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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du lundi 23/05/2014 

 

CR n°2014-9 

 
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 

 BLANCHARD Bernard Membre 

 JAMOIS Nicolas Membre 

 MINCHIN Véronique Membre 

 SANQUER Muriel Membre 

 

Et en présence de : 

 FERRO Henri Responsable Grand Pavois 

  

Absents excusés :  

  

 BERTHONNEAU Fabrice Membre 

 HERRAÏZ Sandrine Membre 

 PERON Thierry Membre  

 PICOT Laurent Membre  

 RUMBERGER Michel 

 BIBAL Gérard 

 

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

 

 

 Actions CNDS  2014 

 

 Laurence fait le point sur les actions qui ont fait l’objet d’un dossier cette année. 

 Demandes réalisées et expédiées le 15 mai. 

 Principales demandes : 

 Handi 

 Nages en rivière 

 Formations 

 

 En dehors des demandes CNDS, des dossiers de subvention ont été présenté auprès du Conseil 

Général. Les subventions accordées au titre de 2014 représentent un montant de 2 538 euros : 

 Fonctionnement du Codep :     620 € 

 Stages     1 138 € 

 Actions de promotion      700 € dont : 

 300 € pour le développement de la plongée handisport, 

 100 € pour la gestion de situations à risques, 

 300 € pour la structuration et le développement de la plongée 

 Matériel sportif        80 €. 

 

 

 Point sur le Site Internet 

 

 Reprise de contact à faire avec les étudiants pour connaître l’avancement de la mise en ligne. 

Compte-tenu des délais nécessaires pour y inclure les informations, Le Site pourrait être opérationnel 

vers la mi-juin. 

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

 Présidente, président-adjoint, 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 a établi une charte d’utilisation qui sera à signer par les personnes désignées par leur 

fonction ci-dessus. Cette charte sera adressée à chacun des acteurs la première semaine de Juin et à 

retourner signée au Secrétaire. Les codes confidentiels (établis à ce jour) seront ensuite 

communiqués à chacun. 

 

 

 Grand Pavois 2014. 

 

 Henri FERRO expose : 

 L’emplacement du stand et des piscines se trouve à l’entrée principale et unique du GP. 

 Problème à revoir, la surface un peu juste. En cours de révision par la direction du GP. 

 Suite à présentation par vidéo de l’emplacement et du plan, accord du Codir 
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-  

 Pour info, les référents sont nommés, en accord avec eux. 

 Les fiches d’inscriptions vont être envoyés, j’attendais la réponse de la responsable du GP         

(Le modèle a été remanié suite au dernier débriefing). 

 Reste à réaliser le prévisionnel, avec un bilan pour le moment négatif, pouvant être changé. Il faut 

trouver de l’argent comme par exemple :  

 Les subventions. (en cours)  

 Les dons en numéraire (action à faire au salon, avec boite de dons) 

 Les dons en nature (huîtres, fruits, gâteau, boissons) 

 Casse-croûte, sandwichs ? (NON à voir sur place) 

 Faire payer les baptêmes ? et Combien ? (???) 

 Autres idées ?  

 

 Appareil de mise à l’eau pour handi plus performant (construction pas possible, trouver un 

fabriquant, vendeur qui exposerait gratuitement ?) 

 Le lavage des serviettes. (A la demande de Laurence, Henri essayera de trouver plus de serviettes) 

(Emilie se renseignera du prix du lavage) 

 Etagères pour les cartons de tee-shirt, à faire (En cours de fabrication par Henri) 

 Vestiaires en plus pour handi et matériel (Bernard propose 3 petits tivolis au prix de 160€. 

Accord du Codir 

 La déco extérieure et intérieure. (Des dessins d’enfants, fournit par Surgères, une demande est 

faite. Recherche d’un mannequin. 

 Demander des pochettes à la fédé, diplômes, pubs ; 

 La diffusion de l’action au-delà du Codep 17 

 Palmes, schorty, joints ( Michel Rumb) 

 Four,  micro-ondes 

 

 Point sur les formations programmées. 

 

 Les formations programmées se sont déroulées avec succès : 

 TIV 

 Rifap et recyclage Rifap 

 Une nouvelle formation est envisagée cet automne (Pour tous plongeurs) 

 Théorie niveau 4 

 Karine envisage une nouvelle formation EH 1 en début d’année 2015. 

 

 Fête du Nautisme à Aytré : 

 

 Pas de nouvelle de J.M. Junca pour le moment ! 

 

 Prix de location de la piscine démontable du Codep 17 

 

 Les membres délibèrent et décide à l’unanimité les tarifs suivants : 

 Location au Clubs du 17 pour une durée de 2 jours d’utilisation maximum : 

 100 € et caution de 1 000 € 

 Location aux organismes extérieurs, pour une durée de 2 jours d’utilisation maximum : 

 150 € et caution de 1 000 € 

 Location supérieure à 2 jours d’utilisation : tarif négocié et caution de 1 000 € 

 Sandrine est chargée d’établir un contrat de location type qui sera validé à la prochaine réunion. 
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 Recherche d’un local : 

 

 Laurence réaffirme sa volonté de trouver un local afin de réaliser le stockage du matériel Codep, et 

plus si opportunité. 

 

 

 Créneaux Fosse de Civaux : 

 

 Les créneaux sont attribués, diffusion à réaliser ( Karine et Alain )  

 Karine fait remarquer qu’un club est passé en direct pour retenir ses créneaux. Elle rappelle que les 

demandes doivent passer obligatoirement par le Codep. 

 

 

 Remboursement par le CODEP des frais engagés pour formations. 

 

 Alain rappelle aux Présidents de commission l’attente du Codir sur le coût des formations de leur 

commission respective. Aucun remboursement ou subvention ne pourra être accordé tant que le Codir 

n’aura pas voté ces subventions. A ce jour, seule la commission technique à fait l’objet d’une telle 

décision faute d’information. 

 Le Codir souhaite obtenir le détail des frais et formations pour chaque commission et ce au moins une 

semaine avant la prochaine réunion fixée plus bas afin de pouvoir statuer. 

 

 

 Questions diverses : 

 

 Dominique indique que la nouvelle Base Fédérale d’Hendaye est ouverte. 

 

 

 Rendez-vous, réunions : 

 

 Néant 

 

 La prochaine réunion est fixée le mardi 30 septembre 2014, 19h30, Palais des Congrès à Rochefort. 

 

 

 La séance est levée à 22h00.  

 


