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COMPTE-RENDU de la réunion du  

Comité Directeur du CODEPESSM 17 

du mardi 11/03/2019 

 

CR n°2019-22 

 
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 

 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 

MOIZAN Gilles Commission technique 

Absents excusés :  

 ADAMOWICZ Eve Secrétaire adjointe 

 BILLAUD Bénédicte Membre 

 BLANCHARD Bernard Membre 

 COLLANGE Sébastien Membre  

 GILBERT Christian Membre et Représentant des SCA  

 LEMUET  Karine Membre 

 PORSAIN Thomas Membre 

 MINCHIN Véronique Membre et webmaster 

 BIBAL Gérard Comité des Sages 

 CHARLES Jean-Pierre Comité des Sages 

 TASCA Michel Comité des Sages 

 

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

 

Présidente de séance : GURRUCHATEGUI  Laurence 
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 Point sur les bourses. 

 Lors de la dernière assemblée générale, la commission technique souhaitait que soit 

reconsidéré le montant des bourses attribuées en relation avec le bilan positif de cette 

commission, ainsi que les montants demandés pour les stages. Après avis de chacun, il est 

décidé de conserver les errements actuels concernant l’attribution de bourses. Néanmoins, 

comme cela a déjà été précisé, le versement des bourses est conditionné par les finances du 

Codep. (Pas de CNDS cette année !) 

 

 Subventions  

 Comme il est précisé ci-dessus, la suppression annoncée de ces subventions est effective 

cette année. Seul un dossier à adresser au Conseil Départemental permettra d’obtenir des 

ressources extérieures. 

 

 Piscine du Codep 

 Laurence se charge actuellement de négocier un prix pour la nouvelle piscine, (env 850 €) 

 La piscine actuelle sera mise en vente dès l’arrivée de la nouvelle, le réchauffeur sera 

conservé. 

 

 Point travaux locaux du Codep 

 Travaux réalisé : dallage devant l’entrée et retour. 

 Reste à réaliser : 

 Mur de clôture, (env 10m x 1.80m) 

 Agencement local matériel. 

 

 Questions diverses 

 Demande pour la piscine à Rochefort pour le 09 août à concrétiser. 

 RIFAP : Eddy informe de quelques désistements. Un rappel va être diffusé aux présidents 

de Club. 

 Michel Rumberger rappelle que des médailles fédérales peuvent être demandé par la 

présidente du Codep à destination des membres. 

 Gilles informe les membres qu’une compétition PSP aura lieu à Rochefort le 07 août. 

 

 La séance est levée à 22h00. 

 

 La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 

 


