CODIR GESMA 18/01/2018
Présents :
JC Dubois, C. Bolliger, JL Maroyer, C. Jouin,
Jouin T. Muller, F. Boerkmann, Y. Chevalerias, P. Barthelet, A.
François, M. Bourdeau
Excusé :
S. Barthelet, D. Lachgar

Ordre du jour
Aménagement local,
Aménagement local le samedi 20/01, courrier
ourrier de remerciement fait au Maire.
Maire

Dossier sub ville d’Angoulême 2018
500 € sera alloué au GESMA fin mars début avril.

Fourgon
Pneus changés car roue de secours obsolète
Encore deux ans d’amortissement
changement envisageable en 2020

AG CIALPC 4 février
JCD (Souterraine), Christian (PSP), Annie (Nage), Thierry(Apnée),
Thierry(Apnée), Claude NAP, Christophe (Bio)
Yvon (PSP)

Redistribution des rôles au bureau
Commissions :
• Vie du club : Angélique Gaumont

Galette
•

90 personnes

Point financier
•
•
•
•

En caisse : 12 000 €
Adhésions : 161 adhésions pour 151
1 licences
Défraiements et défiscalisations fait
Manque un justificatif pour la sortie niv 3 de 55€
55

Enregistrement sur site des blocs pour le TIV du 13/01
Terminé

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

Formation
• Formation
Niv V : assurée par P. Barthelet, date communiquée ultérieurement, 3 inscrits
Niv IV : cours assurés par le CODEP et les moniteurs stagiaires, voir pour les sorties techniques
Niv III : 3 inscrits,
Niv II : 12, le bateau est réservé pour les deux sorties, zodiac de la base
Niv I : sortie Civaux prévue, deux personnes ont arrêté
MF1 : 1 en cours
Nitrox : reste trois personnes à passer en pratique
DP niv 5 : en cours
Sortie cadre en cours d’organisation
• Maintenant le cadre qui sera DP reçoit un mail une semaine avant et un SMS le jour
même. Les autres cadres sont informés par mail.

Commission NAP
•
•
•
•

Palmathlon le 9 juin : Organisation en cours, convention avec l’ASSA faite. Faire courrier
pour récompenses.
Compétition des maitres, organisation proposée par B. Rivière les 7 et 8 avril : manche du
championnat de France, piscine réservée.
6 équipes prévues pour la nage du 20/01
Achat tubas : 10 vendus, 6 en stock

Commission APNEE
•
•
•
•
•
•
•

Formation A3 (Outdoor confirmé) :
Gueuse : en cours de construction, devis 115€ accepté et un peu plus
Sortie Mas Chaban au printemps
Abandon de St Lin pour le club
Marc et Jean-François sont en cours de formation pour l’IE1
Formation à Périgueux pour 15 stagiaires
Subvention de la région pour la coupe de France en bonne voie.

Communication
• Page Facebook HS
On laisse les commentaires
• Proposition de commande de vêtements pour la galette
• Cartes de visites arrivées

Matériel
•
•

Nettoyage fosse, vu avec JM Baron : en attente du feu vert
Le reste des détendeurs part cette semaine pour les révisions qui restent à faire à Procéan

•

Etat des retours de matériel
Manque 5 pieuvres, 2 boussoles, une combi et une bouteille
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Sortie club : chaque responsable fait un suivi des matériels sortis
Sortie perso : Chèque de 50 €
•

Blocs : à requalifier la moitié des blocs de cette année et de l’année prochaine pour étaler la
dépense

Commission bio,
PB 1 : assurée par Etienne, 15 inscrits
PB 2 : assurée par Hélène Parrache du Cialpc, 7 inscrits GESMA + quelques personnes extérieures

Planning des sorties et prix
-

Egypte (Wadi Lahami) : 15 au 22/09 : 1122 € + train + éventuellement 1 nuit d’hôtel
Mexique : mars 2019, prix après le salon de la plongée
Début mai : Liafranc
Marseille : du 16 au 22 juin
Sortie cadres GESMA : 23-24 juin Hendaye – organisée par P. Tisseuil

SECOURISME
-

Formation RIFAP 7 et 8 mars
Recyclage Antéor et Rifa 6 mars

MEDAILLE
-

Dossier de médaille pour Pascal Giraud a été envoyé pour promotion de juillet

CDOS Formation
-

Annie serait intéressée par des formations

Fin de réunion 22h20

Prochaine réunion le 8 février

Le Président :
Jean-Christophe Dubois

Le Secrétaire de séance :
François Boerkmann
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