
Siège social
Adresse postale

 

COMPTE RENDU

 
Ouverture de la séance :  

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

 
Invités : P. Lathière 
 
Excusés : N. Mokrani, I. Quantin
 

Validation du CR du codir de janvier

 Approuvé 

Suivi administratif et financier 

 Défraiements : chèques à faire
 Défiscalisations : CERFA 
 Assurance dirigeants payée

une manifestation à condition qu’elle soit nommée dans un compte rendu
civile + protection juridique

 Facture cartes bio Alain Parache
 Facture Lafond en attente de règlement

Secrétariat  

 Licenciés : 158 licenciés, 
 Eté actif : convention à signer (

encadrants). Le GESMA remboursera 12 

Fourgon 

 CERFA de la vente du fourgon transmis à la préfecture
 Logo sur carrosserie : devis Maudet (Plongeur + site internet

arrière = 728.40 €) travaux le 6/02/2020

Modification des statuts, convention 

 Elaboration des nouveaux statuts
Dominique, Jean-Christophe

Nautilis 

 Salle de sport, peu de pratiquant
 Créneaux vacances de février pour l’ACERS
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COMPTE RENDU CODIR GESMA 

06/02/2020 

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

, I. Quantin 

Ordre du jour 
janvier 

 

chèques à faire (805 €) 
 à éditer et à remplir  

dirigeants payée (AXA Lafond) : Membres du bureau et toute personne organisant 
à condition qu’elle soit nommée dans un compte rendu

civile + protection juridique 
Facture cartes bio Alain Parache : A voir avec la région 

en attente de règlement 

licenciés, 163 adhérents à ce jour  
: convention à signer (10 €/baptême sans repas fourni + 50 cts du k

. Le GESMA remboursera 12 € à chaque encadrant pour le restaurant

de la vente du fourgon transmis à la préfecture 
: devis Maudet (Plongeur + site internet + micro point blanc sur vitres 

travaux le 6/02/2020 

, convention ville Angoulême 

Elaboration des nouveaux statuts, comité de lecture = Richard, Christian, François, 
Christophe 

, peu de pratiquant 
Créneaux vacances de février pour l’ACERS : lundi 24/02 

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

 

C. Prégniard, 

: Membres du bureau et toute personne organisant 
à condition qu’elle soit nommée dans un compte rendu, Responsabilité 

+ 50 cts du km + 5 
encadrant pour le restaurant) 

+ micro point blanc sur vitres 

, comité de lecture = Richard, Christian, François, 
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Secourisme 

 Proposition de réaliser des séances de recyclage pratique sur le bord du bassin :  
 Date RIFAP formation pratique : 11 (rappels secourisme en salle), 16 et 18 mars 
 Formation Antheor : voir quel est le programme et qui peut réaliser les formations  
 Habilitation FFESSM en cours 

Matériel, TIV 

 TIV : bouteilles amenées à Bordeaux 
 Tableau à compléter avec les rubriques qui existent sur la fiche 
 Fiches éditables par publipostage   

Informations diverses 

 Vêtements : logo dos et cœur disponible, prix de vente = 5 € 
 Faire réaliser des logos clubs, autocollants et ronds : François Boerkmann 
 Galette en janvier : environ 75 personnes 
 Bouf plouf : salle de Rive de Charente, Christian se renseigne pour un mercredi soir pendant 

les vacances, 22 avril à partir de 19h 
 Nuit de l’eau (UNICEF) : organisée par l’ANC le 28/03 de 19h30 jusqu’à 23h, au profit de 

Madagascar, 4 € l’entrée, 1 activité challenge de sauvetage, des baptêmes par le GESMA. 
L’UNICEF s’occupe de la communication (affichage à partir du 17/03). 
Animation par Sébastien SUDRY  
Chaque section s’occupe de la sécurité 
Prochaine réunion le 10/03 à 14.30 

Formations techniques 

 Point sur formation en cours : niv 1, 2, 3, 4, MF1 
 Bourse à prévoir : Cédric Trichard 

Nage avec Palmes 
 Palmathlon : autorisation à demander à la Préfecture par l’intermédiaire de Jacques Marcoux 
 Nage du CODEP : 11 équipes en tout  
 Formation RIFA NAP 

Apnée 

 Bourse E. Glappier : à prévoir 

PSP 

 Organisation d’une rencontre interclubs : pourrait être organisée un vendredi soir, date à 
arrêter sur un créneau du CSAR 

 Présentation PSP sur un créneau du CSAR 
 Compétition régionale 7 mars 2021 

Souterraine 

 Une sortie Lot sera organisée au printemps 

Site / Page Facebook 

 Gestion du blog 
 Liste des participants lors des inscriptions 



 
Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême 

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

Bio / Sorties 

 Soirée Requins : 13/03 à 20.30 à Ruelle 
 Salle réservée,  
 Défraiement Geneviève Marcadé 

 Egypte : 6 au 13 juin 2020, 10 inscrits  
 Philippines : mars avril 2021 
 SICILE : stage bio 17 au 24 octobre 2021 11 plongeurs + 3 accompagnateurs 
 CALA MONTJOI : 40 personnes dont 26 plongeurs à l’ascension 2020 (ascension) 
 MARSEILLE : du vendredi 26 au 30/06 
 ESTARTIT : 11 au 14/07 (arrivée le 10/07 et départ le 15/07) 
 CAMARET : du 26 soir au 28/09 matin 
 

Photo 

  RAS 

Question diverse 

  
 
 
Fin de réunion : 22.39  

 
 

Prochaine réunion le jeudi 5 mars 2020 
 
 

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


