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COMPTE RENDU

 
Ouverture de la séance :  

 
Présents : J-C. Dubois,  Y. Chevalerias
Quantin, N. Mokrani, C. Bolliger 

 
Invités :  
 
Excusés : R. Tallet, JL Maroyer 
 

Validation du CR du codir de février

 Approuvé 

Suivi administratif et financier 

 Point complet sur la trésorerie pour caler avec le prévisionnel
 + 1 700 € 

 Défraiements : chèques fait
 Défiscalisations : CERFA édités
 Factures AXA Lafont payées

Secrétariat  

 Licenciés : 161 licenciés, 

Fourgon 

 Voir pour logo sur l’arrière

Modification des statuts, convention 

 Elaboration des nouveaux statuts, 
 Convention Ville d’Angoulême

Nautilis 

 RAS 

Secourisme 

 Proposition de réaliser des séances de recyclage pratique sur le bord du bassin
11 mars  

 Date formation pratique
 Formation Antheor : voir quel est le programme et qui peut réaliser les formations

Minimum 3h de formation
 Il faut être licencié, PSC1 et  minimum 
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COMPTE RENDU CODIR GESMA 

05/03/2020 

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

 

Ordre du jour 
février 

 

Point complet sur la trésorerie pour caler avec le prévisionnel 

chèques faits pour un total de 1 035 € 
édités  

payées 

licenciés, 165 adhérents à ce jour 

Voir pour logo sur l’arrière : 

, convention ville Angoulême 

Elaboration des nouveaux statuts, en cours 
ngoulême à venir 

Proposition de réaliser des séances de recyclage pratique sur le bord du bassin

Date formation pratique : 11, 16 et 18 mars 
: voir quel est le programme et qui peut réaliser les formations

Minimum 3h de formation : un peu juste 
Il faut être licencié, PSC1 et  minimum  initiateur 

16710 Saint-Yrieix 

 

,  F. Boerkmann, I. 

Proposition de réaliser des séances de recyclage pratique sur le bord du bassin le mercredi  

: voir quel est le programme et qui peut réaliser les formations 
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 Validation : 
 Validation par une commission régionale 
 Ou le CODEP possède l’agrément secourisme  

 Habilitation FFESSM en cours 
 Recherche de fonds par O. Louarme pour l’achat d’un défibrillateur semi-automatique et 

aussi un de formation. Il a déjà récolté 450€. 
 Projet de faire évoluer le sac de secourisme avec un défibrillateur et de prévoir un sac 

oxygène 
 Conférence par Fabrice Couraud : œdème pulmonaire d’immersion le 14 mai 

Matériel, TIV 

 Tableau à compléter avec les rubriques qui existent sur la fiche 
 Fiches éditables par publipostage 
 Retour des blocs de Bigata, 3 refus (dont 2 blocs de 15 l du club)  

Informations diverses 

 Vêtements : logo dos et cœur disponible, prix de vente = 5 €  
 Autocollants : plébiscite du format rond 10 x 10 puis ensuite le 5x5, en commander 200 de 

chaque 
 Nuit de l’eau : 28 mars,  
 Bouf plouf : salle de Rive de Charente, Christian se renseigne pour un mercredi soir pendant 

les vacances, 29 avril à partir de 19h 

Formations techniques 

 Point sur formation en cours : niv 1 (15), 2 (7), 3 (4), 4 (3), MF1 (2) 
 Remboursement d’une formation niv 1 pour cause médicale (96€) 
 Bourse C. Trichard : à prévoir 

Nage avec Palmes 
 Palmathlon :  

Autorisation à demander à la Préfecture par l’intermédiaire de Jacques Marcoux 
Réunion de préparation le 11/03 à 19h à Nautilis 
Devis en cours pour faire fabriquer des bonnets (296 €), des gourdes et des sacs (250 €) 

Apnée 

 Bourse E. Glappier : à prévoir 
 Soirée Cognac le 19/03 à 20.15 

PSP 

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

 Présentation PSP sur un créneau du CSAR 
 Compétition régionale 28 février 2021 

Souterraine  

 Stage Codep le 14/15 mars avec 5 participants de l’Acers et 4 du Gesma 
 Sortie GESMA pour les plongeurs confirmés le 8, 9 et 10 mai 2020 
 Stage régional CSNA le 1, 2 et 3 mai 



 
Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême 

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

Site / Page Facebook 

 RAS  

Bio / Sorties 

 Soirée Requins avec Geneviève Mercadé : 13/03 à 20h30 
 Egypte : 6 au 13 juin 2020, 10 inscrits   
 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 : 45 participants 

 ESTARTIT : 11 au 14/07 (arrivée le 10/07 et départ le 15/07) 
 CAMARET : du 26 soir au 28/09 matin 
 SICILE : stage bio 17 au 24 octobre 2021 
 Marseille: du 26 au 30 juin 
 Philippines : 6 au 17 mars, voire 20 mars 2021 
 

Questions diverses 

 Contact du club par responsable du champ de Mars pour faire gagner des baptêmes à des 
familles (sur les mêmes bases tarifaires que l’été actif) 

 
 
Fin de réunion : 22.38 

 
 

Prochaine réunion le jeudi 9 avril 2020 
 
 

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


