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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du mardi 07/02/2017 

 

CR n°2017-17 

 
9 bis rue Hilaire Sassaro - SURGERES 17   

Locaux du CODEP 

 

Ouverture de la séance à 19h30 

En présence de :   

 

 GURRUCHATEGUI  Laurence Présidente 

 VAUDELEAU Thierry Président adjoint 

 PRINCE Daniel Vice-président 

 LEFEVRE Alain Secrétaire 

 ADAMOWICZ Eve Secrétaire adjointe 

 AUBERT Michel Trésorier 

 SUIRE Corinne Trésorière adjointe  

 BILLAUD Bénédicte Membre 

 BLANCHARD Bernard Membre 

 COLLANGE Sébastien Membre 

 GRADAIVE  Eddy Membre 

 MINCHIN Véronique Membre et webmaster 

 PORSAIN Thomas Membre 

 GILBERT Christian Membre et Représentant des SCA 

 

 Et en présence de : 

 

 RUMBERGER Michel Comité des Sages 

 BIBAL Gérard Comité des Sages 

 FERRO Henri Comité des Sages  

  et Responsable travaux locaux CODEP 

Absents excusés :  

 

 EDOUARD Martial Membre  

 LEMUET  Karine Membre 

  

  

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

 

 

 Présentation de l’organisation et du fonctionnement du CODEP 17 aux nouveaux élus ; 

 Alain expose  

 quelques indications sur le fonctionnement du Codep (nombre de réunions 

annuelles, convocations, lieu de réunion… 

 rappelle que les membres doivent prévenir le trésorier de leur présence aux 

réunions par retour mail. 

 vérifie l’adresse des membres présents. 

 Indique que les modifications en Préfecture concernant la liste des membres ainsi 

que l’acquisition du local et terrain sont faites. 

 A cette occasion, le comité décide d’inviter désormais les Présidents de commission et 

supports aux réunions du Comité Directeur, dans le but d’une communication plus directe 

avec ces derniers. 

 

 

 Programmation des activités CODEP, de l’année. 

 Les différentes manifestations et activités sont identifiées comme suit (liste non 

exhaustive) : 

 18 mars : 19ème Trophée vidéo subaquatique et 7ème Trophée diaporama 

subaquatique à Rochefort. 

 18 et 19 mars : Formation Antéor. 

 26 mars : Théorie N4 à Royan 

 2 juillet : Plongée pour tous : Ile de Ré – St Martin 

 Date à définir : RIFA. 

 25 juin : Fête CODEP à Surgères. 

 NAP sur la Charente envisagée fin juin. 

 Début septembre : Journée de cohésion lycée St Louis à Pont l’abbé d’Arnoult. 

 

 

 Dossiers CNDS, organisation. 

 Laurence indique qu’elle pilote les dossiers en liaison avec Michel sur les directions 

habituelles : 

 Plongée pour tous. 

 Cohésion. 

 Formations. 

 Enfants. 

 Les dossiers sont à remettre pour début avril 

 

 

 Site Internet, évolutions envisagées. 

 Il serait souhaitable de faire évoluer le site avec le « Fichier de l’encadrement » 

 Envisager une formation de quelques heures à destination des Présidents de commission e 

support qui le souhaitent, avec Sylvain. 

 

 



Comité Départemental d’Etudes et de Sports Sous-Marins de la Charente-Maritime (CODEPESSM17) 

Association loi de 1901, immatriculée à la sous-préfecture de Rochefort sous le n°W172000915. 

 Siège social : 15 rue de la Ferronnerie, 17300 Rochefort. 

Adresse de correspondance : Laurence GURRUCHATEGUI, 90, rue de l’aire de battage – 17940 – RIVEDOUX PLAGE 

Tél : 06.09.71.28.48 - Email : contact@codepessm17.org - Site Internet : www //codepessm17.org 

 

 

 Travaux du local. 

 Le volume technique du bâtiment est en cours d’isolation et doublage. 

 A suivre la mise en place du plafond. 

 La réalisation d’un WC handi dans le local technique est décidée ainsi que la création 

d’une porte de 0.93 x 2.04 entre les deux volumes et en complément de la baie coulissante. 

 Il conviendra de faire passer la commission de sécurité de la commune afin de définir 

exactement ces deux derniers points et permettre par la suite la mise à disposition des 

locaux à une ou plusieurs autres entités. 

 

 

 Matériel. 

 Il est décidé de faire l’acquisition d’un vidéoprojecteur. 

 Une acquisition neuve sera réalisée pour équiper le nouveau local voté à 

l’unanimité. 

 Les décisions suivantes sont prises concernant le compresseur : 

 Il ne sera plus réalisé de location de longue durée. 

 L’heure de fonctionnement est portée à 3€/h. 

 Le kit consommable d’analyse d’air est porté à 65€ eu lieu de 50€. 

 

 

 Questions diverses : 

 Alain rappelle que la fiche déplacement 2016 est à lui retourner rapidement. 

 Laurence propose de créer un support ‘’Plongée enfants’’…à suivre… 

 Eve propose de contacter les Lycées privés pour leur proposer une journée identique à 

celles réalisées avec St Louis à Pont l’abbé d’Arnoult. (Fénelon par exemple) 

 

 

 La séance est levée à 22h30. 

 

 La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 

 

 

 


