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COMPTE- RENDU du COMITE DIRECTEUR 
du 18 juin 2014 

élargi aux encadrants  

 
Etaient présents :      Etaient excusés : 
 
BASSET Daniel       ASTIER Bernard 
Mme BOUJU Annie       
COURTINET Jean-Marie     Absents 
DUMAIGNAUD Alain      néant 
DUSAUTOIR Philippe 
FASSIER Nicolas      Encadrants invités présents 
GIRY Marcel       ANDRIEUX Nicolas  
Mme JOUREAU Claude     DAURIAT Yannick 
JOUREAU Daniel      ROYANO Laurent 
LEBRETON René       
LEVET Patrick       Encadrants invités excusés 
LASCOUX Sébastien      ALLEGRE Sébastien 
Mme MONTEIL Emmanuelle     REBEYROL Daniel 
MORANGE Franck      SPESSOTO Gérard 
PEDRETTI Maurice      NEGRIER Joëlle 
        DUVERNAY Pascal 
        LEFEBVRE Virginie  
 
 
Début de la séance 20h00 
 
Maurice PEDRETTI, Président, ouvre la séance en remerciant la présence des encadrants, invités 
pour l’occasion.  
 
Il excuse : 
- Gérard SPESSOTTO dont le mail fait part de son engagement pour la saison prochaine 
- Sébastien ALLEGRE retenu par la formation des encadrants au CODEP-87, mais qui lui a assuré 
de sa fidélité au club et de son engagement pour participer à l’encadrement de l’apnée la 
prochaine saison. 
- Daniel REBEYROL en déplacement professionnel, 
- Pascal DUVERNAY retenu par ses fonctions à la ligue de hand-ball, 
- Joëlle NEGRIER qui se propose de continuer à encadrer les enfants 
- Virginie LEFEBVRE qui nous a informés qu’elle quitterait le CSL à la rentrée de septembre 
prochain.  
 
Avant d'aborder l'ordre du jour quelques points préliminaires d'information. 
 
0. Points préliminaires 

 
- Lors de la réunion du Comité Directeur du CODEP87 du 4 Juin 2014 ont été abordés les 

points suivants  
o Montulat : point sur la construction de vestiaires. 
o Il est prévu d’organiser une formation de mise à jour pour les encadrants  
o Modalités de déclaration des dons aux associations : un rdv a été pris avec 

l’inspecteur des impôts. 
o Modalité pour pourvoir les postes vacants au Comité Directeur CODEP87. 
o Demande de subvention auprès du Codep-87 de la part d’Agua Bluia Plongée 

(refusée) 
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o L’organisation de l’AG 2016 de la FFESSM a été confiée au CODEP 87 : il sera fait 
appel aux bénévoles des clubs.  

o Info importante concernant les certificats médicaux de non contre-indication à la 
plongée : désormais pour le passage des niveaux 1,2 et 3 ainsi que l’ensemble des 
qualifications, un CM d’un médecin généraliste suffit. Pour les brevets enfants, le 
passage Guide Palanquée, MF1 et MF2 restent soumis à la présentation d’un CM 
d’un médecin spécialisé.  
 

Maurice PEDRETTI aborde ensuite l'ordre du jour.  
 
1) Premier bilan de saison 2013-2014 
 

- Au 15 Juin 2014 il y a  127 licenciés FFSSM au CSL plus 10 adhérents licenciés dans 
d'autres clubs, soit 137 adhérents au total. 

 
- 21 niveaux ont été validés, d’autres sont en cours de finalisation.  
 
- Sortie Rosas du 23 au 29 Mai : 83 personnes, dont 13 étudiants de l’Université, ont été 

présents toute ou partie de la semaine. Environ 500 plongées ont été effectuées. 
 
- Sortie Bretagne du 8 au 14 Juin : 16 personnes, dont 8 plongeurs ont effectué 64 plongées. 

 
- Sortie Rosas du 17 au 24 Aout : Les inscriptions sont en cours et laissent augurer un réel 

succès.  
 

- Sortie La Londe des Maures du 5 au 12 Octobre  : 23 personnes dont 15 plongeurs sont 
inscrits : la sortie est complète.  
 

