
Réunion du Comité Directeur du CoDep 79
Mardi 20 décembre à 19h00

St LIN
____________________

Invités : les membres du bureau du comité directeur restreint 

Christine Giboulot, Dominique Thibaud, Sylvie Toulouse, Lesley Agnew, Olivier Cluzeau, Jeff Lebaigue, 
JP Stefanato, Alain Gendron, Juan Rodriguez, Thierry Sélosse. 

Ordre du jour :

- Le logiciel de réservation St Lin : maintenance par Olivier qui prendra aussi la maintenance du site 
web. Il reste à lui trouver un binôme pour assurer la continuité en cas d’indisponibilité.

- Archivage des fiches : c’est le secrétaire du codep (JP) qui collectera les fiches de sécu après les 
plongée (faire passer la consigne aux utilisateurs). Elles seront archivées sous forme numérique 
(xls ou pdf) sur un espace web à définir par Olvier. 

- Entretien du local : il appartient à tous les utilisateurs de contribuer à l’état de propreté du local et 
au bon fonctionnement des équipements. Sylvie sera particulièrement chargée d’en assurer le 
suivi. 

- Courrier : une clé de la boite aux lettres a été déposée dans le coffret du DSA : merci aux membres 
du bureau de passage de relever le courrier et de faire suivre si nécessaire. 

- Gestion de la carrière de St Lin : correspondante auprès de la CAEDS Christine. Désinstaller le maté-
riel électrique dans le local des pompes : Alain s’en occupe avec un technicien agréé. Voir ligne de
surface pompes (JP et Dom). 

- Utilisation par les pompiers : gratuite ces 2 dernières années, voir cotisation ? Voir réservation des 
créneaux pompiers et gendarmes. 

- Documents bancaires transmis à Juan, Thierry et Christine. Dossiers subventions : à suivre sur le site
de la DDCSPP. 

- Appel à cotisations en septembre (carrière pour les structures hors 79 et carrière + cotisation pour 
les clubs 79). 

 



- Modalités de travail : dans la mesure du possible prévoir un binôme à chaque poste opérationnel. 

- Questions diverses 
- Date initiateurs : la date du 26 juin proposée par Eric semble trop proche des vacances : voir 

si on peut l’avancer au 11 juin (JP).

- TIV : Alain cherche un binôme. Le matériel est entreposé dans la pièce du local. 

- Dom réserve les dates sorties à partir de mars. 9 sorties. 

- Prochain codep : 23 janvier 19h30.

Présidente du Codep 79 Secrétaire 
      

 Christine GIBOULOT Jean-Pierre STEFANATO 

 

 


