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COMPTE-RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE  

du 16 décembre 2014 

 
 
Etaient Présents : 61 membres de l'association  
 
 
Début de la séance à 20h15  
 
Maurice PEDRETTI, Président, ouvre la séance en rappelant les points à l'ordre du jour  

- Rapport moral de Maurice PEDRETTI, Président du CSL.  
- Bilan financier 2014 et prévisionnel 2015 par Sébastien LASCOUX,  trésorier. 
- Bilan des sorties et actions promotionnelles de la saison 2014 
- Bilan des formations et qualifications de la saison 2014 et prévisionnel 2015. 
- Bilan apnée 2014 et prévisionnel 2015 : Yannick DAURIAT responsable 

section apnée. 
- Section universitaire : Bilan 2014 et prévisionnel 2015 : Franck MORANGE, 

responsable section étudiants. 
- Informations fédérales par Alain DUMAIGNAUD, Vice-Président  
- Projets de sorties mer en 2015 
- Nomination au poste de secrétaire. 
- Nouveaux statuts et Règlement Intérieur.  
- Questions diverses 
- Pot de l'amitié et Buche de Noel.  

 
 
I. Rapport du Président 
 
"Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voilà un an que vous avez élu le Comité Directeur actuel, qui, à la suite de ce vote, m'a 
nommé au poste de Président et je vous en remercie tous. Je vous remercie également de 
votre présence ce soir, sacrifiant une séance de piscine, mais cela fait partie des obligations 
qu'un club associatif comme le nôtre doit respecter et vous avez le droit d'être informés de la 
vie de votre association et des actions de votre Comité Directeur.  
 
Lors de l'Assemblée Générale du 14 Janvier dernier je vous avais dit avoir la volonté de 
poursuivre la philosophie initiée par nos anciens fondateurs du club (je pense bien sûr à 
René LEBRETON et à bien d'autres) de donner accès à la plongée à toutes et à tous au plus 
juste prix, dans le respect des règles de sécurité, dans la plus grande convivialité, 
camaraderie associative et lieu d'échange. 
Tous les adhérents qui ont participé aux diverses sorties organisées par le club peuvent en 
témoigner. (Pour info 700 plongées ont été réalisées et pas moins de 4 sorties mer ont été 
organisées  cette saison avec notre nouveau bateau. 
 
Les formations et qualifications sont toujours nombreuses et ouvertes à toutes et tous autant 
que l'on a en face la demande. 
 
Grace à l'action de Sébastien LASCOUX, notre trésorier, nous avons frappé à toutes les 
portes pour obtenir des subventions. Certaines demandes sont en cours d'analyse et 
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arriverons, j'espère, en cours de saison, mais déjà la Caisse d'Epargne nous a attribué 
2500€ de dons afin d'ouvrir la plongée aux personnes souffrant de handicap. Cette somme 
sera portée au bilan de 2015 et ne figure pas à celui que SEBASTIEN LASCOUX va vous 
présenter 
 
 
Nous avons répondu à l'appel d'offre de l'Université pour l'accueil des étudiants souhaitant 
pratiquer nos activités. Le partenariat avec elle a été reconduit, confortant le lien qui nous uni 
depuis de nombreuses années. 
 
Je vous avais promis de soumettre à votre vote avant la fin de l'année 2014 la refonte totale 
de nos statuts et règlement intérieur du club. Ceux-ci ont été entièrement réécrits par un petit 
groupe de travail (un très grand merci à Jean-Louis NOILHETAS). Ce vote interviendra à la 
fin de notre assemblée générale.  
Ils vous ont été envoyés par mail début Novembre, puis joints à la convocation. Ils ont été 
validés par le Comité Directeur, le président du CODEP87 et la DDCSPP. 
 
Certains m'ont posé la question "Pourquoi l'AG qui avait d'habitude lieu début Janvier a été 
avancée à Décembre, les privant de la traditionnelle Galette des Rois". Et bien cette année 
vous aurez droit à la bûche de Noel. Je plaisante, mais plus sérieusement nous nous devons 
de respecter la chronologie de nos organismes d'affiliation : AG du CODEP87 le 7/1/2015, 
celle du CIALPC le 31/1/2015 et celle de la FFESSM les 11 et 12 avril 2015). Nous sommes 
tenus de faire notre assemblée générale avant eux.  
 
La saison 2013-2014 s'est achevée avec 137 membres? Aujourd'hui 89 personnes ont repris 
leur adhésion mais d'autres arriverons sans tarder je le souhaite (et d'ailleurs de  nouvelles 
viennent de m'être remises en début de séance).  
 
