COMPTE RENDU CODIR GESMA
08/02/2018
Présents :
JC Dubois, C. Bolliger, D. Lachgar, JL Maroyer, C. Jouin, T. Muller, F. Boerkmann, Y. Chevalerias, P.
Barthelet, S. Barthelet, A. François, M. Bourdeau
Invité :
N. Mokrani, O. Louarme

Ordre du jour
Aménagement local
•
•
•

4 samedis ont été passés pour aménager le local
Proposition d’Olivier Louarme pour :
essayer de récupérer auprès de Castorama du revêtement de sol gratuitement
acheter un tableau blanc : 1,20 x 1,80 m, budget alloué maximum 150 €
récupérer de la peinture auprès d’UNIKALO

Subvention ville d’Angoulême 2018
Validation de la subvention le 08/02. La subvention de 500 € devrait arriver prochainement.

AG CSNA
Vice-président de la commission régionale PSP : Christian Jouin

Jeux aquatiques
François Boerkmann a acheté des jeux aquatiques à Decathlon : algues, bâtons de relais, fusées,
memory, arches. Ces jeux pourront servir pour la PSP, les baptêmes, l’été actif…

SMS DP
Les DP du jour sont maintenant avertis par SMS.
Forfait 100 SMS : 12 € à payer à François Boerkmann.

Matériel PSP, stockage, fabrication
Les essais de cadres métalliques ne sont pas concluants (rouille, poids) et refusés par Nautilis.
Fabrication en PVC pour éviter la rouille
Plombage du matériel : grenaille de plomb (pas de graviers ni sable…)

Point Financier
•
o
o
o
o
o
o

Total net :
Défraiement : 1 600 €
Frais généraux : 900
Inscription : 12 976 €
NAP : 0 €
Plongée souterraine : 200 €
PSP : 400 €

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

o
o

Apnée : -18 €
Camion : -1 100 €
Nicolas Mokrani est intéressé pour reprendre la trésorerie

Il verra avec Sonia pour se former

Etat des adhésions
156 licenciés
165 adhésions au GESMA
1/3 femmes

PSP : formation en cours
Christian se forme pour être juge fédéral
Romuald Gabard, Nicolas Mokrani, Yvon Chevalérias se forment pour devenir arbitre fédéral.

Remboursements
Hennequin Sarah et Laurence : 252,00€ (2 x 126 €) et Fanny Foucher (96 €)

Formations et sorties
•
o
o
o
o

Planning des sorties de validation des :
Niv IV : 26-27/05
Niv III : 29, 30/06 et 01/07
Niv II : 19, 20, 21/05 et 9 et 10/06
Niv I : 26-27/05

•
•
•

Formation P5, DP milieu naturel : mercredi 21 mars
Les sorties des niveaux 3 et 4 sont calées
L’organisation de la sortie des cadres est en cours. Elle est prévue pour 25 plongeurs max. :
2 plongées le samedi et 1 plongée le dimanche (environ 100€/plongeur)
Pour la sortie des niveaux I à Civaux, le 22/04, E3 Philippe Barthelet

•

Commission NAP
•
o
o
•

NAP organisée par le CSAR PSM le 20/01 :
Le GESMA a réuni 7 équipes sur les 12 inscrites
Suggestion pour l’organisation 2019 : supprimer le 100 m et le remplacer par une autre épreuve plus
ludique
Palmathlon le 9 juin
L’organisation est en cours.

Commission apnée,
o
o

Formation apnéistes confirmés en eau libre :
Demande sur Mas Chaban
Formation A3, IE2,

•
•
•

Coupe de France d’apnée :
Subvention de la région pour la coupe de France d’Apnée : 2 500€
Commission régionale apnée : 500 €
Inscription Augustin Veaux : 30 € pris en charge par le club

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

•

Budget pour gueuze : 100 €

Rifa s
•
•

•
•

Préparation du RIFA s (tronc commun) + 1 spécialisation (A ou NAP ou P, ..) : 20 €
12 € par carte supplémentaire : Apnée, Plongée, NAP…
11 inscrits
07/03 et 08/03 : Théorie du RIFA
Pratique à Nautilis à suivre
Recyclage :
19 inscrits pour le recyclage
06/03 de 19 à 22h00 : recyclage de la théorie à Montauzier

Page Facebook, site internet, compte Charente Libre
Nicolas Mokrani va rentrer en contact avec Isabelle pour le site et la page Facebook pour
récupérer le compte
Pour les articles Charente libre Dominique Lachgar garde la main

Appareil photo
Un appareil photo étanche a été acheté pour les compétitions, baptêmes…

Nettoyage fosse

•

L’aspirateur est programmé pour fonctionner les lundis et les mercredis de 20h à 20h30
Nécessité d’être à deux (sécurité et accès à l’arrêt d’urgence). Intervention pendant le créneau
d’autres clubs en ligne 8 (ANC ou triathlon), vu avec Nautilis.
Retour des blocs ? facture Bigata

Matériel
•
•

Etat des retours de matériel : Il manque toujours une bouteille et 5 pieuvres
Une partie des détendeurs est en cours de révision chez Procéan

Médaille P. Giraud
Le dossier a été déposé en Préfecture. Il passera avec la promotion de juillet 2018.

Agenda
Fin des créneaux club à Nautilis le 23 juin et redémarrage le 10 septembre, au lendemain du
Forum Sports-Santé à l’Espace Carat (les 8 et 9 septembre 2018)
Ne rien planifier le même weekend.

Prochaine réunion le 1er mars 2018
Fin de réunion 22h16
La secrétaire de séance :
Dominique Lachgar

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

