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INFOS CLUB 
Mardi 18 Mars 2014 

 

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

 

- SORTIES MER : Rosas ( semaine ascension) et Bretagne (Pentecote) :  
 
Les inscriptions sont ouvertes  renseignements :  D.Basset  
 
  

- JOURNEE à St PARDOUX : Samedi 12 Avril 2014  NOTEZ LE  
 
Il est prévu d'organiser le Samedi 12 avril 2014 une journée conviviale au lac 
de St Pardoux en collaboration avec le Ski Club. 
Ce sera l'occasion de vous présenter le nouveau bateau du CSL, de faire un 
petit tour sur le lac si vous le souhaitez, et de faire un pique nique au bord 
du lac. 
Plus d'infos dans les prochains jours …. mais RESERVEZ la DATE 
 
 

- EMPRUNT de matériels au club :  
Lors des TIV du 22/2 il a été constaté que du matériel n'avait pas été 
ramené. En conséquence le Comité Directeur a décidé que pour tout matériel 
emprunté à titre personnel, ou pour des sorties mer hors CSL, un chèque de 
caution de 250€ sera demandé par équipement. 

  

- 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. 