Je voudrai dire un mot pour remercier tous les bénévoles de l'association, encadrants que 
vous côtoyez au bord de la piscine ou lors des sorties fosse/carrière/mer mais aussi tous 
ceux de l'ombre (souvent les mêmes) : chauffeurs du fourgon avec ou sans le bateau, mise 
en pression des blocs, inspection visuelle, réparateurs des détendeurs, mécaniciens du 
bateau et du fourgon, maintenance des locaux, membres du comité directeur, organisateurs 
de sorties, secrétaire, imprimeur-graphiste (il se reconnaitra) …. Enfin tous ceux qui font que 
le club est ce qu'il est. J'espère n'oublier personne et si c'est le cas qu'ils ne m'en voudront 
pas.  
 
Pensez que le club c'est VOUS et que sans vous le club n'existerai pas. Venez nombreux 
participer et donner votre avis.  
J'emprunterai volontiers à la Caisse d'Epargne les valeurs qu'elle porte : L'humain sera 
toujours une valeur sure.  
Merci de votre attention " 
 
Le rapport moral est adopté à l'unanimité. Applaudissements.  
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II. Bilan financier 2014 et prévisionnel 2015 
 
Sébastien LASCOUX rappelle que le Club Subaquatique de Limoges est un club solide. 
Son patrimoine immobilier est important : plusieurs compresseurs, une rampe de gonflage, 
un fourgon, un bateau et un vaste local.  
 
 
Il présente le COMPTE de RESULTAT du 1/10/2013 au 30/09/2014 et il en commente les 
points les plus significatifs. 
  
Concernant les dépenses: 

o La prime d'assurance a baissé de manière significative du fait du regroupement de 
tous les contrats au Cabinet LAFONT, assureur de la FFESSM. Maurice PEDRETTI 
précise que pour un cout moindre la couverture est améliorée. 

o Les frais postaux et télécommunication ont également baissé suite au changement 
d'opérateur télécom (téléphone et Internet) et d'hébergeur du site Internet. 

o Par contre le chapitre "impôts et taxes" passe à 420€ du fait de la taxe de navigation 
applicable au nouveau bateau  

En ce qui concerne les recettes: 
o Le pôle "produits des activités annexes" qui présente la plus belle progression, 

liée entre autres aux sorties proposées par le club. 
o Le pôle "prestations de services", correspondant aux journées de baptêmes 

(Mondon, Chalus) et activités de découverte (Limoges Grandeur Nature, Sportez 
Vous Bien)  auxquelles le CSL a participé. 

o Par ailleurs le CSL a reçu des subventions d'un certain nombre d'entreprises qui sont 
chaleureusement remerciées.   

 
La saison 2013-2014 se termine donc avec un excédent  de presque 3200€. 
  
Soumis au vote de l'assemblée générale les  comptes de la saison 2013-2014 sont adoptés 
à l'unanimité. Applaudissements.  
 
III. Bilan des sorties et actions promotionnelles de la saison 2014 
 
Alain DUMAIGNAUD fait le point sur les sorties  réalisées au cours de la saison écoulée qui 
grâce au nouveau bateau ont permis d'amener plus de plongeurs:  

- Le 12 avril une journée "baptême du bateau" a été organisée au Lac de Saint 
Pardoux en collaboration avec le Ski Nautique Club du Limousin.   

- à Rosas (Cala Montjoi) en Mai (ascension) : 50 plongeurs et 35 non plongeurs  
plus 13 étudiants qui nous ont rejoint en fin de séjour.  

- à St Cast le Guildo (Bretagne) en Juin : 11 plongeurs et 9 non plongeurs 
- à Rosas (Cala Montjoi) en Aout : 19 plongeurs et 18 non plongeurs. 
- à la Londe les Maures (Var) en Octobre : 16 plongeurs et 8 non plongeurs 

 
En tout environ 700 plongées ont réalisées avec le bateau du club. 
 
Par ailleurs des sorties plongées ont été régulièrement organisées à la carrière de Montulat 
(avec barbecue l'été) ainsi qu'aux fosses de plongée de Civaux et de Montluçon.  
 
De nombreuses actions promotionnelles ont été menées.  

