Codir du 2017-05-11

Présents :
Jean- Christophe Dubois

Sonia Barthelet

Christophe Bolliger

Philippe Barthelet

Michel Bourdeau

Jean-Luc Maroyer

Christian Jouin

Muller Thierry

Excusés :
Dominique Lachgar, Isabelle Demonchaud, Angélique Gaumont, Joel Civadier.
Début de la séance 20h37
Local Montauzier
M. François DEVAUX a rédigé la convention concernant l’attribution et
l’utilisation des locaux contigus à notre salle actuelle (garage et salles de cours
au second). Il est maintenant officiel que nous pourrons compter sur cet espace
supplémentaire en septembre 2017. JC Dubois va signer ce document en
mairie. Dès l’autographe présidentiel apposé sur ledit document, Ch. Jouin
enverra un courrier de remerciement à M. Le Maire.
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Assemblée Générale FFESSM à Dijon
La première AG ordinaire a été annulée faute du quorum non atteint. Une
nouvelle AG est prévue au cours de laquelle Claude Martin (ancien membre du
GESMA et président de la CNNP) a reçu le pouvoir de Jean-Christophe Dubois
pour représenter le Gesma.
Fête des clubs à Nautilis
Le 10 juin de 19h00 à 22h15.
L’entrée sera de 2 euros par personne (donnant accès à toutes les activités
proposées).
Prochaine réunion de finalisation mardi 6 juin à 18h30.
Local technique Nautilis
Des barres renforcées ont été mise en place pour supporter les stabs.
Gala de natation synchronisée (Elles et l’eau)
Samedi 3 juin à nautilis, Christian voit avec Vincent Brechbiehl et/ou Christian
Drochon pour la vidéo sous-marine.
Enregistrement des blocs :
En cours par Christian
Adhésions :
Pas de nouvelles adhésions, on reste à 157.
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Piscine de la Couronne :
Christian a signé la convention avec la piscine de La Couronne. Les séances
commenceront le mardi 3 juin jusqu’au 10 septembre. Les séances auront lieu
les mardis et jeudis de 19h30 à 22h00.
Point sur les formations :
Tout s’est bien passé pour les futurs niveaux 2, mais seulement 2 jours de
plongée sur trois prévus.
L’UC 10 se fera sur le week-end du 20 mai en même tant que les validations
niveaux 2(hébergement et encadrement prévus).
Sortie Civaux :
La sortie Civaux s’est très bien déroulée (formation des niveaux 1). Christophe
Bolliger demande à faire la formation des niveaux 1 l’année prochaine. Il
souhaite inclure cette sortie dans la prochaine formation.
Nage avec palmes :
Cinq nouveaux initiateurs nage avec palmes : Flamand Olivier, Calmettes
Frédérica, François Annie, Hauquin Jean-Pierre et Joël Civadier.
Diplôme entraineur par équivalence Claude Pelletier :
Bruno Rivière a été relancé. En attente.
Bilan Palmathlon :
Sera vu avec Joël au prochain codir.
Commission Apnée
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Tous les stagiaires ont réussi leur niveau A3 théorique (Marc Mounier, Agnès
Warneys et Jean-Christophe Dubois).
La sortie en mer pour la validation aura lieu les 03 et 04 juin.
Commission communication :
Isabelle Demonchaud rappelle qu’elle ne peut pas alimenter le site en photos
des différentes activités de chaque commission si personne ne lui envoie
d’infos.
Un mail sera envoyé pour rappeler aux encadrants que l’été actif approche.
Isabelle est sur le point de récupérer d’autres communes intéressées par les
baptêmes de plongée dans le cadre de l’été actif.
Aspiration fausse nautilis :
Jean-Christophe demande à Christian et à Jean-Luc de voir avec M. Baron pour
tester une bonne fois pour toute si l’aspiration fonctionne.
Sortie Palamos :
Sortie complète (8N2, 9 N1, 2N3 et 8 encadrants).
Facture top star
A régler par Christophe bolliger
Commission Bio :
Une sortie estran faite en mai et une plongée bio à Cap Breton en septembre.
C’est une sortie régionale et le Gesma récupère 8 places sur 16.
Camion
Christian s’occupe du contrôle technique du camion qui arrive à échéance.
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Fin de Séance à 22h20.
Prochain codir jeudi 01 juin.
Joël Civadier : secrétaire de séance

Jean-Christophe Dubois : président
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