
Siège social
Adresse postale

 

COMPTE RENDU

 
Ouverture de la séance : 20h25

 
Présents : J-C. Dubois,  Y. Chevalerias
N. Mokrani, A. François, C. Jouin, I Quantin

 
Invités : C. Prégniard, P. Giraud 
 
Excusés : F. Boerkmann, 
 

Validation du CR du codir d’octobre

 Approuvé 

 

Suivi administratif et financier 

 Clôture de l’exercice 2018/2019
 Résultat à ce jour : 1 900 
 Affectation du résultat : 
 Budget prévisionnel 2019/2020

celui de 2018/2019 
 

Secrétariat 

 AG le 15 novembre à l’auberge de jeunesse salle B à 19h
 Bureau :  

o Sortants : M. Bourdeau, T. Muller, C. Bolliger du bureau
o Entrants : G. Tallet, C. Pregniard

 Pot, budget alloué 
 Installation salle, vidéo, ordi, écran, verre…
 Licenciés : A ce jour 130 

plus d’accès piscine 
 

Modification des statuts, convention VA

 Elaboration des nouveaux statuts, règlement intérieur et des chartes à finaliser pour une 
mise en œuvre lors de l’AG extraordinaire de 2020.
 Convention avec la ville pour l’occupation des locaux à Montauzier

amis de Frégeneuil) doit être refaite car pas adaptée.
 

 
Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême 

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

 
COMPTE RENDU CODIR GESMA 

07/11/2019 

20h25 

Y. Chevalerias ; JL Maroyer, M Bourdeau, D Lachgar, T Muller, C Bolliger, 
I Quantin 

 

Ordre du jour 
d’octobre 

 

Clôture de l’exercice 2018/2019 : vérification des comptes par Patrick Lo
900 € 

: payer les bourses des encadrants, voir plus bas com tech
2019/2020 : en cours de préparation mais il sera quasiment identique à 

à l’auberge de jeunesse salle B à 19h30. 

: M. Bourdeau, T. Muller, C. Bolliger du bureau 
G. Tallet, C. Pregniard et C. Bolliger 

Installation salle, vidéo, ordi, écran, verre… :  
130 dossiers complets, faire un rappel pour les retardataires car ils n’ont 

, convention VA 

Elaboration des nouveaux statuts, règlement intérieur et des chartes à finaliser pour une 
en œuvre lors de l’AG extraordinaire de 2020. 

Convention avec la ville pour l’occupation des locaux à Montauzier (mutualisation avec les 
amis de Frégeneuil) doit être refaite car pas adaptée. 

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

 

D Lachgar, T Muller, C Bolliger,  

ouchard 

des encadrants, voir plus bas com tech 
mais il sera quasiment identique à 

, faire un rappel pour les retardataires car ils n’ont 

Elaboration des nouveaux statuts, règlement intérieur et des chartes à finaliser pour une 

(mutualisation avec les 
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Nautilis 

 Salle cardio : 19h30 à 20h30 le mercredi, mail avec le planning à envoyer aux adhérents (4 
cartes : Yvon Chevalérias, Christian Jouin, Jean Christophe et Laurence Dubois) 
Proposition d’un échauffement spécifique pour la NAP avant la mise à l’eau. 

Secourisme 

 RIFAP : organisation d’une séance de recyclage dès que les semaines de fermeture de 
Nautilis seront connues (Fermeture piscine à Noel : 6 au 13 janvier) 
Soirée Révision : Anthéor et RIFA depuis plus de deux ans  

 Habilitation FFESSM aux formations PSC1 : formation réalisée uniquement par un comité 
départemental. Christian Prégniard pourrait être formateur pour le CODEP16 de la FFESSM et 
s’occupe de faire habilité la celle-ci au près de la préfecture. 
 

Informations diverses 

 Contrat pour la bouteille de 5 litres d’O2 à renouveler : à reprendre sur 3 ans (540 €) 
 AG du Codep au GESMA le 6 décembre : à organiser dans la salle des « Amis de Frégeneuil » 
 Date TIV Gesma : 21/12 à 8h 
 Vêtements : 

o Proposition de décathlon : réalisation des flocages dos ou cœur, 150 pour 1363 € 
o Le club achète les logos, les revend aux adhérents et l’adhérent va à décathlon se les 

faire floquer sur n’importe quel vêtements 
 Flocage sacoches Procéan : même principe que les vêtements 
 Date Galette : 17 janvier à Montauzier 
 Achat d’un détendeur Nitrox Aqualung à l’Apnée de Niort 150€ complet 

 

Formations techniques 

 Formation MF1 : Christophe Bolliger en cours. 
 Richard Tallet doit aller au stage initial en novembre 
 Colloque cadres CSNA le 23/24 novembre à Périgueux, 
 Cédric Trichard  repasse l’examen d’initiateur le 16 nov à Limoges 
 Planning des niv 2 fait 
 Bourses : 1225 € 

(75 €) E1 : E. Guillard, P. Lathière, C. Roux, A. Warney, P. Lambert 
(75€) E2 : E. Létang, J. Pottier 
(75 €) IE2 : Perillaud, M. Mounier 
(150€) niv 4 : R. Tallet, P. Lambert   
(250€) E3 : F. Boerkmann 

 Niveau I : Les participants doivent maintenant avoir un dossier complet pour continuer 
 Tous les adhérents dont le dossier n’est pas à jour ne peuvent plus rentrer à la piscine 

 
Nage avec Palmes 

 Palmathlon 2020 : 19/04 (1er dimanche des vacances scolaires) :  
Projet 2021 : nouveau parcours Bourgines, Saint Yrieix, Chalonne… 

 Rachat de tubas (5) : il n’en reste plus qu’un. Vente à 20 € l’unité. 
 Entrainement équipe régionale en milieu naturel : proposition de les faire nager à Bourgines 
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Apnée 

 14 présents : 2 lignes d’eau de 25 m, 1 ligne de 50 m en fin de séance 
 Quand c’est une séance fosse, pas d’occupation de lignes d’eau en plus 

 

PSP 

 Le CODEP a contacté Christian pour relancer la commission PSP 
 Idem par l’ASERC : vienne de monter une section. Christian ira les conseiller 
 Organisation d’une rencontre interclubs : pourrait être organisée un vendredi soir, date à 

arrêter  
 

Souterraine 

 Une sortie Lot sera organisée au printemps 
 

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 

 

Bio / Sorties 

 Egypte : 6 au 13 juin 2020, 10 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. 

 Faire un appel pour savoir qui serait intéressé pour une formation FB1/FB2 
 

Fourgon 

 RAS 
 

Formation Handi 

 Diffuser une demande pour savoir qui est intéressé par les formations EH1  
 

Photo 

 Organisation d’une soirée film sur les requins : prise de contact auprès d’Evelyne Delage  
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Question diverse 

 Paiement des sorties : celui qui organise la sortie gère les paiements des participants 
 

 
 
Fin de réunion : 22h22 

 
 

Prochaine réunion le jeudi 5 décembre 
 
 

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


