COMPTE RENDU CODIR GESMA
05/07/2018

Présents : J-C. Dubois, C. Bolliger, JL.
JL Maroyer, C. Jouin, Y. Chevalerias, P. Barthelet, S.
S Barthelet,
M. Bourdeau, A. François
Invités : D. Streiff, N. Mokrani, A.
A Gaumont, O. Louarme
Excusée : F Boerkmann, T Muller, D Lachgar

Ordre du jour
Utilisation de la salle
alle cardio de Nautilis
•

Une demande sera faite pour le lundi ou le mercredi de 19 à 20h

Subventions
•
•
•

Dossier sub ville d’Angoulême 2018, les 500€ on été versés
François Boerkmann fait don d’une combinaison semi étanche au club contre un cerfa de
défiscalisation
G
l’arrêté sorti attente de la date de remise
Médaille de bronze pour P. Giraud,

Secourisme
•

Le comitéé directeur vote l’achat d’un saturométre
saturomé à oxygène

Suivi administratif et financier
•
•
•

Barbecue de fin d’année : bilan positif, l’auberge espagnole a bien plu, voir pour une salle
plus grande pour l’année prochaine
Point financier complet
Tarifs 2018/2019, + 1€
€ sur la licence

Informations diverses
•
•

Mannequin Nautilis : ok pour nous en laisser un à disposition
Aspiration fosse créneaux non changés pour l’année prochaine

Formations
•
•
•

Formation Niv III, Niv II, finies,
finies MF1 et niv 4 : en cours de finalisation
Sortie cadres : appréciée de tout le monde, cela a permis de se retrouver entre cadres
SMS pour les DP à continuer pour l’année prochaine

Nage avec Palmes

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

•
•
•
•

Palmathlon bilan 55 participants, bien passé mais l’année prochaine il retournera dans la
charente.
VAE Claude Pelletier, il a reçu sa carte de MEF1 NAP
Piscine de la Couronne : mardi jeudi de 19h30 à 21h30
Suite à un arrêté municipal, la nage en Charente est interdite sur le quartier de Bourgines et
St-Cybard.

Apnée
•

Mas Chaban : la sortie a permis de valider des IE 1, IE 2 du Gesma et de Csar de Ruelle

Site, page Facebook
•
•
•
•
•

La page Facebook fonctionne bien, Nicolas s’en occupe.
Un article Charente libre sur la sortie cadres a été fait
Dominique Sreiff s se propose pour l’administration du site
Eté actif, planning diffusé en bonne voie, il manque encore quelques cadres sur certaines
dates
Réunion pour le forum du sport, accès dès le vendredi matin pour l’installation, stand idem
l’année dernière. Un doodle sera fait pour la tenue du stand.

Matériel
•
•
•
•

Etat des retours de matériel : manque toujours une bouteille et 4 pieuvres
Liste TIV mise à jour
Un mail pour le retour du matériel a été fait
Achat de 2200 € de matériel avec une subvention 1000€ de FFESSM 16

Bio
•

sortie en baie du mont saint Michel en mai 2019

Fourgon
•

amortisseurs changés

Commission photo
•
•

première réunion, à 10 personnes, il y aura une réunion toutes les 6 semaines environ
demande de devis pour un projet d’achat d’un ordi et un programme de montage photo

Fin de réunion 22h15

Prochaine réunion le 6 septembre 2018

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

