
Siège
Adresse postale

 

COMPTE RENDU

 
Ouverture de la séance :  

 
Présents : J-C. Dubois,  Y. Chevalerias
 F. Boerkmann,  

 
Invités :  
 
Excusés : R. Tallet, I. Quantin, N. Mokrani,
 

Validation du CR du codir de décembre

 Approuvé 

Suivi administratif et financier 

 Défraiements : remboursement par défiscalisation 
115 € pour les personnes actives (uniquement les personnes 
de l’année) = 2 800 € 

 Assurance local et fourgon
 Facture cartes Nautilis payées
 Contrat pour la bouteille de 5 litres d’O2

Secrétariat  

 CR AG 2019 avec  le nouveau bureau et les responsables 
 CR AG à diffuser à la préfecture, FFESSM, CSNA
 Licenciés : 151 licenciés, 156 adhérents 

Fourgon 

 Assurance fourgon à voir
 Logo sur carrosserie : devis Maudet (Plongeur + site internet = 626 

Modification des statuts, convention 

 Elaboration des nouveaux statuts, 
 Convention Ville d’Angoulême

Nautilis 

 Salle de sport, peu de pratiquant
 Créneaux vacances de février pour l’ACERS

Secourisme 

 Recyclage Rifa : 26 présents, pas assez de pratique

 
Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême 

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

 
COMPTE RENDU CODIR GESMA 

09/01/2020 

Y. Chevalerias ; JL Maroyer, D Lachgar, A. François, C. Jouin, C. Prégniard

N. Mokrani, C. Bolliger 

Ordre du jour 
décembre 

 

: remboursement par défiscalisation ou remboursement 
pour les personnes actives (uniquement les personnes qui ont eu une activité au cours 

et fourgon (1 160 €, assurance tous risques) à payer 
Facture cartes Nautilis payées 
Contrat pour la bouteille de 5 litres d’O2 : renouvelé pour  3 ans à 540 €.

avec  le nouveau bureau et les responsables à diffusé aux adhérents
CR AG à diffuser à la préfecture, FFESSM, CSNA 

151 licenciés, 156 adhérents à ce jour 

voir 
: devis Maudet (Plongeur + site internet = 626 €) 

, convention ville Angoulême 

Elaboration des nouveaux statuts, en cours 
ngoulême à venir 

, peu de pratiquant 
Créneaux vacances de février pour l’ACERS 

: 26 présents, pas assez de pratique vu le monde 

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

 

C. Prégniard, 

ou remboursement d’un montant de  
ont eu une activité au cours 

 

adhérents, fait. 
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 Proposition de réaliser des séances de recyclage pratique sur le bord du bassin :  
 Formation théorique : 6 présents 
 Date formation pratique à définir : 7 personnes, date à définir avec Pascal Giraud 
 Formation Antheor : voir quel est le programme et qui peut réaliser les formations (un 

médecin + un instructeur national) 
 Habilitation FFESSM en cours 

Matériel, TIV 

 TIV fait,  
 Tableau à compléter avec les rubriques qui existent sur la fiche 
 Fiches éditables par publipostage   
 Demande d’accord pour un don de Frank WALTER d’un Bi9 et un 7l à réprouver : Ok 

Informations diverses 

 Assurance dirigeants AXA : 162.50€ 
 Vêtements : logo dos et cœur disponible, prix de vente = 5 € 
 Date Galette : 17 janvier à Montauzier 

Formations techniques 

 Point sur formation en cours : niv 1, 2, 3, 4, MF1 
 Tableau des dates de cours pour l’occupation de la salle 

Nage avec Palmes 
 Palmathlon : autorisation à demander à la Préfecture par l’intermédiaire de Jacques Marcoux 
 Nage du CODEP : 25/01 

Apnée 

 Bourse E. Glappier : à prévoir 

PSP 

 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 

 Gestion du blog 
 Liste des participants lors des inscriptions 

Bio / Sorties 

 Egypte : 6 au 13 juin 2020, 10 inscrits   
 Philippines : mars avril 2021 
 SICILE : stage bio 17 au 24 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. 

 ESTARTIT : 11 au 14/07 (arrivée le 10/07 et départ le 15/07) 
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 CAMARET : du 11 soir au 14/09 matin 
 

Photo 

  RAS 

Question diverse 

  
 
 
Fin de réunion : 22.34  

 
 

Prochaine réunion le jeudi 6 févier 2020 
 
 

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


