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INFOS CLUB 
Mardi 22 Octobre 2013 

 

Cet Info club nous permet de vous informer ; il est à votre disposition pour 
faire passer un message intéressant l’ensemble des adhérents. 

 
 
 

- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :  
 
Le Comité Directeur vous invite à une réunion d'information sur le 
fonctionnement du club, les propositions d'évolution,  la vie de l'association, 
ainsi que la mise en place d'un plan d'actions 
Le Lundi  18 Novembre 2013 à 20h à la Maison des Sports de 
Beaublanc. 
Vos questions et suggestions devront parvenir au Comité Directeur par écrit 
avant le 10 novembre 2013 (courrier ou mail president@clubsublimoges.fr)   
Aucun autre point que ceux posés par écrit ne sera abordé.  
 
 

 
- Matériel : pour le bien de tous, le matériel (blocs, gilets, détendeurs), doit être 
manipulé avec soin : évitez les chocs, replacez les bouchons de protection sur les 
détendeurs, videz les stabs. 
Tous les adhérents doivent aider au transport du matériel du fourgon à la piscine 
et inversement, même ceux qui ne l’ont pas utilisé. Merci.  
 
 

- SITE INTERNET DU CSL: http://clubsublimoges.fr  
 toutes les informations et le calendrier des activités du club  
 un lien vers le site de la FFESSM vous permet de consulter vos infos: 

pensez à les vérifier et les mettre à jour. 



CLUB SUBAQUATIQUE LIMOGES 
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INFOS CLUB 
Mardi 22 Octobre 2013 - COMPLEMENT 

 

Cet Info club nous permet de vous informer ; il est à votre disposition pour 
faire passer un message intéressant l’ensemble des adhérents. 

 
 
 

- VENTE MATERIEL de PLONGEE d'OCCASION :  
 
Abyssea Plongée à CIVAUX  nous a informés qu'ils mettent en vente du 
matériel d'occasion : 

- gilets stabilisateurs à 50 €. 
- détendeurs à 130 € 

 
Le C.S.L. va en acquérir pour renouveler le matériel obsolète. 
 
 

 

- VENTE MATERIEL de  PLONGEE NEUF :  
 
Le magasin "La Plongée"  de POITIERS fait une offre promotionnelle 
jusqu'au 30 Novembre 2013 : Pour l'achat d'un gilet stabilisateurs ou d'un 
détendeur à un prix remisé comprenant la reprise d'un ancien matériel. 
 
Se renseigner auprès de Maurice PEDRETTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SITE INTERNET DU CSL: http://clubsublimoges.fr  
 toutes les informations et le calendrier des activités du club  
 un lien vers le site de la FFESSM vous permet de consulter vos infos: 

pensez à les vérifier et les mettre à jour. 


