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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du mardi 22/05/2018 

 

CR n°2018-20 

 
9 bis rue Hilaire Sassaro - SURGERES 17   

Locaux du CODEP 

 

 
Ouverture de la séance à 19h45 

En présence de :  

 

 GURRUCHATEGUI  Laurence Présidente 

 VAUDELEAU Thierry Président adjoint 

 PRINCE Daniel Vice-président 

 LEFEVRE Alain Secrétaire 

 ADAMOWICZ Eve Secrétaire adjointe 

 AUBERT Michel Trésorier  

 GRADAIVE  Eddy Membre 

 BILLAUD Bénédicte Membre 

 COLLANGE Sébastien Membre 

 LEMUET  Karine Membre 

 PORSAIN Thomas Membre 

 EDOUARD Martial Membre  

 SUIRE Corinne Trésorière adjointe 

 MINCHIN Véronique Membre et webmaster 

 
 Et en présence de : 

 CHARPENTIER Patrick Pdt Commission Env et Bio Sub. 

 TUFFNEL Bob Insp. Visuelle. 

 FERRO Henri Comité des Sages  

  et Responsable travaux locaux CODEP 

Absents excusés :  

 GILBERT Christian Membre et Représentant des SCA 

 BLANCHARD Bernard Membre 

 BIBAL Gérard Comité des Sages 

 RUMBERGER Michel Comité des Sages 

 TASCA Michel Comité des Sages 

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

 

                            Présidente de séance : GURRUCHATEGUI  Laurence 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 Subvention CNDS 

 

 Laurence évoque les dossiers présentés cette année mais fait remarquer que de moins en 

moins de projets sont éligibles. Ne reste que les actions à destination des publics 

défavorisés et sports de masse. Il semblerait que nous ne puissions plus percevoir de 

subvention pour les formations, ces derniers ayant déjà subis une importante déflation ces 

dernières années. En conséquence, les versements pour les formations engagées par des 

licenciés ces deux dernières années, (MF1 et MF2) seront subordonnés au montant qui sera 

perçu cette année par le Codep. 

 

 

 Actions 

 

 Civaux enfants et handi prévu ce samedi 26 mai, entre 11h et 18h 

 Pas de Plongée mer cette année. (Lourd à organiser et Pb de marée cette année) 

 Envisager ‘ La Cottinière ‘ pour 2019 avec stagiaires péda MF1 et encadrement MF2. 

 

 

 Participation à la Fête du sport 2018 

 

 Trouver un emplacement. (Peut-être le plan d’eau d’Aytré ?) Eve se renseigne auprès de la 

Commune et, ou, du département. 

 

 

 Piscine CODEP et matériel divers. 

 

 Il est envisagé le remplacement de la piscine transportable du Codep. 

 Compte-tenu de son utilisation récurrente depuis son acquisition en 2013 et les 

participations reçues pour son entretien, son remplacement est programmé pour la 

fin de l’année. (env 1 000 €). Devis à demander (Laurence) 

 Bob est invité à fournir un devis pour les instruments de vérification des bouteilles 

de plongée pour validation et achat. (env 500 €) 
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 Travaux locaux 

 

 Travaux restants à réaliser : 

 Accès. Un dallage béton d’env 1.5m x 5m est envisagé devant la porte coulissante. 

 Nettoyage et finitions, meubles à fixer dans le local stockage. 

 Envisager un contrôle de sécurité des locaux pour vérifier la conformité à la 

règlementation en vigueur. (Henri auprès de la mairie) 

 Visite Commission de sécurité à envisager à l’automne au plus tard. 

 

 

 Participation du Codep à la journée ‘’Baptêmes’’ à l’IME de Tonnay Charente 

 

 Thierry HOFFMANN expose son projet. Suite aux fouilles archéologiques subaquatiques 

auxquelles il participe, l’IME à réalisé une reproduction 1/20
ème

 de l’épave découverte. 

Une reproduction grandeur nature est envisagée. Pour faire connaitre ce projet, une 

manifestation est prévue ce 8 juin à l’IME. Thierry demande le support du Codep et la 

mise en place de la piscine pour réaliser des baptêmes de plongée. 

 Laurence indique que le Codep est disposé à apporter son soutien. Néanmoins, il convient 

de trouver des moyens nécessaires au chargement et au transport de cet équipement. 

 Quelques points de détails sont évoqués. Thierry doit nous communiquer les éléments au 

regard des problèmes évoqués ci-dessus. 

 

 

 La parole est donnée aux Présidents de Commission et Responsables support. 

 

 Commission NAP. 

 Communique sur le Championnat interzones grand ouest des 16 et 17 juin 2018. 

 Présence de nombreux officiels 

 Ouvert aux jeunes non qualifiés de 6 à 17ans ; 

 Environ 60 participants. 

 Voir Infos et inscriptions sur Site Codep 17 

 Commission Environnement et Biologie Subaquatique 

 Communique sur le stage BioOps des 09 et 10 juin 2018 

 Ouvert aux N2 mini. 

 Voir Infos et inscriptions sur Site Codep 17 
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 Support TIV 

 

 Bob indique que la règlementation concernant le délai de ré épreuve des bouteilles de 

plongée est passée de 5 à 6 ans. En conséquence, et normalement, les blocs prévus à ré 

éprouver cette année verront un report d’un an. Une relance sera faite en septembre. 

 

 

 Support Secourisme 

 

 Eddy indique qu’il va se séparer du matériel ‘’quadriman’’et souhaite faire l’acquisition 

d’un nouveau matériel (env 700 €) Devis à fournir pour validation prochaine réunion. 

 Renouvellement agrément formation départemental à prévoir pour février 2019. 

 Demande de formation PSC 1 à répertorier sur le département. 

 

 Questions diverses. 

 

 Néant 

 

 La séance est levée à 22h30. 

 

 La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 

 


