COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
du 14 Janvier 2014

Etaient Présents :

44 membres de l'association (sur 107 à jour de leur cotisation 2014)

Début de la séance à 20h15
Maurice PEDRETTI, Président par intérim, ouvre la séance en rappelant les points à l'ordre
du jour
- Rapport moral de Maurice Pedretti, Président par intérim.
- Bilan financier 2013 et prévisionnel 2014 par Sébastien Lascoux, trésorier.
- Bilan de la saison 2013 (formations, sorties et voyages, etc ) puis projets 2014
par A. Dumaignaud
- Informations fédérales par A. Dumaignaud, Vice-Président par intérim.
- Communication et Internet par M. Giry
- Questions diverses
- Elections au Comité Directeur
- Pot de l'amitié et Galette des Rois.

I. Rapport du Président par Intérim
Maurice PEDRETTI, président par intérim, remercie les présents qui ont bravé les difficultés
de stationnement occasionnées par le match du CSP et il leur présente, au nom du Comité
Directeur et en son nom, leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Il rappelle son engagement pour le CSL, dans un premier temps comme trésorier le
09/01/2013, puis comme président par intérim à compter du 03/09/2013 et confirme sa
volonté de poursuivre son mandat avec comme philosophie pour le club de "donner accès à
la plongée au maximum de personnes, au plus juste prix et en toute sécurité". Le thème du
Salon de la Plongée 2014 (10 au 12 Janvier Porte de Versailles à Paris) "LA PLONGEE
FAMILLE" nous encourage dans cette voie.
Le nouveau bateau, que le CSL vient d'acquérir fin 2013, récent et spacieux nous permettra
d'amener plus de personnes et ceci dans de meilleurs conditions que le précédent. De
nombreuses sorties en mer vont être proposées.
La formation des plongeurs, la sécurité, le respect des textes et règlements sont également
abordés. Un groupe de travail va être constitué pour refondre les statuts et le règlement
intérieur du club afin qu'ils soient validés avant fin 2014 par une AG exceptionnelle.
Aujourd'hui le CSL compte 107 adhérents et la seule ambition qui anime le club c'est de les
faire évoluer quelque que soit l'âge, le niveau de plongée, le budget, la condition physique,
parents enfants et amis, sans compétition ni challenge, mais d'aller à la rencontre de la
nature dans ce qu'elle a de meilleur à nous offrir.
Maurice PEDRETTI remercie l'assemblée pour son attention et donne la parole à Sébastien
LASCOUX, trésorier.
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II. Bilan financier 2013 et prévisionnel 2014
Sébastien LASCOUX présente le COMPTE de RESULTAT et commente les points les plus
significatifs.
Concernant les dépenses:
o Le pôle "entretien et réparations" a fortement augmenté du fait notamment de
nombreuses ré-épreuves de bouteilles arrivant au terme des 3 ans.
o Puis le pôle "autres charges de gestion courante" enregistre également une forte
augmentation avec cette année la formation de quatre MF1 et d'un Niveau 4.
En ce qui concerne les recettes:
o C'est le pôle "produits des activités annexes" qui présente la plus belle progression,
liée entre autres aux sorties proposées par le club.
Sébastien LASCOUX présente ensuite le BILAN.
Il rappelle que le Club Subaquatique de Limoges est un club solide. Que son patrimoine
immobilier est important : plusieurs compresseurs, une rampe de gonflage, un fourgon, un
bateau et un vaste local. Le Club possède aussi d'une trésorerie conséquente constituée par
le cumul de tous ses exercices excédentaires précédents. Il est à noter également que le
Club n'a plus d'emprunt à payer depuis avril 2013.
Soumis au vote de l'assemblée générale les comptes de la saison 2012-2013 sont adoptés
à l'unanimité.