- Baptêmes de plongée et apnée à Beaublanc en Février et Septembre 2014. 
- Une soirée de baptêmes avec le Comité d'entreprise de Pole Emploi.  
- Fin avril le CSL a encadré un stage "Sportez Vous Bien" à la piscine de Saint 

Lazare à la demande de la Ville de Limoges (16 enfants) 
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- Le 10 Juillet une après-midi  baptêmes a été  organisée à la piscine du camping 
du lac de Mondon à la demande de la commune de Mailhac-sur-Benaize 

- Les 24 Juillet et 7 Aout deux après-midis  baptêmes ont été  organisées à la 
piscine de Chalus avec à chaque fois entre 20 et 30 baptêmes.  

- Dans le cadre du CODEP87, mi-septembre le CSL a participé à Vital Sport 
organisée par Decathlon.  

- Fin Septembre Limoges Grandeur Nature sur les bords de Vienne avec baptêmes 
de plongée à la piscine des Casseaux.  

 
 
D'autre part une croisière plongée a été organisée par des membres du club en Mer Rouge 
du 6 au 13 septembre 2014.  
 
Maurice PEDRETTI rappelle que lorsque des membres du CSL souhaitent organiser une 
manifestation ou une sortie le club peut mettre sa logistique à leur disposition pour les aider.  
 
 
 
IV Bilan des formations et qualifications de la saison 2014 et prévisionnel 2015. 
 
Philippe DUSAUTOIR, directeur Technique fait un point sur la saison 2014 
 

- en apnée : 20 participants réguliers 
- en plongée enfants : 1 plongeur d'Argent et 1 plongeurs de Bronze 
- plongée adultes : 25 niveaux 1, 10 niveaux 2, 3 niveaux 3, 1 qualification PA40  
- 2 plongeurs ont passé avec succès le RIFAP 
- Un nouvel encadrant a obtenu le niveau E1. 
- Concertant la plongée HandiSub 4 encadrants ont obtenu la qualification "handi' 

EH1 et 1 encadrant la qualification "handi' EH2 
 
Actuellement (saison 2015) sont en préparation  

- en apnée : 18 participants  
- en plongée enfants : 2 pratiquants 
- plongée adultes : 20 prépa N1 (dont 9 validés), 13 prépa N2 (dont 3 validés), 3 

prépa N3, 1 prépa N4,  
- 2 qualifications PA40 et 1 qualification PE40 sont d'ores et déjà validées. 
- 1 prépa Nitrox Confirmé 
- 6 RIFAP (dont 3 de validés) 

 
- Et concernant l'encadrement  

o 3 plongeurs préparent le niveau E1. 
o 3 plongeurs préparent le niveau 4 "Guide de Palanquée". 
o 4 plongeurs ont préparé et validé la qualification ENF1 (Sauv'Nag) 

 
 
Les plongées "Handi" sont organisées en fonction des demandes. 
 
De nouvelles sessions de recyclages RIFAP seront programmées en cours de saison. 
 
L'AG est l'occasion pour Nicolas Andrieux d'attribuer "officiellement" le diplôme de Niveau 1 
qu'ils ont validé avec Francisco Castro à un certain nombre de leurs élèves. 
Applaudissement.  
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V Bilan apnée 2014 et prévisionnel 2015 : 
  
Yannick DAURIAT, responsable de la section apnée fait le point sur la saison 2014 
  

- 20 participants réguliers pour la pratique de l'apnée dynamique et statique. 
- Passage de niveaux A1, A2, A3 
- Sorties en fosse à Civaux pour la pratique de l'apnée profonde 
- Le CSL a obtenu de la Ville de Limoges des créneaux à la piscine d'été de 

Beaublanc (50m) pendant l'été. Les entrainements apnée ont ainsi pu etre 
maintenus en Juillet 2014 (malgré une météo peu favorable) avec en moyenne 
une dizaine de participants. 

 
Actuellement (saison 2015) :  

- 18 pratiquants réguliers   
- Préparation des niveaux A1 
- Un stage Apnée en fosse à Montluçon aura lieu le 31 Janvier 2015 avec au 

programme : créneau 2h apnée le matin, déjeuner, balnéo, 2h apnée après-midi. 
- Une sortie en carrière est envisagée aux beaux jours à Travassac-19.  
- Une sortie en mer est à l'étude pour Juin. 
- Si des créneaux peuvent être obtenus, les entrainements en piscine seront 

maintenus en Juillet-Aout 2015. . 
 
