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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 10 septembre 2013 

 
 
 
Etaient Présents :      Etait excusé : 
 
ANDRIEUX Nicolas      ALLEGRE Sébastien 
ASTIER Bernard       
BASSET Daniel 
COURTINET Jean-Marie     Etait absent : 
DUMAIGNAUD Alain 
GIRY Marcel       PILLES Jean-Claude 
LASCOUX Sébastien 
MORANGE Franck 
PEDRETTI Maurice 
PEYRAZEIX Nathalie 
 
Début de la séance 20H10 
 
Maurice PEDRETTI, Président par intérim, ouvre la séance en indiquant les points 
qu'il souhaite aborder. 
 
I. Démission de la Présidente et de 2 membres du Comité Directeur 
 
Le Comité Directeur acte les 3 démissions qui ont eu lieu lors du précédent Comité 
Directeur. 
Il s'agit de : 

- Djouma BALHOUL : Présidente 
- Jean-Charles ALEXIS : Secrétaire Adjoint 
- Jean-François PONS : Responsable médical 

 
Le bureau se compose désormais de 3 membres : 

- Maurice PEDRETTI : Président par intérim 
- Sébastien LASCOUX : Trésorier 
- Nathalie PEYRAZEIX : Secrétaire 
 

Daniel BASSET n'exerce plus la fonction de vice-président. 
 
II. Diffusion du compte-rendu  
 
Le compte-rendu sera soumis pour avis aux membres du Comité Directeur. Sans 
demande de correction avant une date limite indiquée lors de l'envoi sous  15 jours il 
sera considéré comme adopté et diffusé sur le site du CSL. 
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III. Actions à mener suite à la démission de la Présidente 
 
1. Préparer la future élection 
 
Le Président par intérim assurera ses fonctions jusqu'à la prochaine Assemblée 
Générale qui aura lieu en janvier 2014. 
 
Lors de cette Assemblée Générale, 4 membres seront élus pour 3 ans. 
 
Il a été décidé qu'une information serait faite à l'ensemble des adhérents pour les 
informer que 4 postes sont vacants au Comité Directeur. 
Une note sera adressée, avant le 30 Novembre aux adhérents pour postuler à cette 
élection.  
 
2. Déposer le récépissé à la Préfecture 
 
La composition des membres du nouveau bureau ainsi que le compte-rendu du 
Comité Directeur du 3 septembre doivent être déposés à la Préfecture. 
 
3. Réaliser un nouveau tampon 
 
Le cachet du CSL doit être refait. Le numéro d'agrément Jeunesse et Sport est 
erroné. 2 nouveaux tampons seront refaits. 
 
4. Contacter la Caisse d'Epargne 
 
Maurice PEDRETTI va prendre rendez-vous avec la Caisse d'Epargne pour faire le 
changement des personnes ayant accès aux comptes : Le Président et le Trésorier. 
 
5. Répondre au mail de Djouma BAHLOUL  
 
Maurice PEDRETTI va répondre à la lettre de Djouma BAHLOUL. Cette réponse 
sera adressée à tous les membres du Club. 
 
6. Demander à Djouma BAHLOUL des documents manquants : 
 
Maurice PEDRETTI informe le Comité Directeur que certains documents sont 
manquants : notamment la convention avec l'ANCV, la carte office dépôt, le code 
d'accès à Internet, … Franck Morange doit prendre contact avec Djouma BAHLOUL 
pour faire le point.  
 
 
IV. Opération Grandeur Nature de la Ville de Limoges 
 
La ville reconduit cette année l'opération Grandeur Nature sur les bords de Vienne le 
Dimanche 29 Septembre (baptêmes aux Casseaux l'après midi seulement). 
Une réunion de coordination aura lieu le 23 septembre 2013 à 18H30 Place Blanqui. 
Daniel BASSET se rendra à cette réunion 
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V. Bourse 
 
Maurice PEDRETTI indique qu'un chèque, d'un montant de 150 € a été établi, par 
Djouma BAHLOUL, à l'ordre de Carole MARMISSE pour l'obtention de son niveau 4. 
 
Cette bourse n'avait pas été votée lors du Comité Directeur du 11 mars 2013.  
Maurice PEDRETTI informera C. Marmisse  du résultat du vote. 
 
Vote : Pour : 9 / Contre : 0 / Abstention : 1 
 
 
VI. Tarifs saison 2013-2014 
 
Les tarifs de la saison 2013-2014 ont été arrêtés : +1 € par rapport à l'année 
dernière. 
 
Vote : Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
Par ailleurs, il sera noté sur l'imprimé des tarifs que 2 certificats médicaux doivent 
être demandés au médecin. Le premier sera pour l'adhérent et le deuxième sera à 
fournir, au CSL, lors de l'inscription. 
 
 
VII. Nouvelles adhésions 
 
L'adhésion de nouveaux enfants est remise en cause du fait que le club n'a pas 
assez d'encadrants pour cette activité. 
 
Les enfants ne pourront donc pas être accueillis au CSL. Marcel GIRY et Nicolas 
ANDRIEUX font une proposition. Puisque que le CSL ne peut recevoir les enfants le 
mardi soir à la piscine, le CSL pourrait mettre un place un "pack découverte plongée" 
pendant les vacances scolaires. 
 
 
VIII. Créneaux Civaux 
 
Sébastien LASCOUX informe que 5 sorties Civaux non pas encore été utilisées. 
Il faudrait programmer des sorties Civaux rapidement. En effet, le Centre de plongée 
de Civaux est très demandé et il est dur de trouver des dates. 
 
 
IX. Renouvellement du bateau 
 
La commission qui avait été désignée pour l'achat du bateau a trouvé un bateau.  
Cette commission va se rendre le week-end du 14 septembre à la Londe pour voir 
celui-ci. 
 
 
X. Annonces baptêmes 
 



4 

Marcel GIRY indique qu'une annonce a été envoyée à Info dans les annonces non 
payantes. Mais il n'est pas sur que notre annonce passe car elle a été envoyée 
tardivement. 
 
Il va également  faire passer l'annonce au Populaire du Centre  
 
Faut-il passer des annonces à la radio ? 
 
XI. Divers 
 
1. Prêt du matériel 
 
En cas de sortie simultanée entre le CSL et le CODEP, Daniel BASSET souhaite que 
le matériel du CSL soit prêté en priorité aux personnes participant à la sortie du CSL. 
On pourrait le mentionner dans le règlement intérieur quand il sera réactualisé 
 
2. Soirée RIFAP 
 
Nicolas ANDRIEUX informe qu'une soirée Recyclage RIFAP peut être organisée 
avant la fin de l'année pour les titulaires du RIFAP (niveau3, E1, ….) 
 
Une date est fixée. La soirée RIFAP Recyclage aura lieu le 4 décembre 2013 à 
20H00 au local du CSL. 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 20 novembre 2013 à 19H30 
La séance est levée à 22H35 
 
 
 


