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 COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du lundi 04/11/2013 

 

CR n°2013-6 

 
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 

 LEMUET Karine Trésorière adjointe 

 LEFEVRE Alain Secrétaire 

 GERBER Guillaume Secrétaire adjoint 

 GILBERT Christian Représentant les SCA 

 BERTHONNEAU Fabrice Membre 

 BLANCHARD Bernard Membre 

 JAMOIS Nicolas Membre 

 HERRAÏZ Sandrine Membre 

 MINCHIN Véronique Membre 

 PICOT Laurent Membre 

 PERON Thierry Membre 

 SANQUER Muriel Membre 

 

Et en présence de : 

 RUMBERGER Michel 

  

 

Absents excusés :  

 Néant 

  

   

  

  

 ----------------------------------------------------------------------- 
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Président de séance : GURRUCHATEGUI  Laurence 

 

 

 

 Grand Pavois 

 Laurence rappelle que le débriefing du GP sera organisé à Surgères le 14 décembre à 9h30 

 Liste et convocation à charge d’Henri Ferro en liaison avec Laurence. 

 Présentation du bilan ‘’positif’’ par Michel Aubert.  

 Le prochain GP aura lieu du 17 au 22 septembre 2014. Les membres du Codep donnent leur accord à 

l’unanimité pour renouveler cet évènement sous réserves que cette manifestation se déroule dans les 

mêmes conditions que cette année avec la direction du GP. 

 

  

 Evocation du décès d’Alain Michaud 

 Laurence évoque aux membres cet évènement tragique. Elle propose que la Médaille d’or lui soit 

décernée à titre posthume lors de l’AGO. 

 Suite à cet évènement, Gérard Dupéré continue seul la commission audiovisuelle 

 

 

 Site internet du CODEPESSM 17 : 

 L’élaboration du nouveau site prend forme. L’architecture du site est pratiquement définie. 

 A priori, toutes les demandes émanant du Codep sont prises en compte et réalisables. 

 Une réunion regroupant l’équipe d’étudiants et le Bureau du Codep + Laurent est envisagée fin 

novembre. 

 

 

 Subventions 2014 

 Suite au courrier reçu sur la programmation d’aide du département aux Codep sportifs, le Codepessm 

17 va réaliser un dossier qui devra être adressé au plus tard le 29 novembre 2013. Ce dossier 

comportera deux volets : 

 Matériel bureautique :  

 Imprimante laser et nano projecteur (bureau codep)  

 disque dur externe aux fins d’utilisation de la commission bio. 

 Promotion CODEPESSM 17 : 

 Financement GP 

 Un mail sera très vite adressé aux responsables de commission (Alain) afin de solliciter ces 

derniers sur leurs besoins en matériel. (par exemple : analyseur mélange respirable) 

 Laurence va en outre solliciter les responsables Jeunesse et Sport au niveau départemental et 

régional ainsi que les sponsors et partenaires déjà sollicités cette année. 

 

 

 Objectifs 2014 

 Grand Pavois (décision ci-dessus) 

 Palmathlon (NAP) 

 Evènements nouveaux envisagés : 

 ‘’Vide-grenier’’ sports nautiques (à l’étude) 

 Cours d’anglais axé sur la plongée. (Bob ?) 

 Cours photos (Gérard Dupéré) 
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 Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2013 :  

 Rappel : Cette AGO aura lieu à la : 

 Maison des Associations  

61 Bis rue Paul Doumer 

Salle Sarah Bernhardt (rez de chaussée) 

17200 ROYAN 

 

 Déroulement : le déroulement sera présenté avec la convocation adressée à tous les présidents et 

responsables de commission. 

 Une invitation sera adressée aux organismes fédéraux, locaux, sportifs et politiques dès cette semaine 

(Laurence et Alain) 

  

 Budget prévisionnel 2014 :  

 Michel Aubert présente le BP 2014 : (voir annexe) 

 Après quelques mises au point, le Comité procède au vote de ce budget. 

 Le budget prévisionnel 2014 est voté à l’unanimité. 

 

 Questions diverses : 

 Michel Rumberger, en sa qualité d’ancien président du Codepessm 17, prend la parole pour remercier 

le bureau et les membres du Codep du travail effectué cette année, notamment de la densité du travail 

accompli, du redressement de l’image du Codep dans le département et de l’assainissement des 

comptes du Comité. 

 Les membres du Codep le remercient chaleureusement pour ces propos encourageants. 

 

 Rendez-vous, réunions : 

 Le 29 novembre – Assemblée Générale Ordinaire à Royan 

 Les 23 et 24 novembre – Colloque des cadres  

 

 La prochaine réunion sera fixée lors de l’AGO. 

 

La séance est levée à 22h00. 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do#null

