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Adresse postale

 
 

 

COMPTE RENDU

 
Ouverture de la séance :  

 
Présents : J-C. Dubois,  Y. Chevalerias
Jouin, C. Prégniard, F. Boerkmann, R. Tallet

 
Invité : P. Giraud 
 
Excusés : I. Quantin 
 

Validation du CR du codir de novembre

 Approuvé 

Suivi administratif et financier 

 RAS 

Secrétariat 

 Election du bureau suite à l’AG
o Trésorier : Nicolas Mokrani
o Trésorier adjointe
o Secrétaire : Christian Jouin
o Secrétaire adjoint
o Président : Jean Christophe Dubois
o Président adjoint
 

 Commissions 
Responsable technique
Bio : Christophe Bolliger
NAP : Annie François
Apnée : Thierry Muller
Loisir : Dominique Lachgar
Souterraine : Jean Jacques Elion 
Prévention secours : Christian Prégniard
Fourgon : Yvon Chevalerias
Matériels : Jean Luc Maroyer
PSP : Yvon Chevalérias
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COMPTE RENDU CODIR GESMA 

05/12/2019 

Y. Chevalerias ; JL Maroyer, D Lachgar, C. Bolliger, N. Mokrani
, R. Tallet 

Ordre du jour 
e novembre 

 

Election du bureau suite à l’AG :  
: Nicolas Mokrani 

Trésorier adjointe : Annie François 
: Christian Jouin 

Secrétaire adjoint : Christophe Bolliger 
: Jean Christophe Dubois 

Président adjoint : François Boerkmann 

Responsable technique : Pascal Giraud 
Bolliger 

: Annie François 
: Thierry Muller 

: Dominique Lachgar 
Jacques Elion  
: Christian Prégniard 

: Yvon Chevalerias 
: Jean Luc Maroyer 

Yvon Chevalérias 

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

 

Bolliger, N. Mokrani, A. François, C. 
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 Licenciés : A ce jour, 150 licenciés, 156 adhérents  

Fourgon 

 Vu un modèle intéressant : minibus Renault 9 places (3x3), banquettes arrière démontables, 
radar de recul, attelage, 12 000 km, 23 500 € 

 Logo : se renseigner pour un logo pouvant se mettre sur les fenêtres (micro-point) 
 Vente du fourgon actuel : 3 500 € 
 Envoyer la procédure de réservation à toutes les personnes susceptibles d’utiliser le fourgon  

Modification des statuts, convention VA 

 Elaboration des nouveaux statuts, en cours 
 Convention Ville d’Angoulême à venir 

Nautilis 

 Parking réduit 
 Salle de sport : personne ne la fréquente  la prendre en photo pour la mettre sur le FB du 

club 

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 PSC1 par la FFESSM en cours 

Matériel, TIV 

 Date TIV GESMA : 21/12 à 8h 
 Problème sur site FFESSM pour les TIV actuels 

Informations diverses 

 Contrat pour la bouteille de 5 litres d’O2 renouvelé pour 3 ans à 540 €. 
 Assurance dirigeants AXA : 162,50 €, prise pour 2020 
 AG du CODEP au GESMA le 6 décembre à 20h30 : à organiser dans la salle des « Amis de 

Frégeneuil » 
Marc Mounier candidat pour devenir le responsable de la commission apnée et Jean-
François Périllaud candidat au CODIR  

 Vêtements : Jean Christophe s’en occupe 
 Date Galette : 17 janvier à Montauzier 
 AG CSNA covoiturage le 15/12 

Formations techniques 

 Point sur formation en cours 
o Nitrox : 18/02/2020 
o Niveau I : environ 12 
o Niveau II : 4 en formation, et 2 qui viendront aux sorties de juin 
 

 Tableau des dates de cours pour l’occupation de la salle 
 

 Formation MF1 : Christophe Bolliger et Richard Tallet en cours. 
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 Colloque cadres techniques CSNA résumé par François : environ 100 personnes, modification 
du cursus MF1, 10 personnes max par groupe de formation niveau IV 

 Cédric Trichard reçu à l’examen initiateur, bourse à prévoir pour 2020 
 

Nage avec palmes 
 Nage de Noël : 21/12 si les niveaux baissent, organisée par le GESMA  

Apnée 

 Civaux : 07/12, 10 personnes dont 9 dans le fourgon 

PSP 

 Organisation d’une rencontre interclubs : pourrait être organisée un vendredi soir à Cognac, 
date à arrêter puis retour au GESMA 

 14 participants à la dernière séance dont des niveaux I en formation 

Souterraine 

 Une sortie Lot sera organisée au printemps 

Site / Page Facebook 

 Site  
o Page fourgon : à prévoir 

Bio / Sorties 

 Egypte : 6 au 13 juin 2020, 10 inscrits   
 Philippines : mars avril 2021 
 Stage Bio en Sicile en octobre 2020 
 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 PB1 ou PB2 
 

Question diverse 

 Organisation d’une soirée « requins » en mars, avril avec une amie des Delage 
 Sondage ou inscription par formulaire : François fait une proposition pour être conforme à la 

RGPD 
 
Fin de réunion : 22.25 

 
Prochaine réunion le jeudi 9 janvier 

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


