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COMPTE- RENDU du COMITE DIRECTEUR 
du 18 Février 2015 

élargi aux encadrants  

 
 
Membres du CD  présents  

BASSET Daniel 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
DUSAUTOIR Philippe 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
Mme JOUREAU Claude 
JOUREAU Daniel 
LEVET Patrick 
LASCOUX Sébastien 
Mme MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck 
PEDRETTI Maurice 
 
 

Membres du CD excusés  
Mme BOUJU Annie  

Membres du CD absents  
ASTIER Bernard 

 
Encadrants invités présents 

ALLEGRE Sébastien 
CASTRO Francisco 
DAURIAT Yannick 
SPESSOTO Gérard 
 

Encadrants invités excusés 
DENEVE Eric  
NEGRIER Joelle 
REBEYROL Daniel 

 
 
Début de la séance 20h00 
 
Maurice PEDRETTI, Président, ouvre la séance en remerciant la présence des encadrants, invités pour 
l’occasion.  
 
Il aborde ensuite l'ordre du jour.  
 

o Informations diverses 
o Point sur le budget  
o Abri bateau  
o Préparation des sorties de la saison 2015  
o Sortez-Vous Bien 2015 et autres manifestation d'été 
o Tarif des fournitures (livres et autres)  
o Vêtements personnalisés et autocollants 
o TIV le 28 Février 
o Activités du CODEP87 (Partenariat Aquapolis, colloque 28/8/2015 et AG 2016 FFESSM) 
o Questions diverses  

 
1) Informations diverses 
 

 le CSL compte aujourd’hui 123 membres dont 111 licenciés FFESSM ,10 adhérents 
licenciés dans d’autres clubs et 2 membres bienfaiteurs. 

 38 étudiants pratiquent la plongée dans le cadre du SUAPS et 19 sont licenciés au CSL. 
 
 

2) Point sur le budget  et dépenses à prévoir  
 
 la trésorerie du club est bonne et le livret A est revenu au niveau d’avant l’achat du bateau 
 le compte courant a un fond de roulement permettant de faire fonctionner le club avec les 

dépenses régulières. 
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Prévisions d’équipement et d’entretien: 
Le club doit  acheter du matériel pour: 

 renouveler des gilets, robinetteries de bouteilles en double sorties, divers petits matériels 
(joints, membranes, flexibles, etc ...) 

 faire l’entretien de la remorque du bateau 
 faire l’entretien du bateau (gros entretien après 5 ans d’utilisation) 
 faire l’entretien du fourgon (après le contrôle technique), notamment remplacer les disques 

de frein a l’arrière.  
 le ballon d’eau chaude du local a été changé 
 15 à 17 bouteilles doivent aller en requalification après les TIV 
 faire l’entretien des compresseurs 
 prévoir l’achat de matériel afin de faciliter les plongées des personnes en situation de 

handicap, comme un  narguilé entièrement équipé, un bloc de 6 litres alu équipé pouvant 
également servir à la formation nitrox. 

L’ensemble de ces équipement s’élevant à environ : 4500€ 
 
La décision pour effectuer ces achats et entretiens est soumise au vote 
 
 POUR : 13  -   CONTRE : 0  -   ABSTENTIONS : 2 
 
Ces investissements et entretiens seront donc réalisés 
 
 
Intervention de Sébastien LASCOUX, trésorier 
 
Suite à la réunion du 12/02/2015 au CNDS il semble peu probable que nous puissions obtenir à une 
subvention CNDS au regard des dispositions prises par l’état sur les plans d’action éligibles à celles-ci. 
Néanmoins Le CSL  déposa un dossier. 
 VILLE DE LIMOGES : un dossier a été déposé 
 CONSEIL GENERAL : un dossier a été déposé 
 CONSEIL REGIONAL : un dossier a été déposé 
Nous attendons les réponses. 
 
 
3) Abri bateau   

 
o le permis de construire a été obtenu le 28/01/2015 
o le montant des travaux s’élève à 5000€ environ, 3500€ pour la charpente, 1500€ pour la 

couverture. Ceci concerne les fournitures, la pose étant réalisée par des membres du club. . 
 
Deux choix se présentent à nous : 

o  soit financer sur nos fonds propres 
o  soit faire un prêt de 4 ans à la CEP dont les taux aujourd’hui sont très bas. 

 
 
Apres discussion et débat le choix du prêt est mis au vote: 
 
 POUR le prêt : 11   -     CONTRE : 2 -  ABSTENTIONS : 2 
 
La décision est prise de faire un prêt afin de financer ces travaux. 
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4) Préparation des sorties 2015  
 

Daniel BASSET organisera comme à l’habitude toutes ces sorties: 
Toutes les informations seront mises en ligne sur le site du club et envoyées par mail à l’ensemble des 
adhérents. 
 

