COMPTE RENDU CODIR GESMA
03/05/2018
Présents :
JC Dubois, C. Bolliger, D. Lachgar,
Lachgar JL Maroyer, C. Jouin, T. Muller, F. Boerkmann, Y. Chevalerias, P.
Barthelet, S. Barthelet,, , M. Bourdeau
Excusée :
A. François
Invités :
N. Mokrani, D. Streiff

Ordre du jour
Subventions
•
•

Dossier sub ville d’Angoulême 2018, toujours en attente des 500€ attribués
Subvention région : les 2000 € sont versés sur le compte mais l’arrêté d’attribution n’a pas
été reçu

Suivi administratif et financier
•
•
•
•

Affichage à réaliser dans le local du club à Montauzier : assurance, règlement intérieur,
intérieur liste
des gonfleurs autorisés à Montauzier
Affichage à Nautilis : Liste des gonfleurs autorisés
Formation organisées par le CDOS : Nicolas intéressé par BASI-COMPTA
Barbecue de fin d’année : 15 juin
o Salle plan d’eau ok
o Information à envoyer aux adhérents sous forme bouffe-plouf

•

Point financier :
Conforme au prévisionnel

•

Décompte Estartit 2017
o Finalisation des comptes de la sortie de juillet 2017 en janvier 2018
o Pour 2018, préparer un tableau Excel permettant de solder la sortie dés qu’elle est
finie (avant la clôture des comptes de l’année de la sortie)

•

Adhésions :
o Licenciés : 167
o Adhérents : 176

Informations diverses
•
•

Formation des arbitres PSP
o Réalisée début avril
o Stagiaires arbitre
rbitre PSP validés : Yvon Chevalerias, Nicolas Mokrani, Christian Jouin
Prévoir l’achat d’un
un analyseur Nitrox
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Saint

•
•

Mannequin Nautilis : Voir avec Julie Hedin, directrice de Nautilis, si un mannequin peut
rester sorti en permanence, permettant au GESMA de l’utiliser en fonction des besoins
Baptêmes des participants du club de remise en forme du CSAR réalisés le 21/04 :
participants satisfaits, une autre séance devrait être proposée plus tard

Formations
•
•
•
•

Formation Niv IV, Niv III, Niv II, Niv I, MF1 : en cours de finalisation
Formation P5, DP milieu, validation après la sortie niv I
Sortie cadres complète : 25 plongeurs inscrits, 8 accompagnants
Sortie Civaux niv I le 22/04 : pour la prochaine sortie, venir exclusivement avec du matériel
homologué plongée

Nage avec palmes
•
•
•

Palmathlon le 9 juin, réunion préparatoire le 9 mai.
Préalablement, envoi d’un tableau précisant ce que chacun peut faire
VAE Claude Pelletier, UC8 toujours en cours

Apnée
•
•
•
•
•

Dates pour Mas Chaban : préparation en cours de la gueuse pour la sortie qui va être
réalisée entre le 6 et le 9 mai
Niveau 3, outdoor : en cours
Subvention de la région pour la coupe de France, 2000€ on fait comment ?
Christian doit rencontrer Jean-Philippe trésorier de la FFESSM 16 pour gérer les comptes
Bilan financier de la coupe de France à réaliser rapidement pour la région

Site, page Facebook
•
•
•

Page Facebook : mettre une photo de groupe de la sortie organisée à llafranc
articles Charente libre : faire un article sur Llafranc
Forum du sport santé le 8 et 9 septembre 2018

Eté actif
•

Planning en cours de diffusion

Matériel
•
•

Etat des retours de matériel : manque toujours une bouteille et 4 pieuvres, la n°17 est
rentrée
Llafranc : matériel en cours de retour, gérer pas C. Bolliger

Bio
•
•

Commission bio
o Estran Ile de ré et Oléron : 2 participants
o Cap Breton :validation des bio2 mi mai
Résumé sortie Espagne Llafranc , organisée du 27/04 au 01/05
o 25 personnes dont 18 plongeurs
o 6 plongées avec Triton Diving
o Organisation satisfaisante
o belle météo mais eau assez froide (14°), sortie réussie
o Hébergement à l’hôtel Monte-Carlo
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Fourgon
•
•

Recherche d’une coque pour le rétroviseur avant droit qui est cassé
Contrôle technique à prévoir pour la pollution.

Commission photo
•
•

Réunion de présentation prévue le 24/05 à 20h au local de Montauzier
Clip de présentation du club en cours : la première ébauche est prometteuse

Fin de réunion 22h30

Prochaine réunion le 7 juin 2018

La secrétaire de séance :
Dominique Lachgar

le président :
Jean-Christophe Dubois
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