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 COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du mardi 14/01/2014 

 

CR n°2013-7 

 
17 – ROCHEFORT 

Palais des Congrès 

 

 

Ouverture de la séance à 19h45 

En présence de :   

 

 GURRUCHATEGUI  Laurence Présidente 

 BISCARAT Dominique Président adjoint 

 AUBERT Michel Trésorier 

 LEMUET Karine Trésorière adjointe 

 LEFEVRE Alain Secrétaire 

 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 

 BIBAL Gérard 

 GRADAIVE Eddy Référent Secourisme 

 AUDEBERT Cédric Pdt-adjoint ComTech  

  

 

Absents excusés :  

 PRINCE Daniel Vice-Président  

 GERBER Guillaume Secrétaire adjoint 

 GILBERT Christian Représentant les SCA 

 

  

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

 

 

 Subventions CNDS 2013 et 2014 

 Laurence rappelle les actions entreprises dans l’année. 

 Tous les clubs ont reçu le montant attribué par action. 

 Daniel est chargé de la compilation des actions et informer le Codir sur leur réalisation  

 Les présidents de club sont invités à adresser tous les justificatifs de dépenses à Michel Aubert, 

Trésorier. 

 Laurence rappelle que les actions 2014 porteront sur un minimum de 1 500 €. 

 La préparation des dossiers 2014 seront réalisés en réunion regroupant le bureau du Codep, Murielle, 

et Bernard. 

 

  

 Réunion des Présidents de Club 

 Cette réunion aura lieu le 11 février 2014, à 19h30, Palais des Congrès à Rochefort.(Pot à l’issue). 

 Toute présence devra être confirmée à Michel Aubert pour le 7 février 

 

 

 Remboursement par le CODEP des frais engagés pour formations. 

 Cédric AUDEBERT, Pdt-adjoint Com Tech expose les demandes qui lui sont soumises en matière de 

prise en charge par le Codep des formations techniques. 

 Après consultation des avis de chacun, les décisions suivantes sont arrêtées. 

 Les remboursements seront à demander par les Présidents de club, avant lesdites formations. 

 Ils seront réglés par le trésorier dans la semaine précédant la date prévue pour l’Assemblée 

Générale. 

 N4 : Subvention de 200 €. Demande après l’examen. 

 MF 1 : Subvention de 400 € en deux versements : 

 1
er

 versement de 200 €. Demande dès l’examen par Pdt de club 

 2
ème

 versement de 200 € sur proposition du Pdt Com Tech et Pdt Codep 

 MF 2 : Subvention de 600 € en trois versements, concerne l’ensemble de la formation. 

 Les versements seront réalisés sur proposition du Pdt Com Tech et Pdt Codep. 

 

 Ces décisions feront l’objet d’un protocole qui sera présenté à la prochaine réunion des Présidents de 

club et Présidents de commission le 11 février.. 

 

 Les autres disciplines (hors Technique) sont invitées à faire connaitre à l’aide d’un tableau le coût 

des formations de leurs cadres en séparant les frais techniques et d’hébergement. Le Codep statuera 

sur les subventions qui seront accordées à la prochaine réunion. 

 

 

 Club Calypso 

 Jacques Phelut, responsable du club Calypso expose ses difficultés à pérenniser le club Calypso. 

 Il évoque la vie du Club depuis son origine. 

 Expose le fait que la décision de vendre le matériel du club est déjà prise. 

 Une solution pourrait être envisagée avec le Club de La Rochelle pour éviter de perdre le créneau 

piscine.Contact à prendre avec Patrick Charpentier. 

 Laurence demande à Jacques Phelut de la tenir au courant de l’évolution de la démarche. 
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 RIFAP Formation et recyclage  

 Eddy GRADAIVE expose les actions programmées au printemps. RIFAP les 24 et 25 mai 2014 et 

nous délivre le contenu de formation. La participation par stagiaire sera de 50 €. Participation de la 

SNSM et si la météo le permet, peut-être de l’hélicoptère de la Sécurité civile. 

 Les inscriptions sont lancées mais insuffisantes pour le moment. Il est décidé d’attendre la date de 

la réunion des Pdts de club pour ouvrir éventuellement aux départements limitrophes. 
 

 

 Formation Trimix et Nitrox 

 Une formation Trimix normoxyque est envisagée au prix de 350 €, gaz compris. 

 Des formations ‘’ Nitrox confirmé ‘’ sont à l’étude, compte-tenu de la demande actuelle. 

  

 

 Commission Environnement : Laurent Picot 

 Mise en place d'une enquête auprès des présidents de clubs pour répertorier les sites de plongée des 

clubs du 17, leur qualité et intérêt environnemental et leur fréquentation en vue de possibles 

aménagements en cas de parc marin. Enquête en cours qui devrait conduire à un petit livret des sites 

de plongée avec carte. 

 

 Participation à une réunion téléphonique avec tous les représentants FFESSM des parcs marins et 

échange d'expérience avec les autres usagers, objectif : coordination de la communication et des 

actions de la FFESSM vis à vis du fonctionnement des parcs marins et retour d'expérience sur les 

parcs ayant déjà plusieurs années d'existence. 

 

 

 Questions diverses : 

 Michel Rumberger rappelle que les Pdts de club peuvent demander l’attribution de médailles 

fédérale.  

 Dominique nous fait découvrir une ‘’valise’’ premiers secours, mise à disposition des clubs du Codep 

sur simple demande. 

 

 

 Rendez-vous, réunions : 

 Le 4 février – Réunion CNDS (Annulée) 

 Le 11 février – Réunion des Présidents de Club et Présidents de commission 

 

 

 La prochaine réunion est fixée le lundi 24 mars 2014. 

 

La séance est levée à 22h00. 


