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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du lundi 28/09/2015 

 

CR n°2015-13 

 
17 – SURGERES 

Locaux du CODEP 

 

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 et resp. support handi 

 LEFEVRE Alain Secrétaire 

 GERBER Guillaume Secrétaire adjoint 

 PERON Thierry Membre 

 BLANCHARD Bernard Membre et resp. support matériels 

 HERRAÏZ Sandrine Membre 

 MINCHIN Véronique Membre 

 SANQUER Muriel Membre 

 

 RUMBERGER Michel Comité des Sages 

 BIBAL Gérard Comité des Sages 

 

 

Absents excusés :  

 PICOT Laurent Membre et resp support environnement 

 GILBERT Christian Membre et Représentant des SCA 

 BERTHONNEAU Fabrice Membre  

 JAMOIS Nicolas Membre 

 

Et en présence de : 

  

 FERRO  Henri Resp évènements et Locaux CODEP 

  

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

 

 

 Préparation de l’Assemblée Générale non élective de fin 2015 

 Les membres décident de réaliser l’Assemblée Générale à St Jean d’Angely ou à Saintes si St 

Jean d’y ne peut pas la recevoir. 

 La date est arrêtée au vendredi 11 décembre 2015 à 19h30 (accueil) séance à 20h00. 

 

 CNDS 

 La Présidente souligne que les crédits accordés au titre du CNDS sont de 4 500 € pour cette 

année contre 6 945 € en 2014, soit une diminution de 2 445 €. En conséquence, le problème des 

bourses est soulevé. Les membres votent à l’unanimité la suspension des bourses N4-GP pour 

2016, conformément aux limitations édictées dans le protocole.  

 Néanmoins, les dossiers déposés à ce jour seront honorés.  

 Les 3 cadres inscrits pour le MF 2, sont priés de représenter une nouvelle demande de bourse, 

dûment remplie, avant l’AG du Codep.  

 

 Journée de cohésion pour les lycéens et collégiens de Surgères les 3 et 4 septembre 2015. 

 

 Ces deux journées étaient prévues pour accueillir 245 élèves de seconde à terminale et de 3
ème

 à 

6
ème

, pour réaliser un baptême de plongée et différents ateliers. Ces deux journées ont fait l’objet 

d’une cotisation de 10€ par journée et par élève. 

 Cette activité fut une réussite dans une bonne ambiance. Mise en place difficile le 1
er

 jour. Retour 

positif des élèves et des profs. 

 Différents ateliers ont fonctionné : Bio – Apnée – Hockey – Nap – Cours sur les homards et leur 

recensement. 

 Bilan financier : 2400 € de cotisation + 750 € CNDS. Les frais engagés sont couvert par le CNDS 

 Prévoir courrier pour reconduction en 2016. 

 

 Locaux CODEP 

 Des bénévoles ont opéré sur deux journées, 14 le 19 septembre et 7 le 24 septembre. 

 La clôture périphérique côtés Est et Sud est réalisée. Reste une petite partie côté Nord. 

 Le bâtiment est équipé en électricité, eau et assainissement. Reste à revoir le réseau eaux usées 

pour raccorder le bâtiment 

 Sanitaire : voir solution algéco sans toutefois abandonner pour l’instant le local actuel. 

 Chauffage : une solution air pulsé fioul est envisagée. 

 Isolation : matériaux isolant à trouver. 

 Faire un courrier de remerciements pour le prêt du broyeur. 

 Priorités : Assainissement, WC, Isolation. 

 Date prochain travaux arrêtée : 31 octobre 2015. 

 

 Site Internet 

 Le nouveau Site est terminé et sera mis en ligne sous 10 jours. 

 Les présidents de Commission et responsables supports sont invité à préparer leurs ‘’news’’ pour 

la rentrée afin que les infos soient visibles sur le site dès la mise en ligne. 

 Les informations et le processus de mise en ligne seront adressés à chaque président de 

commission et responsable support dès que possible. 
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 Permis Hauturier 

 La Présidente souhaite initier un cycle de cours pour préparer le Permis Hauturier. Cours ouvert 

aux licenciés titulaire du permis côtier. 

 Thierry Peron évoque la charge de travail à réaliser individuellement. Les cours se dérouleraient 

sur une période de trois mois à raison d’un cours de deux heures/semaine. Il se renseigne auprès 

des Affaires Maritime sur la possibilité de se présenter en candidat libre. Une décision sera prise 

à la prochaine réunion.  

 

 Plongée enfants et Handi 

 La Présidente souhaite également réaliser une ‘’Journée Enfants et Handi’’ 

 Sur une journée, 4 bateaux de 4 clubs à définir. 

 Licenciés Enfants (plongeur d’argent mini) et Handi. 

 Départ de St Martin. Le Rochas est envisagé comme site. 

 Deux dates à définir, juin-juillet ou septembre, en fonction des coefficients de marées. 

 

 

 Retour Ile Handi 

 Cette manifestation s’est déroulée les 12 et 13 septembre –Ile d’Oléron, St Trojan 

 34 baptêmes de personne en situation de handicap 

 Encadrement de 20 moniteurs de CIALPC : Dordogne, Libourne, Niort, St Maixent, Codep 17, 

St Brieuc 

 

 Questions diverses : 

 Michel Rumberger fait un rappel sur les dossiers de demande de médailles fédérales. 

 Dominique Biscarat : Site de St Lin : C’est désormais le CDOS qui gère le site. Convention à 

renouveler pour 2016. 

 Karine Lemuet : La Fosse de Civaux est en travaux et indisponible du 7/11 au 13/12. En 

conséquence, il est conseillé aux clubs ayant retenu un ou plusieurs créneaux dans cette période 

de prendre contact directement avec Abysséa pour recaler ces derniers. Un point sera fait 

néanmoins par Karine pour connaître les difficultés rencontrées. 

 

 

 La prochaine réunion sera fixée ultérieurement 

 

 La séance est levée à 22h30. 

 


