Association Cognaçaise d’Etudes et de Recherches Sous-Marines
Les récollets, 53 rue d’Angoulême, 16100 Cognac
Agréé Jeunesse et Sports n°16S252 / Affilié FFESSM N°02160074

Procès-verbal du Comité Directeur du mercredi 16 novembre 2016 à 20h

Local de l’ACERS piscine municipale de Cognac
L’ordre du jour a été adressé aux membres du comité directeur et aux responsables des
commissions.
La réunion est présidée par Nathalie BOUDOT-ROULAUD, la présidente.
Présents :
Membres : Pascal BOISNEAU, Nathalie BOUDOT-ROULAUD, Raymond BOURINET, Pascal
CHARLIER, Christian COUSSEAU, Bernard DANDELOT, Samuel DELAUNAY, Jean-Marc
JOSSE, Yves LEMAITRE, Blandine NICLOUX, Julien PELLERIN, Claude PONS, Corinne
THOMAS
Présidents de commissions : Alain ARCHAMBEAU, Éric PANNAUD
Absents excusés :, Philippe JOLLI, Nicolas SIMON
Invité : Stéphane MAGNAN
Ordre du jour :
1. Approbation du PV du 14 septembre 2016
2. Les commissions
3. Les sorties
4. Points divers
1) Approbation du PV du CODIR du 14 septembre 2016
Le PV du CODIR du 14 septembre 2016 a été adressé aux membres du CODIR avec l'invitation
au CODIR du 16 novembre 2016.
Il est approuvé à l’unanimité.
2) Les commissions
Commission technique
 Formation ACERS
Il y a 7 candidats au niveau 1. Les inscriptions pour le N2 et N3 sont en cours. Eric relance par
mail les inscriptions.
 CODEP
- TIV le 10 et 11 décembre, Nicolas et Emerick sont inscrits.
- initiateur : pas pour l'ACERS, un candidat pour la BA709
- TSI : pas pour l 'ACERS 1 pour la BA et 3 extérieurs.
Pour ces 2 dernières formations, la date limite est le 15 décembre.
Pour la nage et l'apnée, la communication concernant les formations est à revoir.
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Commission apnée
 Formation juge apnée sera le 25 février à Cognac, le RIFA A est indispensable.
 Le 5 mars 2017, coupe de France à Angoulême.
 La formation N1 apnée, sera en fonction de la demande ou/et avec Angoulême.
Commission Nage Avec Palmes
 Initiateur NAP les 11 et 12 février 2017 et 11 et 12 mars 2017
Faire une demande de réservation de la salle J Ferry pour les samedi et dimanche matin et piscine
les dimanches après-midis.
 RIFA nage le 10 et 11 décembre à Angoulême par le GESMA, ouvert au CD16 si places
disponibles.
Commission matériel
 Il manque toujours un scaphandre complet.
 Mr Galland est passé au local pour évaluer les dimensions du local. Il nous a proposé de
visiter le nouveau centre aquatique en janvier 2017.
Commision Bio
 C'est le dernier Codir pour Bernard Dandelot. Bernard Bouchon se propose pour reprend
l'animation de la commision BIO, et se propse aux fonction de président.
Commission événementiel et sorties
 25-28 mai 2017,WE de l'Ascension, une sortie sera proposée par Julien au Lavandou
 18 mars 2017 sortie technique à Civaux 10h-11h et 14h-15h
 15 et 16 avril 2017, WE Pâques, sortie cadres à Hendaye
 13 et 14 mai 2017 sortie club à Hendaye
 16 et 17 septembre et 29 au 30 septembre et 1er octobre 2017, WE technique à Hendaye
sous réserve de disponibilité du bateau.
 17 mars 2017 rencontre interclub d'apnée à Cognac
 En décembre, plongées à St Même les Carrières, Samuel se renseigne auprès de Fabrice
Coureau, Aquateck.
 Sortie à Ortense en fonction de la météo.
Evénementiel
 2 décembre 2016 à la salle Jules Ferry, AG du Codep 16, l'ACERS se charge de la
logistique.
 9 décembre 2016, AG de l'ACERS. Nous demandons que tous les présidents de
commissions remettre leur CR pour le 1er décembre.
Carole Breda et Daniel Bougnon sont candidats pour devenir membres du CODIR.
Bernard Bouchon se propose à la commission bio.
 Le 21 mai 2017, Challenge François 1er, sera sélectif pour le master NAP national.
Finances
La marge de manœuvre est réduite. Une demande de subvention de 700€ a été faite auprès de
l'OMS.
Les demandes de financement au titre du CNDS ne peuvent être portées que par le Codep16 psous
peine d'aboutir.

3) Points divers
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 Rappel, les licences fédérales vont du 1er octobre au 31 décembre de l'année civile suivante.
Par contre, pour accéder au bassin, il faut l'adhésion au club qui est valable pour une année
sportive du 1er octobre au 30 septembre. Au 16 novembre 2016, il y a 49 licenciers.
 La piscine est ouverte jusqu'à 22h.
 Un système de gestion informatique de dossiers partagés a été proposé par Stéphane
Magnan.
 Le projet associatif du club sera à actualiser pour fin 2017.
 Un co-voiturage sera organisé pour aller au salon de la plongée. Un mail sera envoyé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40
Signature de la Présidente
Nathalie BOUDOT-ROULAUD

et du secrétaire
Samuel DELAUNAY
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