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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du  

mardi 09/02/2016 

 

CR n°2016-15 

 
17 – ROCHEFORT 

Palais des Congrès 

 

Ouverture de la séance à 19h45 

En présence de :   

 

 GURRUCHATEGUI  Laurence Présidente 

 PRINCE Daniel Vice-Président 

 AUBERT Michel Trésorier 

 LEFEVRE Alain Secrétaire 

 BLANCHARD Bernard Membre et resp. support matériels 

 BERTHONNEAU Fabrice Membre 

 MINCHIN Véronique Membre 

  

 RUMBERGER Michel Comité des Sages 

 BIBAL Gérard Comité des Sages 

 FERRO  Henri Comité des Sages et Resp. locaux CODEP 

 

Absents excusés :  

 BISCARAT Dominique Président adjoint 

 LEMUET Karine Trésorière adjointe et resp. support handi 

 PICOT Laurent Membre et resp support environnement 

 GILBERT Christian Membre et Représentant des SCA 

 GERBER Guillaume Secrétaire adjoint 

 JAMOIS Nicolas Membre 

 HERRAÏZ Sandrine Membre 

 PERON Thierry Membre 

 SANQUER Muriel Membre 

  

 ----------------------------------------------------------------------- 
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 CNDS et Conseil Général 

 Aucune information n’est disponible à ce jour pour constituer les dossiers. 

 

 Projet plongée enfants et baptême handi. 

 Le CR de la première réunion figure sur le site du Codep ainsi que les fiches d’inscription 

enfant et encadrant. 

 Préinscriptions dans chaque club (max 14ans) 

 Date le 12 juin. 

 Potentiel de 100 enfants. 

 Départ des bateaux du port de St Martin. 

 Les frais des clubs seront pris en charge par le Codep. 

 Voir mise à l’eau des bateaux à St Martin ou La Rochelle en fonction des frais de mise à 

l’eau, carburant, passage du pont… 

 Handi : bateau de St Martin 

 Envisager une journée de plongée ‘’Jeunes’’à 5m, en piscine l’année prochaine. 

 

 Bourses Codep 

 Il est rappelé que les demandes de bourse doivent être remplies totalement par les 

demandeurs et signées par les Présidents de Club, même pour les MF 2 !  3 demandes sont en 

attente, incomplètes. Les demandes sont sur le site – Documents – Administratif et imprimés. 

 

 Local Codep à Surgères 

 Travaux réalisés ou fonctionnels à ce jour : 

 Clôture périphérique. 

 Nettoyage général, défrichage. 

 Réseaux d’assainissement, eau potable, électricité. 

 Réfection complète des sanitaires. 

 Circuits principaux lumière, PC et compresseur 

 Travaux à réaliser : (reprise des travaux prévue en mars) 

 Finitions intérieures sanitaires. 

 Extérieur sanitaires : marche, toiture, peinture. 

 Révision de la toiture du bâtiment principal. 

 Pose de deux éviers dans le local avec branchements et vidange. 

 Réfection du local ‘’matériel’’. 

 Aménagement d’environ 300 m
2 

pour les aires de circulation, en fraisat provenant de 

rabotage de chaussée. Il est indispensable de décaisser et compacter ces aires avant 

livraison des matériaux. 

 Réparer le portail 

 Autres travaux à envisager : 

 Isolation du local principal : Il conviendra de trouver les panneaux de bardage en 

complexe isolant provenant de déconstruction. Des panneaux déclassés coutent environ 15 

euros/le m
2
 

 Aménagements intérieurs. 
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 Site internet 

 Véronique MINCHIN a pris les fonctions de webmaster. 

 Une nouvelle newsletter vient d’être éditée. 

 Le Site comporte désormais un calendrier avec rappel des différents évènements à venir. 

 A noter que Sylvain est toujours à l’écoute de nos doléances et améliore sans cesse cet outil. 

 

 Saint Lin. 

 Ce site de plongée semble très actif. 

 Le Codep va mettre en place sur le site, les documents relatifs au mode opératoire, règlement 

du site, conditions d’accès, tarif….pour une meilleure appréhension du site et l’organisation 

de journée de plongée par les clubs du département. 

 

 Demande de subvention par un membre de la section Hockey du Subaqua LR. 

 A la lecture de la demande, les membres exposent : 

 Toute éventuelle demande doit émaner d’un Président de Club ou du Président de 

Commission concerné par la discipline considérée. En l’occurrence, le Président de la 

commission départementale de Hockey. 

 A défaut, le dossier peut être présenté à la Commission Régionale de Hockey. 

 Les demandes doivent être déposées au plus tard avant l’Assemblée Générale pour prise 

en compte au budget prévisionnel N+1. (au même titre que les bourses Codep), afin 

qu’elles puissent être présentées au CNDS l’année suivante. 

 En outre, il serait opportun que la Commission Hockey soit représentée lors de réunions 

diverses organisées par le Codep et pour le moins, à l’Assemblée Générale. 

 Il apparait que depuis plus de trois années, seule une demande de subvention pour la table 

de marque à laquelle le Codep a souscrit nous a fait connaître l’existence de cette 

commission pour laquelle la présidence ne semble pas factuelle. 

 En conséquence, les membres souhaitent que les dispositions ci-dessus soient prises en 

compte désormais, et que, si cette demande est maintenue, elle devra être réitérée en 

novembre 2016. 

 

 Questions diverses : 

 Demandes de Karine LEMUET 

 Formation MPC commune au Codep 16 et Codep 17 ; 4 juin 2016. 

 Accord de principe du Codir (Organisation support Handi pour transferts, 

montage, démontage, environnement (voir site). 

 Location de la piscine Codep pour cette Formation MPC. 

 Accord de principe du Codir. 

 Location : 

 Projet Handi SRA le 17 septembre à Tonnay Charente 

 Accord de principe mais voir pour l’organisation. 

 

 Descente de la Seudre - Daniel PRINCE 

 Modifier la date du 3 avril 2016. 

 

 La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. La séance est levée à 22h 30 


