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Procès-verbal du Comité Directeur du 12 janvier 2022 à 20h 
au local de la piscine à Cognac 

 

L’ordre du jour a été adressé aux membres du comité directeur et aux responsables des 

commissions. 

La réunion est présidée par Pascal CHARLIER. 

 

Présents :  

 

Membres : Pascal CHARLIER, Christian COUSSEAU, Jean-Marc JOSSE, Corinne LAGRAVE, 

Stéphane NAVAUD, Maria PANNAUD, Julien PELLERIN, Alban PETITEAUX, Ingrid 

ROSSIGNOL, Nicolas SIMON, Corinne THOMAS. 

 

Présidents de commissions : Éric PANNAUD, Bernard SABOURAUD. 

 

Absents excusés : Coraline CHALLET, Jean-Michel FAURE, Yves LEMAITRE, Émeric 

MIALET, Nathalie VIGNERON 

 

Ordre du jour :  

 

1. Approbation du CODIR du 9 novembre 2021 

2. Tiers sortant du CODIR 

3. Position de Raymond au CODIR 

4. Tarifs ACERS 2023 

5. Compétition PSP Nautilis du 13 mars 2022 

6. Rencontre apnée X’eau du 24 mars 2022 

7. Challenge François Ier 2022 

8. Réservation Hendaye avril 2022 

9. Questions diverses 

 

1) Approbation du CODIR du 9 novembre 2021 

 

Maria PANNAUD a remarqué une coquille sur l’intitulé d’une commission, la rectification 

a été faite. 

 

2) Tiers sortant du CODIR 

 

Le président rappelle que suite à l’annulation de l’AG de 2019, le renouvellement du tiers 

sortant a été reconduit pour trois ans sans concertation avec ce tiers. Les intéressés qui 

souhaiteraient mettre fin à leur mandat pourront présenter leur démission.  

 

3) Position de Raymond BOURINET 

 

Raymond BOURINET est président honoraire du fait de son lien avec l’O M S (service 

municipal des sports de Cognac). Le président lui posera la question de la volonté de 

maintenir cette fonction.  
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4) Tarifs ACERS 2023 

 

Il avait été fait une proposition d’évolution tous les deux ans de 5€ sur l’ensemble des 

tarifs. Les années 2020 et 2021 n’ont pas été revalorisées et aucune décision n’a été prise en 

AG et en CODIR. Il est vraisemblable que les cotisations d’assurance et de licence font 

subir une augmentation qu’il faudra répercuter sur les tarifs de l’ACERS. Le nouveau tarif 

devra être calculé et arrondi avant la prochaine AG pour une mise en application à la 

prochaine saison. 

 

5) Compétition PSP Nautilis du 13 mars 2022 

  

Christian JOUIN, responsable commission PSP Codep16, organise une compétition 

régionale le 13 mars prochain. Il souhaite former une équipe départementale et a besoin de 

participants. L’activité PSP du club est à l’état embryonnaire avec peu de pratiquant. 

Un entraînement est organisé le 12 février de 19h à 22h au Nautilis pour les clubs du 

département. M JOUIN fait appel aux bénévoles pour les besoins d’organisation (juges, 

arbitres, chronométreur, etc.) ainsi que de dons de lots. M Alban PETITEAUX se charge de 

suivre les informations sur cette demande et se mettra en relation avec M JOUIN. 

  

6) Rencontre apnée X’eau du 24 mars 2022 

 

Rencontre organisée par l’ACERS suivi d’une restauration collective conviviale sous 

réserve des conditions sanitaires du moment. 

Des idées d’épreuves ludiques sont à formuler ainsi qu’une liste des besoins en matériel. 

Le local de restauration de la piscine X’EAU étant devenu disponible, une demande de 

réservation va être formulée.  

 

7) Challenge François Ier 2022 

 

Rencontre NAP dans la Charente le 15 mai prochain avec deux parcours de 2 et 6 km. 

Le repas clôturant la rencontre se fera en fonction de la situation sanitaire du moment. 

La baisse du nombre de participants depuis deux ans fait ressortir des résultats déficitaires. 

Un planning d’organisation démarrant en mars est à établir, avec recherche de bénévoles et 

dons de lots. L’utilisation de la rivière est facturée, engageant financièrement le club. Il sera 

fait appel au Grand Cognac pour une aide financière et prêt de matériel. La question est 

posée de motiver les nageurs à s’inscrire à cette rencontre. La diffusion de flyers par les 

nageurs lors de rencontres extérieures et l’ouverture des inscriptions aux triathlètes, aux 

pompiers sont envisagés. Les tarifs de 10€ pour les inscrits et 3€ pour les bénévoles restent 

à valider. 

 

 

8) Réservation Hendaye avril 2022 

 

Le bateau est réservé.  

Quel type de logement est à privilégier fin avril : camping ou appartement à SOKO 

EDER ? le président se charge de faire des devis. 

 

9) Questions diverses 

 

• Calendrier des sorties 

Septembre :  

Sortie Club les 17,18 et 23,24 et 25. Il faudra réserver le bateau au club de Tarbes 
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Octobre : les 1er et 2 cadres CODEP 

              les 2,3 et 04 cadres ACERS, avec logistique PLANET. 

 

• Fosse NAUTILIS : A réserver par le président pour créneau N1 N2 

 

• Eté actif du Grand Cognac : accord de participation du club uniquement en 

piscine pour organisation des baptêmes en juillet et août.  

 

• Agglomération de Saintes : passe découverte plongée 

Demande d’organisation de trois jours de découverte alliant sport et nature, avec 

1h30 en piscine et 30’ de théorie pour une douzaine de jeune public. La piscine 

pourrait réserver deux lignes d’eau durant trois ou quatre demi-journées. Le 

président prendra contact avec M GALLAND. 
 

• Nettoyage de la Charente : sur le tronçon de Chaniers en collaboration avec le club 

de pêche, possible sur le tronçon de Jarnac, à voir sur le tronçon de Cognac si un 

volontaire prend contact avec le club de pêche. 

 

• Week-end jeunes 11 et 12 juin 2022 : organiser conjointement avec le CSNA, 

besoin de deux cadres E3. Faire la proposition aux jeunes inscrits du club. 
 

• Apnée : Pierre, Laurent et Émeric ont validé leur niveau apnéiste piscine. 
 

• Contrôle inscription adhérant : comment contrôler la validité des adhésions aux 

entrées de la piscine ? Difficulté d’avoir un listing à jour au moment T, 

interrogation sur l’engagement de la responsabilité du DP. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 

 

Signature du Président  et de la secrétaire  

Pascal CHARLIER  Corinne LAGRAVE 

 

 
 

 

 

 

 


