Siège social
Adresse postale

 

COMPTE RENDU

 
 

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

 
Invités : C. Pregniard, A. Gaumont, 
 
Excusés : M Bourdeau, P. Giraud, D. Streiff,
 

 

Validation du CR du codir de juin

 Approuvé 

Suivi administratif et financier 

 Solde des sorties : sortie 
 Rallonge subvention du Codep

le Codep 
 Bilan soirée et paiement de la salle

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
du local il va falloir s’en occuper avant.

 Fiche Insee : Isabelle Quentin regarde ce qu’il faut pour changer l’adresse 
au Département quand elle sera 

Secrétariat 

 Point sur les inscriptions
 Nouveaux tarifs 2019-2020

o Licence de base 
o Licence passager
o Assurance inchangée
o CODEP : 1,23 € 
o Adhésion club :  
o Formation : 96 €

 
Enveloppe : devis pour en faire imprimer (Isabelle Quentin)
 

 
Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême 

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

 
COMPTE RENDU CODIR GESMA 

10/07/2019 

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

, A. Gaumont,  

P. Giraud, D. Streiff, 

Ordre du jour 

de juin 

 

sortie niv 3, niv 2, niv 1, bio… 
Rallonge subvention du Codep : nous sommes en contact avec le même fournisseur que pour 

ement de la salle du Petit Fresquet : 52€ 

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. Comme on n’a pas de nouvelles 

du local il va falloir s’en occuper avant. 
: Isabelle Quentin regarde ce qu’il faut pour changer l’adresse 

au Département quand elle sera changée 

Point sur les inscriptions : 167 licences et 173 adhérents 
2020 

  = 39,70 €  
Licence passager  = 48 € 
Assurance inchangée  

 
 

€ 

: devis pour en faire imprimer (Isabelle Quentin) 

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

 

nous sommes en contact avec le même fournisseur que pour 

d’un règlement intérieur ? 

, un petit groupe travaille 
. Comme on n’a pas de nouvelles 

: Isabelle Quentin regarde ce qu’il faut pour changer l’adresse  A communiquer 



 
Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême 

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

Nautilis 

 Salle cardio… : A voir en septembre 
 Arrêt piscine le 22 juin et reprise le 9 septembre 
 Réunion hygiène avec l’ARS le 4 septembre 2019 18h  
 Réunion du 13 juin avec Gérard Dezier, des problèmes avec les jeunes de l’ANC. Pour le 

Gesma rien à dire 
 Nouvelle convention pour 3 ans 
 Facture compresseur basée sur le nombre de licenciés 

La Couronne 

 En cours 
 Convention avec la piscine de La Couronne signée 
 

Subventions  

 Rien de neuf 

Secourisme 

 Saturomètre est toujours perdu 

Informations diverses 

 Ruban rose 26 octobre 2019 
 Forum des associations à Lunesse le 12 octobre 2019 : voir si on a vraiment notre place dans 

cette manifestation 
 Fiche INSEE Gesma à modifier : Isabelle Quentin 

Eté actif/Forum sports santé 

  Eté actif : relancer les nouveaux initiateurs formés 
 Forum du sport  7 et 8 septembre, installation le 5 septembre 
 Angélique 

Formations  

 Formation MF1 : François Boerkmann et Christophe Bolliger en cours  
 Validations : 

o N1 : 11 validés  
o  N2 : 7 validés, il en reste 4 à valider. Il pourrait être organisé une sortie à Hendaye 

en septembre de validation couplée à une sortie loisir 
o  N3 : 4 validés 
o  N4 : 1 inscrit 
o  E1 : 2 validés 

 Colloque cadres CSNA le 23/24 novembre à Périgueux, 
 Nitrox confirmé : le 12 et 14 septembre 

 
Nage avec Palmes 

 On achète 4 flotteurs pour le GESMA avec la subvention du Codep 
 Sur Montignac : possibilité de nager 
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Apnée 

 Sortie du 16 juin à Mas Chaban : 4 GESMA + 4 CSAR 

PSP 

 Refaire les cerceaux avec des chaines plastiques pendant l’été  

Souterraine 

 RAS  

Site / Page Facebook 

 Une personne par commission serait idéale pour faire vivre la page Facebook 
o Nicolas Mokrani, Annie François, Christophe Bolliger, Christian Jouin, Philippe 

Barthelet, Jean-Christophe Dubois 
 Site internet :  

o Calendrier google : Remis sur le site 

Matériel  

 liste des TIV sur site est activée,  
 Validation à inscrire sur le site 

Bio / Sorties 

 Sortie technique bio : 7,8, 9 juin à Hendaye : pas trop de vsi  
 Estartit 2019 : acompte envoyé. Tous les règlements récupérés. 28 personnes dont 19 

plongeurs 
 Marseille 2019 : 21 participants dont 20 plongeurs, plongées magnifiques 

o Test d’une structure à coté de Dune : l’atelier de la mer (tarif des plongées plus 
élevé),  

 Egypte : 6 au 13 juin 2020, 9 inscrits à ce jour 
 Stage bio avec le CSNA en octobre 2019 à la Graciosa :  

13 au 19 octobre (1 inscrit + 1 accompagnant)  
17 au 24 octobre (3 inscrits + 1 accompagnant) 

 Camaret : week-end 4 au 7 octobre 2019 : demande de devis par Annie : inscription possible 
jusqu’au fin aout (30 personnes max) : 14 inscrits, 6 ou 7 personnes en plus potentiellement 

 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), Christian doit donner une réponse avant le 
15/08, pas de sorties techniques sur ce week end là. 

Fourgon 

 Point sur les règlements des sorties 
 Vidange à prévoir après l’été actif 

Commission Photo  

 Prochaine réunion : prévoir un planning 2019 plus régulier 
 Voir en projet pour filmer les niv 1 et 2 pour du perfectionnement technique 
 Prêt de l’appareil photo à Jean-Philippe Guionneau 
 Stage photo BFH du 29/07 au 2/08 2019 
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 Stage photo à Safaga du 25 avril au 2 mai (CSNA) 

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 : 22.34 

 
Prochaine réunion le jeudi 5 septembre 

 
 

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


