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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du lundi 28/09/2016 

 

CR n°2016-16 

 
17 – SURGERES 

Locaux du CODEP 

 

Ouverture de la séance à 19h30 

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 

 PICOT Laurent Membre et resp support environnement 

 MINCHIN Véronique Membre 

  

Absents excusés :  

 SANQUER Muriel Membre 

 GILBERT Christian Membre et Représentant des SCA 

 BERTHONNEAU Fabrice Membre  

 JAMOIS Nicolas Membre 

 HERRAÏZ Sandrine Membre 

 RUMBERGER Michel Comité des Sages 

 BIBAL Gérard Comité des Sages 

 

Et en présence de : 

 FERRO  Henri Comité des Sages 

   Resp évènements et Locaux CODEP 

  

 ----------------------------------------------------------------------- 
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 Préparation de l’Assemblée Générale élective 

 Les membres décident de convoquer l’Assemblée Générale dans nos locaux de Surgères 

 La date est arrêtée au vendredi 14 janvier 2016 à 9h00 (accueil) séance à 9h30. 

 Un tour de table est effectué pour connaitre les membres qui pensent se représenter. 

 Compte-tenu de la date de l’AG, les documents d’information devront parvenir aux licenciés du 

département avant le 14 octobre 2016. Une information sera mise en place sur le site. Le but 

étant d’avoir un maximum de clubs représentés. 

 Donner l’information à la réunion technique qui se déroulera le 30 septembre à Rochefort. 

 Réunion du bureau à prévoir dans les 3 semaines pour mise au point des documents (11/10/16). 

 Les présidents de commission et responsables support sont invités à préparer leur intervention 

(10 min maxi) et ce avant le 15 décembre 2016. 

Afin d’inclure facilement ces documents dans le compte-rendu de l’assemblée générale, il leur 

est demandé de fournir ces derniers sous la forme suivante : 

- Rapport d’activités 2016, textuel, (sans photos)  

- Projets 2017, textuel. 

et ce, afin de pouvoir faciliter la duplication. L’ensemble de ces documents seront regroupés 

sous un seul et même document par le secrétariat. Néanmoins, lors de votre intervention, les 

présidents et responsables sont libres de présenter les documents souhaités, les rapports 

d’activités et projets ci-dessus,  insérés au CR de l’AG seront considérés comme des 

synthèses. 

 Info sur les effectifs CIALP 2016 

 La Présidente indique les chiffre suivants : 

 Licenciés CIALP              2015 : 10 357    2016 : 10 472 soit une augmentation de 1.10% 

 Licenciés Poitou-Chte      2015 :   3 320    2016 :   3 373 soit une augmentation de 1.68% 

 Licenciés Chte Maritime  2015 :   1 620    2016 :   1 658 soit une augmentation de 2.34% 

En conséquence, les effectifs sont en augmentation d’une manière générale. 

 

 Point sur les actions du trimestre 

 Plongée pour tous. 12 et 13 septembre 2016 

o Clubs participants : St Jean, Rochefort, Surgères… 

o Belle réussite, malgré un temps moyen. 

o Plongées aux Ilates, à l’étale de marée haute et petit coefficient. 

o Présence du Maire de Rivedoux, pique-nique. 

o Bilan déficitaire d’environ 1000 € 

 

 Journée de cohésion pour les lycéens et collégiens de Pont l’Abbé d’Arnoult à Surgères les 3 et 4 

septembre 2015. 

o Ces deux journées étaient prévues pour accueillir 245 élèves de  terminale et de 4
ème

, 

pour réaliser un baptême de plongée et différents ateliers. Ces deux journées ont fait 

l’objet d’une cotisation de 15€ par journée et par élève. 

o Ateliers : Baptême de plongée, Bio, NAP, Apnée. 

o A noter la présence de beaucoup de représentants de clubs du département. 

o Bilan financier : env. 3 000€ + 500€ de subvention CNDS 

o Cette activité fut une réussite dans une bonne ambiance, la météo était avec nous. 
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 Inauguration de nos locaux. 

o Ce fut un succès, avec la présence du Président du CIALP. 

o Bilan financier env. 900€ 

 

 Locaux CODEP 

 L’ensemble des membres donnent priorité à l’isolation du volume polyvalent (env. 100m
2
) 

et recoupement isolé entre ce volume et le volume technique. 

Il est demandé à Henri de chiffrer ces travaux en priorité et le reste des travaux (int et ext) dans 

un second temps. A noter que ces travaux d’isolation devront être terminés pour l’AG du 14 

janvier 2017. 

 

 19
ème 

Trophée vidéo subaquatique et 7
ème

 Trophée diaporama subaquatique 

 Bernard Blanchard propose d’organiser cette manifestation. 

 Date proposée, le 18 mars 2017. 

 Au regard des moyens à mettre en place au niveau du Codep, les membres donnent leur accord. 

 

 

 Dossier ‘’ECOSUB’’ 

 Le dossier va être déposé incessamment. Il regroupe les 4 projets initiés. 

 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. 

 

 Questions diverses : 

 Néant 

 

 

 La prochaine réunion sera fixée ultérieurement 

 

 La séance est levée à 22h30. 

 


