
COMPTE RENDU CODIR GESMA
02/09/2020

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

Invités     :   

Excusés     :   R. Tallet, N. Mokrani

Ordre du jour
Ouverture de la séance : 

Validation du CR du codir de juin

 CR approuvé

Suivi administratif et financier

 Remboursement Cala
 Le GESMA a remboursé tous les participants
 AMV n’a pas rien remboursé pour l’instant (en cours avoir ou remboursement)

 Remboursement Sicile
 Remboursement de 200 - 81 € par plongeur, 200 € par non plongeur

Secrétariat 

 AG extraordinaire suivi de l’AG ordinaire le 30 /10 /2020 à 19h00 à l’auberge de jeunesse ou à
Rives de Charente, année élective, tout le bureau est sortant.

 Demande de subvention de la ville d’Angoulême à faire avant le 25 septembre : Jean 
Christophe + François

Fourgon

 Ancien fourgon : fin des remboursements en 2021 

Modification des statuts, convention ville Angoulême

 Elaboration des nouveaux statuts : relecture collégiale (Dominique, Christian, Richard, Jean-
Christophe, François) le 30 septembre 18h00 à Montauzier
 Convention Ville d’Angoulême à venir

Piscines

Nautilis, démarrage le 14 septembre
 Protocole à respecter : 

 Port du masque de l’entrée jusqu’au bord du bassin
 Feuille d’émargement au tripode 20h à 20h20
 4 vestiaires affectés : A, B, C, D, 1 vestiaire filles et 3 garçons
 Douche savonnée obligatoire avant d’aller dans le bassin
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 Port du masque pour le DP et entraineur hors de l’eau
 Personne dans les gradins
 Désinfection des vestiaires après le dernier,  désinfectant fourni  par le club, bidon

stocké dans le local

Secourisme

 Le CODEP n’achète pas de matériel

Matériel, TIV

 Achat / entretien : subvention 1000€ du CODEP donc 2000€ de dispo : liste à réaliser par 
Jean-Luc

 Révision détendeurs
 Produit désinfectant
 Stab 
 Direct system
 Palmes
 Drapeaux pour NAP

Informations diverses

 Vêtements : logo dos ou cœur disponible au prix de vente = 5 €
 AG CSNA le 21/11 14h 18h et le 22/11 9h 12h
 AG Codep le 20/11 à Cognac
 AG FFESSM du 2 au 4 octobre Aix les Bains 
 AG élective à Lyon 27 et 28 mars 2021

Formations techniques

 Point sur formation et validation 
 Niveau II et III fin juin 

 Sortie Hendaye (F.Boerkmann) du 11 au 13/09 : 15 personnes niveau I et II
 Niveau IV : en cours (Angélique, Cédric)
 Bourse C. Trichard : à prévoir

Nage avec Palmes

 Nage en milieu naturel : tout l’été, sur Bourgines et Vindelle (entre 4 et 7 personnes à chaque 
fois)

 La couronne, mardi et jeudi jusqu’à fin septembre 18h30-21h sur inscription préalable (1à 
max)

 Palmathlon : dimanche 18 avril 2021

Apnée

 Bourse E. Glappier : à prévoir
 Achat bouées et mousquetons 

PSP

 Compétition régionale 28 février 2021
 T shirt avec Logo : à étudier plus tard

Souterraine 
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 Rien à signaler

Site / Page Facebook

 Page reprise par Christophe Bolliger

Bio / Sorties

 Egypte : reporté du 5 au 12 juin 2021
 ESTARTIT : réglé
 CAMARET : du 25 soir au 28/09 matin ; Maintenu, 21 inscrits, 19 plongeurs
 SICILE : annulé, avoir de 81 € par personne pour les plongeurs
 Marseille : 
 Philippines, 7 au 22 mars 2021 : 9 plongeurs
 Colera mai 2021

Questions diverses

 Scellement de la barrière d’entrée : Yvon propose de re-sceller la barrière

Fin de réunion : 
Prochaine réunion le mardi 13 octobre 2020 – 19h30

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