III. Bilan de la saison 2013

Alain DUMAIGNAUD fait le point sur les sorties réalisées au cours de la saison 2012-2013:
- à Rosas (Cala Montjoi) en Mai (ascension) : 56 plongeurs (hors encadrants) et 41
non plongeurs.
- à St Cast le Guildo (Bretagne) en Juin
o 1ere semaine : 10 plongeurs et 2 non plongeurs
o 2ème semaine : 7 plongeurs
- à Rosas (Cala Montjoi) en Aout : 18 plongeurs (hors encadrants) et 8 non
plongeurs.
- à la Londe des Maures (Var) en Octobre : 7 plongeurs et 2 non plongeurs
En tout 450 plongées (hors encadrants), ont réalisées avec le bateau du club.
D'autre part un certain nombre de sorties et voyages ont été organisées par des membres du
club:
- à Estartit en septembre : 11 plongeurs et 3 non plongeurs.
- à l'île de BALI en sept/octobre : 11 plongeurs et 4 non plongeurs
- à l'île de la REUNION en nov/décembre : 3 plongeurs et 1 non plongeur.
Des sorties "Nage en Eaux Vives" ont été organisées en 2013.
Par ailleurs des sorties plongées ont été régulièrement organisées à la carrière de Montulat
ainsi qu'aux fosses de plongée de Civaux et de Montluçon.
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Le CSL a également participé à des actions promotionnelles visant à faire découvrir la
plongée au plus grand nombre :
- journée thématique à Carrefour Boisseuil en début 2013.
- Baptêmes à la piscine de Chalus En Juillet et Aout
- Action Décathlon en septembre : VITAL Sport
- Limoges Grandeur Nature en septembre
Au cours de la saison 2013, 74 diplômes ont été délivrés aux membres du CSL :
- en apnée : 5 niveaux 1
- en plongée enfants : 1 plongeur d'OR et 6 plongeurs de Bronze
- En plongée adultes : 30 niveaux 1, 11 niveaux 2, 2 niveaux 3, 2 niveaux 4, 2
plongeurs Nitrox.
- 16 plongeurs ont passé avec succès le RIFAP
- Quatre nouveaux encadrants ont obtenu le niveau E1/E2
- Six encadrants ont obtenu la qualification "handi' EH1.

Le nouveau bateau du CSL, acheté en fin d'année 2013 est présenté avec quelques photos
équipé d'un moteur 225 cv, d'une échelle perroquet, il peut accueillir 16 plongeurs avec leur
équipement avec les meilleurs conditions de confort et de sécurité.
Il sera présenté et baptisé officiellement au printemps 2014 sur le site du Lac de St Pardoux
ou nous serons accueillis par nos amis du Ski Nautique Club du Limousin.
Au cours de cette journée il sera possible de faire un tour avec ce nouveau bateau et de
profiter du cadre autour d'un pique-nique.

IV. Projets 2014

Alain DUMAIGNAUD présente les principaux projets pour la saison 2014.
Sont en cours de formation au 01/01/2014:
- en apnée : une quinzaine de participants
- en plongée enfants : 6 plongeurs sont inscrits (dont un bronze attribué le 7 janv
2014)
- en plongée adultes :
o 3 en préparation N1 (d'autres à venir début 2014)
o 6 en préparation N2
o 7 en préparation N3
o 1 en préparation N4
- un plongeur prépare la qualification INITIATEUR pour devenir E1 ou E2
- la préparation à la qualification "handi' EH1 pourrait être reconduite en fonction de
la demande.
Les sessions de recyclage RIFAP, à destination des encadrants et des plongeurs autonomes
seront reconduites par Nicolas Andrieux au cours de la saison 2014.
D'autres formations sont possibles au sein du CSL ou en collaboration avec le CODEP87
(Rifap, Rifaa, TIV, Nitrox, etc …)
Alain Dumaignaud invite les membres du CSL a demander les formations qu'ils
souhaiteraient suivre.
En ce qui concerne les sorties plongée en 2014, sont prévues :
- à Rosas (Cala Montjoi) du 24 Mai au 1er Juin (ascension) : Tous niveaux
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-

à St Cast le Guildo (Bretagne) en Juin : UNE ou DEUX semaines selon la
demande : Tous niveaux
- à Rosas (Cala Montjoi) au cours de la deuxième quinzaine d'Aout : Tous niveaux
- à la Londe des Maures (Var) en Octobre : N2 et plus
…. Et peut-être d'autres selon la demande ou les propositions des adhérents.
Par ailleurs le CODEP87 organise également des sorties mer (cf site du codep)
Alain va faire un sondage pour connaitre les souhaits des adhérents.
Des sorties à MONTULAT sont régulièrement organisées. Elles sont signalées sur le site du
CSL : clubsublimoges.fr et communiquées via la messagerie.
De nouvelles sorties "Nage en Eaux Vives" seront organisées. Les actions promotionnelles
seront reconduites.
Alain Dumaignaud remercie tous ceux qui participent "dans l'ombre" au fonctionnement
quotidien du club (gonflage, administration, matériel, etc ….).
Il invite ceux qui ont un peu de temps à y consacrer à se faire connaitre, notamment pour le
gonflage.