 ROSAS Cala Montjoi : du 8 MAI au 17 MAI  
 

 ROSAS Cala Montjoi: (étudiants) du 29 MAI au 2 JUIN 
 

 BRETAGNE St Cast le Guildo: du 13 JUIN au 20 JUIN 
 

 ROSAS Cala Montjoi : du 22 AOUT au 29 AOUT 
 

 LALONDE les MAURES: du 4 OCTOBRE au 11 octobre 
 

 Par ailleurs le club organise une croisière en Egypte du 6 au 13 Septembre quelques places 
sont encore disponibles. 

 
 
5) Sportez vous bien et autres manifestations promotionnelles 
 
Ces manifestations sont très importantes car ce sont des sources non négligeables de revenus, de 
mise en lumière du club, et de reconnaissance des partenaires, notamment de la Ville de Limoges. 
 
Sont prévues: 

 Sportez Vous Bien : du lundi 2/03 au vendredi 6/03/2015 de 10h à 12h à la piscine de St 
Lazarre (Encadrants : Daniel BASSET, Gérard SPESSOTTO, Alain DUFOUR, Patrick LEVET 
sauf mercredi ou Franck MORANGE le remplacera). 

 le 28/06 une opération est en préparation par la Ville de Limoges. Le CSL sera  peut-être 
sollicité. 

 Baptêmes de plongée au Lac de Mandon à Mailhac/benaize : le 09/07 
 Baptêmes de plongée à Chalus le 23/07 et le 06/08 
 Limoges Grandeur Nature le 27/09 (toute la journée en bord de Vienne et baptêmes l’après-

midi) 
.  

 
 

6) Objet publicitaires et Vêtements et T-shirts au logo du CSL  
 

 à l’unanimité des membres présents la décision est prise de faire imprimer 500 autocollants au 
logo du club. Patrick  LEVET se charge de la mise en œuvre. 

 
 Emmanuelle MONTEIL et Yves KOPP sont en négociation pour la fabrication de divers 

vêtements, polo, tee shorts etc…  une décision sera prise ultérieurement.  
 

 une liste de fournitures pédagogiques de la FFESSM est disponible et en vente au local du club. 
 
7) TIV 2015  
 
L’Inspection Visuelle des blocs (TIV) aura lieu le 28 Février 2015 au local à partir de 9h. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues en plus des membres qualifiés TIV. Le repas du midi sera pris en 
commun au club. 
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8) Activités du CODEP  
 
Sébastien ALLEGRE prend la parole pour informer les principales actions du CODEP 87 

 Partenariat avec AQUAPOLIS qui met à disposition des lignes d’eau les mercredis soir pour: 
o l’apnée pour débutants ou confirmés 
o la nage avec palmes 
o la natation pour les encadrants des clubs du 87 ou la prépa des N3 et N4 

L’occupation de ces lignes d’eau nécessitera que les clubs du CODEP mettent à disposition 
d’Aquapolis des encadrants pour des journées baptêmes de plongée ouvertes au public. 
 

 L’organisation les 9 et 10 Avril  2016 de l’AG nationale de la FFESSM. Un groupe de travail se 
réunis le 2ème mercredi de chaque mois ouvert à tous afin de préparer cette manifestation 
 

 L’organisation d’un colloque sur les diverses activités de la plongée le 28 Mars à CHEOPS 
 

 Le projet Montulat  avance et les subventions du Conseil Régional ouvrent droit  aux fonds 
Européens. 
 

 Des discussions sont en cours  avec la Ville de Limoges pour les créneaux piscine à partir de 
Septembre 2015 

 
 

 
9) Questions diverses.  

 
 

Franck MORANGE prend la parole pour remercier les encadrants du CSL de leur implication 
pour l’encadrement des étudiants tant à la piscine que pour les sorties fosses. Il indique que dès 
à présent il réservera  4 créneaux fosse à Montluçon pour la saison 2015/2016 aux mêmes 
horaires et périodes que cette saison. 
 
Yannick SAURIAT indique pour sa part que la section apnée est stable et fidèle avec une bonne 
quinzaine de personnes régulièrement présentes. La sortie apnée à la s fosse à Montluçon du 
31/01 a été un succès et il envisage de la renouveler à l’automne prochain. 
 
Gérard SPESSOTTO nous informe  que les cours théoriques se poursuivent suivant le 
calendrier établi en début de saison et que les auditeurs sont assidus. 
 
Enfin Maurice PEDRETTI rappelle que Daniel BASSET s’est vu remettre la médaille d’OR du 
CIALPC lors de l’AG du 31/01/2015. Il félicite celui-ci pour son implication ancienne, présente et 
future et lui remet un cadeau au nom de l’ensemble du Comité Directeur et des membres du 
club. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 
 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur: non fixée. 
 


