COMPTE RENDU CODIR GESMA
06/09/2018

Présents : J-C. Dubois, C. Bolliger, JL. Maroyer, C. Jouin, Y. Chevalerias, P. Barthelet, S. Barthelet,
A. François, F. Boerkmann,

Invités : N. Mokrani,

Excusés : M Bourdeau. D Lachgar. T Muller

Ordre du jour
Nautilis


Une demande a été faite pour la salle cardio pour le lundi ou le mercredi de 19 à 20h, pas de
réponse.
 Reprise le 10/09/2018 pour les anciens, les nouveaux le 17.
 Factures compresseur : toutes arrivent en même temps, 2016,2017 et 2018…
régularisation...1600.00€ en tout. Demande d’étalement
 Passage de l’aspirateur dans la fosse le lundi à 20h

Subventions / Décoration



Dossier sub ville d’Angoulême 2019 à faire avant le 21/09.
JC D s’en occupe et Nicolas et Sonia le terminent dimanche.
Médaille de bronze pour P. Giraud, l’arrêté sorti attente de la date de remise.
Michel Marot peut y prétendre. Il devient membre d’honneur

Secourisme


Saturomètre à oxygène 58€

Suivi administratif et financier



Point financier complet dimanche chez la trésorière avec Jean-Christophe et Nicolas
Tarifs 2018/2019, + 1€ avec sur la fiche d’inscription
un montant indicatif sera mentionné pour la formation N 1 complète (avec la sortie Hendaye).

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

Informations diverses


Organisation forum du sport
Vendredi 16h: Maroyer , Hauquin , Chevalerias
Samedi matin : Chevalerias, Lathière, Pariset
Samedi ap midi : Boerkmann, Hauquin, Marot, Pariset, Peyre
Dimanche matin : Fontana, François, Jouin
Dimanche ap midi : François, Jouin, Marsat, Pariset
La Touvre
Il faut lancer le planning au moins une semaine avant.
Expé CNPS du 28 sept au 1er oct 2018
Demande d’armoires de rangement auprès Crédit Agricole
Maria Aiguillon : matériel du club doit rester au club.
Sondage en cours pour comment les licenciés sont venus au club






Été Actif


Résumé
Rarement plus de 10 baptêmes à la fois.
Publicité mal faite ? Rouillac pourrait rentrer dans l’été actif.
78 baptêmes

Formations





Formations : MF1 en cours de finalisation, P Lambert reçu au niv 4.
Projet pour les EH1, 4 personnes intéressées (sondage en cours)
Nitrox confirmé théorie le 11 oct pratique le 13 oct
Garder les alertes SMS pour les DP piscine (François)

Nage avec Palmes


Palmathlon le 13 avril 2019
Réserver la clé du CAMS, la coulée verte et la salle.
Voir (éventuellement) à changer de site pour les prochaines années.

Apnée


Dossier sub coupe de France ??????
Voir avec Thierry

Site / Page Facebook





La page Facebook fonctionne bien, Nicolas s’en occupe.
Un article Charente libre : sortie cadres, été actif serait à faire
Dominique Streiff se propose pour aider à l’administration du site, un rapprochement se fera
avec Isa pour les modalités de fonctionnement.
Cartes de visites sont prêtes pour le forum.

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



La banderole GESMA est perdue ?

Matériel



Etat des retours de matériel : manque toujours une bouteille et 4 pieuvres
Regarder à renouveler des masques sur 2019

Bio / Sorties



sortie en baie du mont saint Michel en mai 2019
La sortie Brest est maintenue.

Fourgon


Nettoyage et entretien fait.

Commission Photo
 Achat d’un ordi et un programme de montage photo sur budget 2018/2019
Stage photo 1 et vidéo à Lormont mais en semaine
Date de L’AG :
 le 16 novembre, en priorite à l luAuberge de jeunesse sinon à u Petit Fresquet
 Sortants prochaine AG :
Barthelet Sonia, Barthelet Philippe, Jouin Christian, Thierry Muller.

Fin de réunion à 22h25.

Prochaine réunion le 4 octobre 2018

La secrétaire de séance :
Annie François

le président :
Jean-Christophe Dubois

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