V. Infos fédérales

Alain DUMAIGNAUD fait un point rapide sur les modifications des cursus mis en place par la
FFESSM:
Niveau 3 : autonomie, mais plongée limitée à 40m si pas de Directeur de Plongée
Niveau 4 : Du fait que le N3 est désormais obligatoire, modification des compétences C1 a
C3 : plus de DTH, une seule nage tirée au sort, épreuve de guide de palanquée, remontée
assistée de 40m, RSE de 20m.
Un examen théorique décentralisé est organisé à Limoges le 16 mars 2014 par le
CODEP87. Seule la pratique sera ensuite à passer à Hendaye.
MF1 : prise en compte des acquis. : Remontée assistée de 25m, 4 épreuves
(règlementation, pédagogie pratique, théorie, organisation/sécurité). Pour se présenter à
l'examen il faut avoir :
- le permis bateau (côtier), RIFAP, N4, UC8 validée (RA de 25m)
- suivi le stage initial, validé des séances d'enseignement, suivi le stage final.
Le Manuel Technique du Moniteur, disponible sur le site de la FFESSM, indique pour chaque
niveau les compétences à acquérir.
VI. Communication et Internet
Marcel GIRY présente les diverses actions menées ces derniers mois ou en cours.
-

INFO CLUB : ce support de communication sera produit réglièrement : affichage à
la piscine et mise en ligne sur le site. N'hésitez pas à faire connaitre les actions
que vous souhaitez y faire paraitre.

-

TELEPHONIE et ADSL :
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o
o

Le CSL a changé d'opérateur pour la téléphonie et le connexion Internet. Le
cout annuel sera réduit de 50% pour un service meilleur.
Un téléphone avec un abonnement GSM vient d'être acquis. Il est à la
disposition de tous, notamment des organisateurs de sorties.
Le N° est le 07-81-78-70-02

-

SITE WEB : Un changement d'hébergeur est en cours. N'hésitez pas à le faire
vivre et à proposer des améliorations.

-

MESSAGERIE : la liste de messagerie utilisée pour communiquer avec les
adhérents est constituée à partir des bulletins d'inscription. Des informations sont
régulièrement diffusées par e canal  en cas de non réception se signaler à
webmaster@clubsublimoges.fr

VII. Questions diverses
Néant

VIII. Elections au Comité Directeur

Maurice PEDRETTI rappelle que suite à la démission de neuf membres du Comité Directeur
(CD), celui-ci est constitué à la date de l'AG de :
- Maurice PEDRETTI : président par Intérim
- Sébastien LASCOUX : trésorier
- Alain DUMAIGNAUD : vice-président par intérim
- Bernard ASTIER
- Daniel BASSET
- Jean-Marie COUTINET
- Marcel GIRY
René LEBRETON, président honoraire, fondateur du club, est invité permanent du CD.

Les statuts du CSL prévoient un CD de 16 membres au plus. HUIT adhérents ont fait acte de
candidatures dans les délais :
- Mme. Annie BOUJU
- Mme. Claude JOUREAU
- Mme. Emmanuelle MONTEIL
- M. Philippe DUSAUTOIR
- M. Nicolas FASSIER
- M. Daniel JOUREAU
- M. Patrick LEVET
- M. Franck MORANGE
Il invite les candidats à se lever pour que l'assemblée puisse les identifier. Franck Morange
et Patrick Levet, en déplacement, sont excusés.
Maurice PEDRETTI rappelle ce qu'il a indiqué lors de l'AG extraordinaire du 18/11/2013, à
savoir qu'il sollicitera du nouveau CD de terminer son mandat jusqu'à la fin de l'olympiade
(c'est-à-dire jusqu'à l'AG de 2017), afin de terminer les actions engagées. Il propose de
s'entourer d'un bureau constitué de :
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-

Alain DUMAIGNAUD : vice-président chargé notamment des relations avec le
CODEP et la FFESSM
Sébastien LASCOUX : trésorier

Par ailleurs seraient responsables
- Philippe DUSAUTOIR : Responsable Technique et Directeur de Bassin pour les
séances piscine.
- Gérard SPESSOTTO : Responsable chargé de la formation théorique.
- Franck MORANGE : Responsable de la section étudiants.
- Nicolas ANDRIEUX : Chargé de la formation continue RIFAP.
- Marcel GIRY : site web et communication.
Maurice PEDRETTI rappelle que les statuts du CSL prévoient une élection à bulletin secret.
Compte tenu qu'il n'y a que 8 candidats pour 9 postes à pourvoir, il propose à l'AG de se
prononcer dans un premier temps à main levée sur la modalité de vote :
- Se prononcent pour un vote au CD à bulletin secret : 0
- S'abstiennent : 0
- Se prononcent pour un vote au CD à main levée : unanimité
Il propose alors un vote groupé à main levée pour la liste des huit candidats.
- CONTRE : 0
- Abstentions : 0
- POUR : unanimité

IX. Désignation du bureau
Après les applaudissements de rigueur, le Comité Directeur nouvellement constitué se réunit
brièvement pour désigner son bureau :
-

Maurice PEDRETTI : président
Alain DUMAIGNAUD : vice-président chargé notamment des relations avec le
CODEP et la FFESSM
Sébastien LASCOUX : trésorier

La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au LUNDI 20 JANVIER à 20h au CSL.
La séance est levée à 22H00 et les adhérents sont invités à se diriger vers la salle pour le
traditionnel pot de l'amitié et la galette
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