
COMPTE RENDU CODIR GESMA
22/06/2020

Présents : J-C. Dubois,  Y. Chevalerias ; A. François, C. Jouin, C. Prégniard,  F. Boerkmann, I. Quantin, 
N. Mokrani, R. Tallet, JL Maroyer, D. Lachgar, C. Bolliger

Invités     :   

Excusés     :   

Ordre du jour
Ouverture de la séance : 19h30

Validation du CR du codir de mai

 Approuvé

Suivi administratif et financier

 Point complet sur la trésorerie :
 Apnée : pas de dépenses
 PSP : 16 €
 Fourgon : 
 Frais généraux : 1 300 € pour 1100€ de prévision
 Inscriptions : 12 500 €
 NAP : 95 € + Bonnets pour le Palmathlon
 Loisirs : envoyer un tableau de chaque sortie organisée
 Secours : 69 €
 Vie du club = -700 €

 Total : 
- Le fourgon est positif du fait des versements d’Yvon pour l’achat de l’ancien 
-  Facture Eskualduna à payer (niv 2 et 3 de juin)
- A recevoir 500 € de la ville d’Angoulême
- Remboursement Cala ?

Secrétariat 

 Communication avant l’été : mail à faire (pas de piscine à la Couronne ?, matériel…)

Fourgon

 Logo sur l’arrière du fourgon plus tard.

Modification des statuts, convention ville Angoulême

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

Piscines

Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême
Adresse postale : chez M. Dubois 126 rue de l’épineuil 16710 Saint-Yrieix



 Nautilis : fermée 
 La Couronne : difficile d’utiliser la piscine

Secourisme

 Habilitation FFESSM en cours, il faut fournir les diplômes des moniteurs de secourisme du 
Gesma au Codep

 Le CODEP veut investir dans du matériel de formation pour le PSC1 avec une partie de la 
subvention du conseil Départemental

 Recherche de fonds en cours par O. Louarme pour l’achat d’un défibrillateur semi-
automatique et aussi un de formation (provisionner sur la compta pour l’an prochain en 
fonction des achats réalisés par le CODEP)

Matériel, TIV

 Toutes les ré épreuves perso sont payées

Informations diverses

 Vêtements : logo dos et cœur disponible au prix de vente = 5 €
 Plongées Touvre : il faut contacter Emmanuel Petit au CODEP pour les rajouter sur le planning
 Marche à suivre pour Covid à la rentrée : à voir fin aout

Formations techniques

 Point sur formation en cours : niv 1 (15), 2 (7), 3 (4), 4 (3), MF1 (2) 
 Sortie Hendaye du 6/7 juin : 
 Bourse C. Trichard : à prévoir

Nage avec Palmes

 Les mardis soir, nage en Charente, rendez-vous à 18h à Bourgines ou Vindelle 

Apnée

 Bourse E. Glappier : à prévoir
 Dès que possible sortie Mas Chaban
 Achat bouées et mousquetons

PSP

 Compétition régionale 28 février 2021

Souterraine 

 Stage Codep le 20/21 juin avec 3 participants de l’Acers et 4 du Gesma dans le Lot

Site / Page Facebook

 RAS 

Bio / Sorties

 Egypte : 5 au 12 juin 2021
 ESTARTIT :  11  au  14/07  (arrivée  le  10/07  et  départ  le  15/07) :  20  plongeurs  et  7

accompagnants
 Les acomptes n’ont pas encore été versés.

Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême
Adresse postale : chez M. Dubois 126 rue de l’épineuil 16710 Saint-Yrieix



 CAMARET :  du 25 soir  au 28/09 matin ;  Maintenu,  les  acomptes n’ont  pas été versés,  15
confirmés

 SICILE : stage bio 17 au 24 octobre 2020. Les billets d’avion ont été pris individuellement.
 Marseille, du 26 au 30 juin : 18 plongeurs
 Philippines, 7 au 22 mars 2021 : 9 plongeurs

Questions diverses

 Faire une sortie ou des sorties club pour relancer l’activité ; voir Cap breton, Hortense
 Soirée thématique avec Fabrice Couraud reportée, il propose d’ajouter une intervention sur 

les problèmes liés au COVID.
 Eté actif : Le GESMA ne s’y engage pas cette année malgré 4 sites maintenus (La 
Rochefoucauld, Montmoreau, Chalais, Pontaroux) car contraintes sanitaires difficiles à tenir
(Désinfection détendeurs : 20 minutes, sanitaires et douches à désinfecter)
 Forum du sport : 5-6 septembre, accord de principe
 Scellement de la barrière d’entrée : Yvon propose de resceller la barrière

Fin de réunion : 21h32 
Prochaine réunion le 02 septembre 2020 – 19h30

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

Siège social : 64 rue Montauzier 16000 Angoulême
Adresse postale : chez M. Dubois 126 rue de l’épineuil 16710 Saint-Yrieix
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