- D’un point de vue financier  le CSL a fait face à toutes ses obligations. Les diverses 
subventions obtenues auprès de la Ville de Limoges, l’opération « Sportez-Vous Bien », la 
sortie de rosas qui a été largement bénéficiaire, et les manifestations de l’été complèteront 
la trésorerie. Un grand merci à tous les bénévoles grâce à qui ces manifestations sont 
possibles. 
 

 
2) Manifestations de l’été  

 
- Le repas annuel à Montulat qui était prévu le 6 Juillet a dû être annulé : du fait d’un rallye 

automobile, les accès à la carrière seront fermés. 
 

- NOUVEAU : une journée baptêmes au lac de Mondon est planifiée le 10 Juillet de 10H à 
13H. Sont prévus pour encadrer et assurer les briefings D. Basset, F. Morange,  P. Levet et 
M. PedrettI.  

 
- Deux journées baptêmes à Chalus sont planifiées les 24 Juillet et 7 Aout  14H a 17H. Sont 

prévus  
o 24/7/2014 : V. Lefrebvre, F.Morange, M.Pedretti, D. et C. Joureau 
o 7/8/2014 : P. Levet, M. Giry, M.Pedretti, D. et C. Joureau 

 
- Limoges Grandeur Nature :   

Lors du précédent CD il a été voté la participation du CSL à Limoges Grandeur Nature qui 
aura lieu le Dimanche  28 Septembre 2014.  
Il faudra :  

- tenir un stand d'information aux bords de Vienne le Dimanche de 10h à 18h. 
- faire des baptêmes de plongée à la piscine des Casseaux le dimanche après-midi. 

L'organisation pratique de la journée sera discutée au Comité Directeur de la rentrée   
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3) Convention avec l'Université  
 

L'Université de Limoges (SUAPS) a retenu, pour sa section plongée, la proposition présentée par 
le CSL pour son niveau d’encadrement, son matériel, les conditions financières.  
La convention va être renouvelée et elle lui conserve sa confiance pour au moins deux ans.  
 
Franck MORANGE précise que : 

- les étudiants ont bien apprécié la formation en cours d’année, les sorties fosse et le séjour 
à Rosas. 

- Certains viennent également à l’apnée le mardi soir  
 
 
4) Préparation de la saison 2014-2015 
 

- Journée Baptêmes  (plongée et apnée) : mardi 16/9/2014 à la piscine de Beaublanc 
- Reprise des entrainements : mardi 23/9 

 
- Tarifs des adhésions 2014-2015: seront examinés au prochain CD.  

 
- Créneaux piscine pour la saison 2014-2015:  

o Le CSL doit conserver le créneau du Mardi soir 21h-23h (bassin entier) 
o L’université conserve  deux lignes d’eau  le jeudi soir 21h-23h 
o Pour mémoire, le CSL a remis à disposition de la ville le créneau du Mercredi qu’il 

n’utilise plus.  
 

- Sorties fosses 
o Franck MORANGE a réservé à Montluçon les 18/10/2014, 15/11/2014, 14/02/2015 

et 14/03/2015 de 11h-12h et 14h-15h, soit huit créneaux.  
o Nous réserverons également quelques créneaux à Civaux pour l’apnée et la 

plongée  
 

- Les sorties mer 2014-2015 seront abordées lors prochain CD 
 

5) Statuts et Règlement Intérieur.  
 

- Maurice PEDRETTI et Jean-Louis NOILHETAS sont en train de rédiger le projet qui sera 
soumis aux membres du CD pour validation et présentés au vote de l’AG annuelle qui aura 
lieu en Novembre 2014. 

 
7) Questions diverses.  

 
Alain DUMAIGNAUD lance un appel aux  bonnes volontés  pour le gonflage des bouteilles pour la 
prochaine saison.  
 
Les tarifs des brevets apnée (N1-N2-N3) pour l’année en cours est fixée à 20€. (Adoptés à 
l’unanimité).  
 
Alain DUMAIGNAUD informe le CD qu’il va faire une formation EH2 avec le CDEP19 à Hendaye. 
Le CD accepte à l’unanimité le principe de l’attribution d’une aide dont le montant sera fixé en 
fonction du cout global de la formation.  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.  
 
Prochaine réunion du Comité Directeur élargi aux encadrants : Mercredi 3 Septembre 2014 à 
20h au local. 
 


