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 COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du lundi 10/09/2013 

 

CR n°2013-5 

 

17 – ROCHEFORT 
Palais des Congrès 

 
 

Ouverture de la séance à 19h45 
En présence de :   
 
 GURRUCHATEGUI  Laurence Présidente 
 BISCARAT Dominique Président adjoint 
 PRINCE Daniel Vice Président 
 AUBERT Michel Trésorier 
 LEFEVRE Alain Secrétaire 
 LEMUET Karine Trésorière adjointe 
 HERRAÏZ Sandrine Membre 
 BERTHONNEAU Fabrice Membre 
 BLANCHARD Bernard Membre 
 PICOT Laurent Membre 
 PERON Thierry Membre 
  
 
Et en présence de : 
 RUMBERGER Michel 
 BARDY Philippe TIV 
 TUFFNELL Bob TIV   
 
Absents excusés : 
 GERBER Guillaume Secrétaire adjoint  
 GILBERT Christian Représentant les SCA 
 JAMOIS Nicolas Membre 
 MINCHIN Véronique Membre  
 SANQUER Muriel Membre 
  
 ----------------------------------------------------------------------- 
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 Réunion du CODEP 

� Laurence souhaite que les différentes réunions sous l’égide du Codep se déroulent désormais dans 
l’enceinte du Palais des Congrès à Rochefort, pour des raisons de facilité, commodité et équipement 
des locaux. 

� Le nouveau Logo du Codep est présenté aux membres présents. 
 

 Grand Pavois 
� Laurence rappelle la nécessité d’obtenir des lots ou dons en numéraire pour satisfaire aux besoins de 

récompenses à attribuer et dans le but de réaliser l’équilibre financier de cette manifestation. 
� Les courriers de remerciements aux donateurs sont en cours. (Laurence et Michel) 
� Laurence rappelle aux membres du Codir la nécessité de faire connaître leur présence ou non lors des 

convocations ultérieures, par retour de convocation, pour mieux appréhender les repas à prévoir. 
� Evocation des lots pouvant être attribués : 

• Entrée Aquarium LR à l’année 
• Tee-shirt 
• Girouette par tombola 
• … 

� Rappel des heures d’ouverture au public : de 10h30 à 19h00 
� Dominique suggère d’adresser une invitation aux Pdts de Codep limitrophes au 17. OK. 
� Il est demandé aux personnes qui peuvent se libérer pour le démontage, d’être présentes à partir du 

lundi après-midi à 17h00. 
� Alain propose de distribuer un flyer à destination des personnes visitant notre espace ou effectuant un 

baptême, regroupant les clubs du département et comportant : 
• Nom du club, commune, adresse et ou site internet, n° de tél de contact, discipline. 
• Un délai d’une semaine sera laissé aux destinataires pour modifier ces informations le cas 

échéant. 
• Les clubs ne voulant pas figurer sur ce document devront le faire savoir. 

 
 Convention avec le CDOS 79 – Carrière de St LIN 

� Laurence fait part aux membres de la proposition du CDOS 79 de passer une convention ouvrant 
accès à la Carrière de St Lin – 79 aux clubs de plongée du département, pour la période de septembre 
2013 à Juin 2014, et pour un montant annuel de 80 euros. 

� Aucun retour positif n’est à noter à cette date... 
 

 TIV – Ré épreuve des bouteilles : (Ph Bardy) 
� Philippe éditera une petite notice sur la marche à suivre en termes de ré épreuve des bouteilles au sein 

du Codep, à destination des clubs et ce, afin d’éviter les problèmes antérieurs. 
� Philippe indique également, suite à une visite sur le site de notre partenaire, un créneau 

supplémentaire pouvant générer un désengorgement de leur site en mars. Les dates à retenir sont les 
suivantes : 
• Dépôt : le 26 nov, reprise avant Noël 

Ou       le 11 mars, reprise fin mars-début avril. 
� Une formation TIV en envisagée fin 2013-début 2014. 
  

 Bilan subventions 

� Michel présente la fiche de subvention CNDS aux membres comportant la répartition par club. 
� Un total de 7 600 € a été attribué auquel il faut ajouter : 

• 500 € du Conseil Général pour le Grand Pavois, 
• 500 €  du Crédit Mutuel Océan pour le Grand Pavois 
• environ  2700 € Aide pour le fonctionnement du Codep 
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� Vote pour la validation de la répartition CNDS : Contre : 0, abstention : 0. La répartition est adoptée à 

l’unanimité. (Voir tableau ci-joint) 
� A noter : la subvention CNDS attribuée en 2012 était de 8 100€, une diminution de 8% était 

annoncée. 
� Un bilan de ces subventions sera rapporté à la prochaine réunion. (à préparer par les attributaires) 

 
 Réunion des Présidents de club 

� Cette réunion sera remplacée par une information plus importante apportée aux Présidents de Club 
lors de l’AG du Codep le 29 novembre à 19h00, Salle Sarah Bernhardt Maison des Associations, 
61bis rue Paul Doumer à Royan. 

  

 Site internet du CODEPESSM 17 : 

� A l’instar du Club de Chatelaillon, par l’intermédiaire de Laurent,  les membres décident de faire 
appel à l’offre de l’Université de La Rochelle qui est en demande de projets de réalisation de site 
internet pour leurs étudiants en informatique. Un bilan de mise en place de ce projet sera réalisé à la 
prochaine réunion pour faire avancer ce dernier. 

 
 Commission Technique :  

� La prochaine réunion de cette commission aura lieu le vendredi 11 octobre prochain. Salle Pierre 
LOTI - Palais des congrès de ROCHEFORT à 20h00. 

  
 Récompenses :  

� Laurence propose de présenter les personnes suivantes : 

• Henri FERRO 

• Jacqueline FERRO 

• Jean-Paul ROY 

  
 Questions diverses : 

� Sans objet 
 

 Rendez-vous, réunions : 

� Le 04 novembre – Rochefort : Réunion Codir 
 

 La prochaine réunion est fixée le 04 novembre 2013 à 19h30,  Palais des Congrès à Rochefort. 

 
La séance est levée à 22h00. 


