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 COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du mardi 24/03/2014 

 

CR n°2014-8 

 
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 

  

Absents excusés :  

 PRINCE Daniel Vice-Président  

 GERBER Guillaume Secrétaire adjoint 

 GILBERT Christian Représentant les SCA 

 

  

 ----------------------------------------------------------------------- 
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Présidente de séance : GURRUCHATEGUI  Laurence 

 

 

 Subventions CNDS 2013 et 2014 

 

 Laurence fait le point sur les actions entreprises dans l’année. 

 Tous les clubs ont reçu le montant attribué par action.  

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

Trésorier. Les seuls retours de justificatifs 2013 ont été fournis pour Surgères, St Jean d’Y et 

Commission Handi. 

 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. 

 Les documents officiels n’étant pas encore parus, il convient de se baser sur les actions suivantes : 

 Sport et santé 

 Handi 

 Formations 

 Les dates à retenir sont les suivantes : 

 Réunion info sur la campagne 2014 à Saintes le 3 avril. 

 Réunion ‘’Faire la demande’’ à Rochefort le 14 avril. 

 

 

 Point sur le Site Internet 

 

 Suite à la dernière réunion la semaine dernière avec les étudiants qui réalisent le Site, et compte-tenu 

des délais nécessaires pour y inclure les informations, le Site pourrait être opérationnel vers la mi-

mai. 

 Les personnes suivantes, seules seront habilités à entrer des informations sur le Site : 

 Présidente, secrétaire, trésorier du Codep (ensemble du Site). 

 Les Présidents de club, sur leur onglet dédié. 

 Les Présidents de commission, sur leur onglet dédié et news 

 Les responsables des supports du Codep sur leur onglet dédié et news : 

 Handi 

 Environnement 

 Secourisme 

 Responsable matériel 

 Responsable TIV 

 Sandrine va préparer une charte d’utilisation à signer par les personnes désignées par leur fonction ci-

dessus. Les codes confidentiels (établis à ce jour) seront ensuite communiqués à chacun. 

  

 

 

 Point sur les formations. 

 

 Trimix : Dominique indique qu’un dossier de subvention est en cours au Conseil Général. 

 Cette formation départementale sera piloté par un comité technique de pilotage sous l’égide de la 

Commission technique départementale. 

 Création d’un pôle moniteurs destinés aux formations Trimix moniteurs. 

 Dominique souhaite que ce projet soit mené en autosuffisance. 

 

 Nitrox : Formations départementales pour nitrox élémentaire et confirmé. 
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 N4 – La dernière session (examen théorique) 9 reçus sur 10 présentés. 
 

 Handi EH1 – Saintes – 13 candidats + 1 extérieur validés. Prochain stage envisagé en janvier 2015 

(plus tôt dans la saison) 

 

 TIV : Formations du 8 et 9 février au Subaqua La Rochelle : 14 personnes. 

 

 

 Remboursement par le CODEP des frais engagés pour formations. 

 

 La Charte établie par Sandrine est validée par les membres présents. 

 

 

 Questions diverses : 

 Décoration Grand Pavois : 

 Dominique recherche une lyre et un manequin. 

 

 Alain demande à ce que les fiches Cerfa destinées à une déduction d’impôts déjà établies lui soient 

communiquées pour numérotation afin qu’elles puissent faire l’objet d’un état, lui-même repris en 

comptabilité en fin d’année. Le récapitulatif servant au décompte fera l’objet de deux montants : 

 Un montant pour les déplacements avant le 1
er

 novembre 

 Un montant pour les déplacements du 1er novembre au 31 décembre. 

 Le document Cerfa, lui ne fera apparaître que la totalité. 

 Une grille d’exemple servant au calcul sera diffusée prochainement par Alain. 

 Il est conseillé de remplir cette grille au fur et à mesure de chaque déplacement. 

 

 

 Rendez-vous, réunions : 

 Le 3 avril – Réunion CNDS à Saintes 

 Le 4 avril – Réunion AG du CROS 

 Le 14 avril – Réunion CNDS à Rochefort 

 

 La prochaine réunion est fixée le lundi 27 mai 2014, 19h30, Palais des Congrès à Rochefort. 

 

La séance est levée à 22h10. 