 
 
VI Section universitaire : Bilan 2014 et prévisionnel 2015 :  
 
Franck MORANGE, responsable de la section universitaire, rappelle que le CSL a été retenu 
suite à la consultation par  l'Université de tous les clubs de Limoges. Une convention, 
renouvelable a été signée pour 2015.  
Il remercie chaleureusement le CSL qui met à la disposition de la section universitaire son 
matériel (fourgon, bateau, bouteilles) et ses encadrants. Il se félicite que Maurice Pedretti  
continue  à promouvoir la plongée pour tous au meilleur cout, car la plupart des étudiants ont 
des moyens très limités.  
Il remercie tous les encadrants qui lui apportent leur aide lors des séances d'entrainement en 
piscine ou en fosse, mais aussi tous les bénévoles qui font que blocs, gilets, palmes …. sont 
prêts à être utilisés lorsqu'il vient prendre le fourgon au CSL.  
 
Il fait ensuite le point sur la saison 2014 
  

- 28 étudiants inscrits: 17 Niveau 1 et 6 niveaux 2  
- Les étudiants présents à la sortie de Rosas ont particulièrement apprécié leur 

séjour.  
 
Actuellement (saison 2015) :  

- 35 étudiants inscrits 
- 3 étudiants préparent le niveau d'encadrement Initiateur (E1). 
- Plusieurs étudiants préparent le niveau 3 et envisagent le niveau 4  

 
Cette année l'Université ne pourra pas participer à la sortie annuelle du CSL à Rosas pour le 
week-end de l'Ascension car c'est la période des examens.  
Une sortie sera organisée quelques semaines plus tard.  
 
Maurice PEDRETTI rappelle que le partenariat CSL-Université a été initié il y a de très 
nombreuses années par Gérard SPESSOTTO, membre toujours très actif du CSL. Il se 
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félicite que le CSL ait été retenu par l'Université à l'issue de l'appel d'offre et il assure que le 
CSL fera le maximum pour que ce partenariat perdure le plus longtemps possible.  
 
 
VII Informations fédérales FFESSM  
 
 
Alain DUMAIGNAUD, Vice-Président, lit un courrier électronique qu'il a reçu de Sébastien 
Allègre, Président du CODEP87, membre du CSL, mais qui ne peut être présent,  retenu par 
d'autres obligations.  
Quelques points à retenir  
 

- AG du CODEP87 le 7 Janvier 2015 à la Maison des Sports. Vous êtes tous 
invités. 

- AG du CIALPC (Inter région) le 31 Janvier 2015 à Mérignac-33 
- Samedi 28 mars 2015 : 2èmes rencontres de la plongée en Limousin  

 
- Le CODEP87 va passer une convention avec la Centre Aquapolis de Limoges qui 

va ouvrir début 2015 et dans ce cadre : 
o 3 lignes d'eau seront disponibles de 20h à 21h30 pour la nage avec palmes et 

apnée dans le bassin de 50m 
o Une fois par mois accès au bassin de 25m avec profondeur 5m.  
o En contrepartie les clubs devront participer aux manifestations "baptêmes" qui 

seront organisées par Aquapolis. 
 
- Des cours de BIO seront assurés par Éric DENEVE, membre du CSL, les 

Mercredis soirs de 20h à 22h à la maison des Sports dans le cadre du CODEP. 
Inscriptions sur le site du CODEP. Premier cours Mercredi 14 janvier 2015. 
 

- L'Assemblée Générale Nationale de la FFESSM sera organisée à Limoges en 
AVRIL 2016 à l'initiative du CODEP87. Des groupes de travail sont en cours de 
constitution avec une réunion par mois le Mercredi à la Maison des Sports. Une 
réunion, ouverte à tous aura lieu le Mercredi 21 Janvier 2015 de 19h à 20h. 
Le CODEP fait appel à toutes les personnes disponibles et intéressées pour 
participer aux groupes de travail.  
Lors de l'AG elle-même  il faudra environ 80 bénévoles.  
 

 
Alain DUMAIGNAUD fait ensuite quelques rappels sur les modifications récentes apportées 
aux cursus et prérogatives des N3, N4 et MF1.  
 
 
VIII. Activités envisagées pour 2015 
 
Alain DUMAIGNAUD présente les principales sorties mer pour la saison 2015. 
 

- à Rosas (Cala Montjoi) du 9 au 16 Mai (ascension) : Tous niveaux, possibilité de 
venir en famille 
 

- à Rosas (Cala Montjoi) du 30 Mai au 3 Juin : Sortie section étudiants en cours de 
négociation  avec le Village de vacances. 

 
- Bretagne du 13 au 20 Juin : deux options sont à l'étude 
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o Saint Cast le Guildo en gîte : solution peu couteuse, mais qui nécessite la 
participation de tous pour la préparation des repas et la capacité d'accueil du 
gîte est limitée. 

o Dans un village de vacances "tout inclus" : solution encore à l'étude, mais qui 
sera plus couteuse.  

