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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du dimanche 25/06/2017 

 

CR n°2017-18 

 
9 bis rue Hilaire Sassaro - SURGERES 17   

Locaux du CODEP 

 
Ouverture de la séance à 10h00 

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 

 LEMUET  Karine Membre 

 EDOUARD Martial Membre  

 MINCHIN Véronique Membre et webmaster 

 PORSAIN Thomas Membre 

  
 Et en présence de : 

 WOHMANN Hervé Responsable support secourisme 

 TUFFNEL Bob Inspection visuelle 

 MOIZAN Gilles Adjoint Pdt Com Technique 

 FERRO Henri Comité des Sages  

  et Responsable travaux locaux CODEP 

Absents excusés :  

 COLLANGE Sébastien Membre  

 GRADAIVE  Eddy Membre 

 GILBERT Christian Membre et Représentant des SCA 

 RUMBERGER Michel Comité des Sages 

 BIBAL Gérard Comité des Sages 

 PERRET Roland Pdt commission Apnée 

 CHARPENTIER  Patrick Pdt commission Env et Bio sub. 

 ROBION Olivier Pdt commission Hockey 

 MOREAU Laurent Pdt commission technique 

 PICOT  Laurent Représentant Parc Marin 

 

  

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

 

 

 Point d’activités 

 Journée Civaux du 17 juin : 

 Environ 30 participants + 2 handi. 

 Activités complémentaires : sauve nage, boowling… 

 Bonne journée, présence de clubs : Surgères, Nautilus, LR, Phoque… 

 Certains autres clubs pris par différentes activités. 

 Plongée mer dimanche 2 juillet :  

 Peu d’inscrits pour le moment 

 Clubs concernés : SCLR, St Jean, Ré, Rochefort, Nautilus + 2 handi. 

 Une seule rotation prévue. 

 La journée de cohésion du Lycée St Louis à Pont l’abbé d’Arnoult ne sera pas 

renouvelée cette année faute de moyens. 

 

 

 Modification de la délivrance de bourses à l’examen MF 2 

 Afin d’éviter de délivrer une première tranche de bourse de 200 € aux stagiaires qui ne 

poursuivent pas la formation, ce règlement de ce montant est reporté après le stage final, 

soit un premier versement de 400€ au lieu de 200€. Aucun règlement ne sera donc dû ou 

effectué avant le stage final du diplôme. L’échéancier sera modifié sur le site ainsi que le 

protocole. A noter que le premier versement de 400€ sera réglé également en cas d’échec. 

 Vote à l’unanimité 

 

 

 Point Travaux de notre local 

 Les travaux les plus importants sont maintenant réalisés dans le local lui-même : 

 Les plafonds suspendus dans les deux locaux. 

 L’isolation des murs et plafonds dans les deux locaux. 

 Les sanitaires extérieurs et le sanitaire handi intérieur. 

 Les peintures, plomberie, électricité. 

 L’aménagement du local réserve, étagères… 

 Le volume ‘’cuisine’’. 
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 Les travaux restants à réaliser : 

 Terminer le volume cuisine. 

 Reprise des poteaux de clôture supportant le portail d’entrée. 

 Revêtement de sol du volume principal (100m
2
). Devis à préparer pour la 

prochaine réunion pour décision sur les matériaux. 

 Chauffage par pompe à chaleur. 

 Mise en place d’un tableau dans le volume principal. 

 Support fixe sous plafond pour projecteur. 

 

 

 Participation pour frais à l’occasion du prêt des locaux 

 En cas de prêt des locaux, (Ensemble des locaux sauf annexe extérieure et local technique), 

Une participation sera demandée : 

 Prêt à un club du Codep 17 pour le WE : 50€ + 200 € de caution. 

 Licenciés dans le 17 : 120 € chauffage compris + 200 € de caution. 

 Autres entités : Décision ultérieures en fonction responsabilités et sécurité. 

 Les montants ci-dessus sont votés à l’unanimité. 

 

 Newsletter 

 Des difficultés sont apparue pour la publication de la newsletter, une solution a été adoptée 

mais pose encore des difficultés d’édition. A suivre 

 

 

 Points évoqués par les Commissions et Supports 

 

 Support Inspection visuelle : 

 Bob demande l’achat de nouveaux tampons de vérification des filetages. OK 

 Requalification 2016 : 134 unités pour 11 clubs. 

 Bob évoque des problèmes d’oxydation sur certaines bouteilles. Propose d’envisager à 

l’avenir de les grenailler systématiquement pour environ 9 € HT l’unité.  

 Décision différée, voir un tarif avec ou sans grenaillage. 

 Support Secourisme : Hervé 

 2016 : 1 session Antéor et Rifap. 

 Envisagé : 1 session Antéor tous les 3 ans. 
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 Support PSP : Gilles 

 Peu de clubs se sont manifestés dans le 17. 

 CRSSM intéressé. 

 Budget initial à prévoir par club : env 500 €. 

 Demande à obtenir la présidence de la Commission SPS 

o L’ensemble des membres présents donnent leur accord. 

o Le Site sera modifié en conséquence (onglet commission) photo à fournir en JPEG 

au Webmaster. 

 

 Support Vidéo-photo : 

 Réunion prévue en septembre pour Trophées 2018. 

 Octobre : formation vidéo. 

 Sortie Photo-vidéo envisagée à Cadaques (Esp). 

 

 Questions diverses : 

 Créneaux Civaux : Karine 

 Indique une diminution des réservations cette année. 

 L’envoi des prochaines demandes programmé en janvier 2018. 

 La séance est levée à 22h30. 

 La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 

 


