
Siège social
Adresse postale

 

COMPTE RENDU

 
Ouverture de la séance : 20.40

 
Présents : J-C. Dubois,  Y. Chevalerias
Mokrani. A. François, C. Jouin, F. Boerkmann

 
Invités :  C. Prégniard 
 
Excusés : I Quantin, 
 

Validation du CR du codir de septembre

 Validé   

Suivi administratif et financier 

 Solde des sorties : réglé 
 Salle du Petit Fresquet : 
 Eté actif : bilan des règlements
 Clôture de l’exercice 2018/2019

Projet : modification des statuts

 Statut de 1963 :  réunion avec Claude Martin
subtilités à introduire dans les statuts

Local Montauzier 

Convention en cours de signature avec la ville pour l
joints. 

Secrétariat 

 Tampons Gesma achetés
baptême… 

 AG le 15 novembre à l’auberge de jeunesse
 Licenciés : A ce jour 83 dossiers 

Nautilis 

 Salle cardio : 19h30 à 20h30 le mercredi, mail avec le planning à envoyer aux adhérents

Dossier de subvention Angoulême

 Dossier 2020 envoyé 
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COMPTE RENDU CODIR GESMA 

03/10/2019 

20.40 

Y. Chevalerias ; JL Maroyer, M Bourdeau, D Lachgar, T Muller, C Bolliger,
F. Boerkmann, 

Ordre du jour 
de septembre 

 

 
: 52€, facture non reçue 

: bilan des règlements, Rouillac n’a pas payé 
Clôture de l’exercice 2018/2019 :  

s 

réunion avec Claude Martin (ancien DTN fédé) pour examiner toutes les 
subtilités à introduire dans les statuts 

Convention en cours de signature avec la ville pour l’occupation des locaux à Montauzier

Tampons Gesma achetés qui permettront de personnaliser les enveloppes, les diplômes de 

à l’auberge de jeunesse salle B à 19h. 
dossiers complets 

: 19h30 à 20h30 le mercredi, mail avec le planning à envoyer aux adhérents

Angoulême 

Saint-Yrieix 

 

D Lachgar, T Muller, C Bolliger, N. 

our examiner toutes les 

à Montauzier, plans 

qui permettront de personnaliser les enveloppes, les diplômes de 

: 19h30 à 20h30 le mercredi, mail avec le planning à envoyer aux adhérents 
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Secourisme 

 RIFAP : organisation d’une séance de recyclage dès que les semaines de fermeture de Nautilis 
seront connues 

Informations diverses 

 Ruban rose 26 octobre 2019, 4, 9km ou plus. 

Forum sports santé 

 Forum du sport : une trentaine de contacts notamment pour l’apnée 

Formations techniques 

 Formation MF1 : Christophe Bolliger en cours. Il faudrait motiver des jeunes, (Etienne, Julien 
Potier…). 

 Colloque cadres CSNA le 23/24 novembre à Périgueux, 
 En attente de la date pour que Cédric Trichard puisse repasser le diplôme d’initiateur 

Nage avec Palmes 
 Palmathlon : 19/04 (1er dimanche des vacances scolaires) 
 Rachat de tubas (5) : il n’en reste plus qu’un. Vente à 20 € l’unité. 
 Maillots de bain FFESSM : 34 € modèle garçon, 39 € modèle fille 
 Flotteurs : récupérés le 12 octobre par Annie François et Christian Jouin 
 RIFANAP : projet de formation 
 Entrainement équipe régionale en milieu naturel : proposition de les faire nager à Bourgines 

Apnée 

 Créneau du lundi : 20 personnes = 3 groupes les deux lignes allouées à l’apnée sont trop 
justes mais il faut composer avec les nageurs et les plongeurs  L’OCCUPATION DES LIGNES 
DEVRA ETRE GEREE A CHAQUE SEANCE PAR LE DP EN FONCTION DES PRESENTS DANS 
CHAQUE DISCIPLINE 

 Quelques jeunes qui ont du potentiel pourraient aller vers de la compétition 
 Formation : Augustin Vaux : va préparer l’IE1  

PSP 

 10 ou 11 à la première séance  
 Le CODEP a contacté Christian pour relancer la commission PSP 
 Idem par l’ASERC : vienne de monter une section. Christian ira les conseiller 
 Organisation de rencontres interclubs 
 Proposition de Tchirt PSP en cours d’examen 

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 : François Boerkmann 
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Bio / Sorties 

 Egypte : 6 au 13 juin 2020, 10 inscrits  
 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 : 17 inscrits,  
 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. 

 Week-end du 5 octobre sortie Arcachon 

Fourgon 

 Point sur les règlements des sorties 
 Vidange faite, rien à prévoir 

Photo 

 Organisation d’une soirée film sur les requins au moment de la galette: prise de contact 
auprès d’Evelyne Delage  

 

Question diverse 

 Vêtements : voir avec des sites de vente en ligne qui permettent à chacun de commander sur 
le site 

 
 
Fin de réunion : 22.45 

 
Prochaine réunion le jeudi 7 novembre 

 
 

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


