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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du mardi 23/10/2018 

 

CR n°2018-21 

 
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 

 AUBERT Michel Trésorier  

 GRADAIVE  Eddy Membre 

 BILLAUD Bénédicte Membre 

 LEMUET  Karine Membre 

 PORSAIN Thomas Membre 

 EDOUARD Martial Membre  

 SUIRE Corinne Trésorière adjointe 

 
 Et en présence de : 

 RUMBERGER Michel Comité des Sages 

 FERRO Henri Comité des Sages  

  et Responsable travaux locaux CODEP 

Absents excusés :  

 ADAMOWICZ Eve Secrétaire adjointe  

 COLLANGE Sébastien Membre 

 GILBERT Christian Membre et Représentant des SCA 

 BLANCHARD Bernard Membre  

 MINCHIN Véronique Membre et webmaster 

 BIBAL Gérard Comité des Sages 

 TASCA Michel Comité des Sages 

 

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

 

                            Présidente de séance : GURRUCHATEGUI  Laurence 
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 Assemblée Générale Ordinaire (non élective) 

 

 Après avis de chacun, il est décidé de convoquer l’Assemblée Générale du CODEPESSM 

17 le vendredi 11 janvier à 19h30 dans nos locaux de Surgères. 

 Compte tenu de la date de l’Assemblée Générale du CSNA qui se situe généralement fin 

janvier, il est demandé au support TIV de prévoir la cession de formation soit en décembre 

soit en février pour permettre de fixer l’AG du Codep à la mi-janvier 2020. 

 

 

 Point travaux locaux du Codep 

 

 Merci à Henri pour son efficacité lors de la préparation et l’exécution des divers travaux 

entrepris cette année encore. Les travaux qui restent à réaliser concernent des finitions. 

 Reste à réaliser : 

 Travaux de peinture meubles cuisine. 

 Carrelage à finir sur béton extérieur réalisé ces dernières semaines. 

 Agencement cuisine. 

 

 Investissement et renouvellement de matériels divers. 

 

 Vente de la piscine en cours (Laurence). Montant espéré : 200 € 

 L’acquisition d’un vidéo projecteur fixe pour la salle est abandonnée. 

 

 Formations. 

 

 Eddy demande si on peut envisager de financer une formation de moniteur PSC1. Après 

discutions, Eddy présentera un bilan financier (formation et recyclage) à la prochaine 

réunion et une décision sera prise. 

 Une formation TIV est organisé à Surgères les 12 et 13 janvier 2019. 

 Une formation Rifap est organisée les 27 et 28 avril 2019 à Boyarville. 

 

 Subventions 

 CNDS. 

 Il semblerait que le CNDS, tel qu’il existe actuellement pourrait disparaitre (info 

CDOS) 

 Subventions Conseil Général. 

 Dossier à produire en décembre. 
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 Questions diverses. 

 

 Michel Rumberger fait remarquer qu’aucune demande de médaille n’a été réalisée 

pour le département à la dernière cession. 

 Il est rappelé à tous les présidents de club qu’il leur appartient de faire ces 

demandes en temps utile (voir documents ad-hoc sur le Site du Codep 17). 

 

 Deux nouveaux clubs voient le jour dans le département : 

 

 SCA n° 0217027C   L’ESCALET PLONGÉE 

Nom de l’exploitant :CAMILLERI Eric 

Plage de L’Escalet  

83350 - Ramatuelle  

Tél : 06 12 76 41 14 - E-mail : camilleri.eric17@gmail.com 

 

 SCA n° 0217025C  SAM DIVING 

Nom de l’exploitant : LATOUR 

17, Chemin des Pierrières 

17600 – NANCRAS 

Tél : 06 21 41 42 76 - E-mail : samdiving@orange.fr 

 

 

 La séance est levée à 22h00. 

 

 La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
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