Daniel BASSET rappelle qu'en Bretagne, du fait des marées, la plupart du temps 
il n'est possible de faire qu'une plongée par jour.  
Les adhérents du CSL seront consultés pour faire part de leur préférence 

 
- à Rosas (Cala Montjoi) du 22 au 29 Aout : Tous niveaux, accueil des familles 

 
- à la Londe les Maures (Var) du 4 au 11 Octobre : 16 plongeurs maximum en 

prépa N3 ou titulaires du N3 ou plus. Accueil des familles. 
 

-  …. Et peut-être d'autres selon la demande ou les propositions des adhérents. 
 
Le CSL reconduira les actions promotionnelles visant à faire connaitre la plongée au plus 
grand nombre.  Est déjà programmée du 2 au 6 mars 2015 (ou semaine avant ??) la 
participation à l'opération "Sportez-Vous Bien" de la Ville de Limoges à la piscine de Saint 
Lazare.  
 

 
Le CODEP87 organise également des sorties mer (cf. site du CODEP)  
 
Des sorties à MONTULAT sont régulièrement organisées. Elles sont signalées sur le site du 
CSL : clubsublimoges.fr et communiquées via la messagerie.  
 
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.  
 
 
IX Poste de Secrétaire   
 
Maurice PEDRETTI rappelle que le bureau actuel du CSL comprend le Président, le Vice-
Président, le Trésorier et que le poste de secrétaire n'est pas pourvu.  
 
Il propose de nommer au poste de secrétaire Marcel GIRY, poste qu'il assure déjà en grande 
partie en plus de la gestion du site. 
Soumise au vote la proposition est adoptée à l'unanimité.  
 
Marcel GIRY  présente les diverses actions menées ces derniers mois ou en cours. 
 

- TELEPHONIE et ADSL : le CSL a changé d'opérateur pour la téléphonie et la 
connexion Internet. Le cout annuel est  réduit de 50% pour un meilleur service.  

- INFO CLUB : ce support de communication sera produit régulièrement : 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.  

- PRESSE : de nombreuses actions du CSL ont été relayées dans la presse et les 
radios (France Bleu, Populaire, InfoMagazine, Subaqua) 

- MESSAGERIE : des listes de messagerie sont utilisées pour communiquer avec 
les adhérents. en cas de non réception se signaler à 
webmaster@clubsublimoges.fr  
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- SITE WEB : La migration du site web chez le nouvel hébergeur est terminée et le 
site est opérationnel. N'hésitez pas à le faire vivre et à proposer des 
améliorations.  

- RESEAUX SOCIAUX : le CSL a un compte Facebook, mais la communication par 
ce biais mérite d'être grandement améliorée.  

 
Les personnes intéressées par ces domaines sont les bienvenues. Et surtout ne pas hésiter 
à faire connaitre le CSL autour de soi : baptêmes toute l'année, possibilité de commencer un 
cursus en cours d'année.  
 
X. Approbation des nouveaux statuts et règlement intérieur   
  
Maurice PEDRETTI reprend la parole. Il rappelle que comme il s'y était engagé, les statuts 
ont entièrement été re-rédigés avec l'aide précieuse de Jean-Louis, ainsi que le règlement 
intérieur. 
 
Ils ont été étudiés, corrigés, amendés par le Comité Directeur au cours de l'été 2014 
 
Les statuts ont ensuite été présentés à la DDCSPP (Jeunesse et Sports) et au CODEP87 
qui les ont validés, au sens conformité avec le Code du Sport et FFESSM.  
Le comité Directeur du CSL a adopté la version qui lui a été présentée lors de sa séance du 
17 septembre 2014. 
 
Ces documents ont ensuite été transmis par courriel à l'ensemble des adhérents début 
novembre pour lecture. 
Il n'y a pas eu de remarques ou demande de corrections à l'issue de cet envoi. 
 
Maurice PEDRETTI demande donc à l'assemblée de se prononcer sur ces deux documents. 
 

 Soumis au vote, les statuts sont adoptés à l'unanimité. 
 Soumis au vote, le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. 

 
Ces documents seront déposés, avec la nouvelle composition du bureau, en préfecture 
début Janvier 2015, mais ils sont désormais applicables à tous. 
 
 
VII. Questions diverses  
 
Néant 
 
 
 
 
 
 
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 traditionnelle bûche de noël.   
 


