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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du mardi 21/11/2017 

 

CR n°2017-19 

 
9 bis rue Hilaire Sassaro - SURGERES 17   

Locaux du CODEP 

 

 
Ouverture de la séance à 20h00 

En présence de :  

 

 

 GURRUCHATEGUI  Laurence Présidente 

 VAUDELEAU Thierry Président adjoint 

 PRINCE Daniel Vice-président 

 LEFEVRE Alain Secrétaire 

 ADAMOWICZ Eve Secrétaire adjointe 

 AUBERT Michel Trésorier  

 GILBERT Christian Membre et Représentant des SCA 

 BILLAUD Bénédicte Membre 

 BLANCHARD Bernard Membre 

 LEMUET  Karine Membre 

 PORSAIN Thomas Membre 

  
 Et en présence de : 

 

 BIBAL Gérard Comité des Sages 

 FERRO Henri Comité des Sages  

  et Responsable travaux locaux CODEP 

Absents excusés :  

 

 COLLANGE Sébastien Membre 

 EDOUARD Martial Membre  

 GRADAIVE  Eddy Membre 

 MINCHIN Véronique Membre et webmaster 

 SUIRE Corinne Trésorière adjointe  

 RUMBERGER Michel Comité des Sages 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 

                            Présidente de séance : GURRUCHATEGUI  Laurence 
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 Assemblée Générale 

 

 Compte-tenu de la date de l’AG du CIALPC prévue le 4 février 2018, la date de la 

prochaine Assemblée Générale Ordinaire (non élective) est fixée au samedi 20 janvier 

2018, et se déroulera dans les mêmes conditions que l’année dernière : 

 9h00 - 9h30, accueil des invités et participants. 

 9h30 – 12h00, travaux de l’Assemblée Générale. 

 Pot et repas à l’issue. 

 Le repas est fixé à 15€ par personne et fera l’objet d’une inscription préalable. 

 Un lien Framadate sera inclus à la convocation (ou invitation). 

 Les responsables Commissions et Support devront faire parvenir un récapitulatif 

‘’Bilan de l’année écoulée’’ et ‘’Projet 2018’’. Ces récapitulatifs seront intégrés au 

CR de l’AGO. 

 Un rappel avec Fiche-type sera adressé prochainement aux destinataires. 

Ces documents sont à renvoyer sous Word au secrétariat pour compilation 

dans un même document. 

 

 Retour d’expérience sur les Sorties 

 

 Civaux enfants 

 Participants : 2 handi, env 30 participants. 

 A renouveler si possible. 

 Plongée mer pour tous du 2 juillet 

 Participants : 36 enfants. 

 On ne sait pas si cette activité sera renouvelée ou non en 2018. 

 Site de St Lin 

 Fonctionne de mieux en mieux. 

 Plusieurs dates pour novembre et décembre. 

 

 

 Dossier ‘’Ecosub’’ 

 

 Dossier à renouveler (Eve en liaison avec Laurent) 
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 Travaux locaux 

 

 Les travaux restants à réaliser : 

 Chauffage : sera terminé cette semaine 

 La préparation des sols (chape) sera réalisée lundi prochain. Revêtement à suivre à 

déterminer. Le volume sera évacué jeudi. 

 Portail d’accès : prévu à être posé jeudi prochain. 

 Visite Commission de sécurité à envisager au printemps. 

 

 Formations 

 

 Les formations habituelles sont programmées N4 – Init – TIV et Photo, (cette dernière est 

regroupée avec Codep 79). Dates à consulter sur le Site Codep. 

 Un rappel va être adressé aux Pdts de club pour initier les demandes de bourses MF 1 et 

MF 2 auprès du Codep. 

 

 Sponsoring 

 

 Laurence indique qu’il serait bon de rechercher des sponsors pour cette année et trouver 

des activités ou formules pour concrétiser ces actions. (Journée par exemple) 

 

 

 Attribution de Médailles 

 

 Michel RUMBERGER nous fait savoir et rappelle que ce sont les Présidents de club qui 

doivent proposer leurs adhérents qui le méritent. 

 Il proposera un petit texte qui sera adressé aux Présidents de club par le secrétariat. 

 Il préparera également un petit texte pour les récipiendaires de la prochaine AG. 

 

 Matériel. 

 

 TIV. : A charge de Bob de faire l’acquisition des matériels nécessaires de vérification des 

filetages de bouteilles, en renouvellement. 

 

 La séance est levée à 22h00. 

 

 La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 

 


