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COMPTE- RENDU du COMITE DIRECTEUR 
du 20 Janvier 2014 

 
Etaient présents :      Etaient excusés : 
 
ASTIER Bernard      MORANGE Franck 
BASSET Daniel 
Mme BOUJU Annie 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain     Absents :  
DUSAUTOIR Philippe 
FASSIER Nicolas      néant 
GIRY Marcel  
Mme JOUREAU Claude 
JOUREAU Daniel       
LEVET Patrick  
LASCOUX Sébastien 
Mme MONTEIL Emmanuelle        
PEDRETTI Maurice       
 
Etait invité : LEBRETON René, Président honoraire 
 
Début de la séance 20h05 
 
Maurice PEDRETTI, Président, ouvre la séance. 
 
Il excuse F. MORANGE retenu pas ses cours à l'Université qui ne peut pas être 
présent.  
 
Discussion sur les dates de CD  
Prochaine réunion du CD  le 10 mars 19h30 à confirmer.  
Maurice PEDRETTI, indique que Franck MORANGE lui a proposé par tph de mettre 
le CD le Mercredi soir car c'est son seul soir de libre. A voir lors u prochain CD.  
 
I. Rappel de l'AG 

 
Rappelle les grandes lignes de l'AG : Le compte rendu est rédigé et il sera transmis 
aux membres du CD pour validation. Il sera ensuite mis en ligne sur le site. 
 
Confirmation du Bureau : 

- Maurice PEDRETTI : président 
- Alain DUAGNAUD : vice-président 
- Sébastien LASCOUX : trésorier 

 
Marcel GIRY se charge des formalités de déclaration  auprès de la préfecture. 
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II. Promotion du bateau 
 

Samedi 12 avril à St Pardoux : apéro du CSL plus chacun amène son pique nique. 
 
Baptême du bateau et possibilité de tester le bateau sur le lac  
 
En fonction du temps il y aura aussi possibilité de faire baptême ski nautique. 
 
On ferait une sortie en (février/mars) pour faire un film promotionnel 
 
Une page Facebook va être faite (M.GIRY + D.JOUREAU). 
  
 
III. TIV  

 
Discussion sur la date, compte tenu de la fermeture de la piscine  
 
Les TIV auront lieu  22/2 toute la journée. 
 
M.PEDRETTI  va tph pour le planning de ramassage (ok ramassage le 25 ou 26/2) 
 
 
 
IV. Publicité- Promotions 

 
Cartes de visites et des bons de  baptêmes vont être imprimés  
 
C.JOUREAU va contacter France Bleue 
 
Renvoyer rapidement au "Populaire du Centre" le compte rendu de l'AG 
 
Voir avec P.LEVET pour faire de nouvelles affiches et autocollants.  
 
 
 
V. CR de l'AG CODEP  

 
Maurice PEDRETTI y était avec Alain DUMAIGNAUD  Ils en font un bref compte 
rendu.  
A noter l'ouverture probable de nouvelles sections à ASPTT et ORTF (Nage avec 
palmes, apnée, enfants).  
 
VI. Convention Univ 

 
Maurice PEDRETT a rendez-vous avec Franck MORANGE Mercredi prochain pour 
faire le point sur le fonctionnement de la section "étudiants" 
Il rappelle que l'Université va lancer une mise en concurrence auprès de certains 
clubs de la région (3 devis) au printemps 2014 pour la saison 2014-2015.  
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VII. Limoges Grandeur nature 2014 

 
Maurice PEDRETTI  informe qu'elle aura lieu le 28/9. Il est indispensable que le CSL 
y soit présent.  
 
VIII. Journée Postes Ouvertes au CSL  
 
La date du 18 Février à 21h est retenue. 
 
Nécessité de faire savoir à la Mairie service des sports 
 
Communication à organiser (baptêmes, pot, …..)  

- Info Club 
- Articles Populaire du Centre et InfoMagazine 
- Radio  

 
 
IX. Sortie Civaux du 01/02/2014  
 
Daniel REBEYROL sera présent  4 encadrants + 14 inscrits  
 
X. Matériel (AD)  
 
Rampe de gonflage à réparer 
 
Voir avec le Racing pour le contrôle de l'air des compresseurs (tests à faire) 
 
XI. Comité de rédaction Statuts et RI  
 
Le Comité confirme que  le groupe de travail chargé de proposer au CD des projets 
de nouveaux statuts et règlement intérieur est constitué de : Jean-Louis 
NOILHETAS, René LEBRETON, Daniel REBEYROL et Maurice PEDRETTI.   
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45.  


