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COMPTE- RENDU du COMITE DIRECTEUR 
du 8 Juin 2015 

élargi aux encadrants  

 
 
Membres du CD  présents  

ASTIER Bernard 
BASSET Daniel 
Mme BOUJU Annie  
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
Mme JOUREAU Claude 
JOUREAU Daniel 
LASCOUX Sébastien 
LEVET Patrick 
PEDRETTI Maurice 
 

Membres du CD excusés  
DUSAUTOIR Philippe 
Mme MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck 

 
 
Encadrants invités présents 
 (outre ceux membres du CD) 

 
ALLEGRE Sébastien 
ANDRIEUX Nicolas 
CASTRO Francisco 
COURTINET Jean-Marie 
DAURIAT Yannick 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 
 
 

Encadrants invités excusés 
BEAUDIOT Adrien 
DUFOUR Alain 
Mme NEGRIER Joëlle 

  
 
Début de la séance 20h00 
 
Maurice PEDRETTI, Président, ouvre la séance en remerciant la présence des encadrants, invités pour 
l’occasion.  
 
Il excuse les membres du Comité Directeur et les Encadrants suivants qui ne peuvent être présents : 
 
Informations diverses 

 
 

 

 A ce jour le CSL compte  
o 127 membres adhérents et licenciés FFESSM au CSL (dont 21 étudiants du SUAPS) 
o 10 membres adhérents CSL, licenciés FFESSM hors CSL 
o 20 étudiants adhérents au CSL par l'intermédiaire du SUAPS. 

Soit un effectif total de 157 personnes pratiquant la plongée ou l’apnée avec le CSL. 
 

 Nous avons réalisé fin février les TIV de 64 bouteilles, 18 sont parties en requalification 
Grâce à Jean Marie COURTINET le CSL a récupéré 3 bouteilles de 6 litres d’occasion 
qui sont parties ce matin en requalification. Le CD le remercie chaleureusement pour ce 
don.  

 Nous avons acheté 4 gilets de stabilisations neufs et  des pièces détachées pour 
l’entretien et révision des détendeurs pour un total d'environ 1500€ 

 Comme convenu lors du dernier CD, nous avons acheté  un narguilé complet de 7m de 
long avec détendeur et 1er étage. 

 La construction de l’abri pour notre bateau est terminée. Le budget prévisionnel voté  par 
le CD  a été respecté, et notre bateau est désormais remisé au siège du club ce qui 
facilitera son entretien en évitant les déplacements. 
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 Concernant le bateau justement, Jean Marie COURTINET a fait une révision très 
poussée avec l’échange de la courroie de distribution, de divers flexibles, la vidange du 
moteur et de l'embase. Il s'agit d'une révision lourde, indispensable, à effectuer tous les 3 
ans et dont le cout est d’environ 650€. La révision standard annuelle n'excède pas, elle, 
les 300€. 

 La remorque a aussi été révisée par le vendeur dans le cadre de la garantie. 

 Le fourgon donnait des signes de faiblesse au retour de Rosas. Il a fait  un tour au 
garage: il s'agissait d'une panne de la vanne EGR qui a été remplacée (env 500€). Les 
deux  2 pneumatiques avant seront à changer au retour de Bretagne.  

 Concernant les bouteilles d'Oxygène de sécurité : la requalification d’une des bouteilles 
est à prévoir pour la fin de l’année. Alain DUMAIGNAUD a les devis pour cette 
maintenance (env 600€). 

 La vidange et l'entretien annuel des compresseurs ont été réalisés comme d’habitude par 
René LEBRETON. 

 

 Subventions: la Ville de Limoges nous a attribué 501€ (50% de la subvention de l’an 
passé) et le Conseil Départemental nous a alloué 500€ (rien l'an passé). Nous n’avons 
pas de réponses quant aux demandes effectuées auprès du CNDS ni du Conseil 
Régional. 

 

 Enfin la trésorerie du CSL est saine et notre réserve du livret A est intacte pour pallier aux 
éventuels imprévus. Notre trésorier, Sébastien LASCOUX, y veille. 

 
 

Point sur la saison 2014-2015 (Vie du club, sorties, niveaux délivrés) 
 

 Formations : 
 

 Gérard SPESSOTTO  a dispensé les cours théoriques N2 et N3 avec 100% de réussite : 
6 N2 et 5 N3 ont été délivrés 

 Yannick DAURIAT, responsable apnée a validé 7 RIFAA (et de ce fait 7 IE1 par 
équivalence). 

 Franck MORANGE nous donnera le bilan des étudiants lors de la prochaine réunion du 
CD 

 De nombreuses autres qualifications ou brevets ont été validés et seront détaillés lors de 
la prochaine réunion car d’autres peuvent être validées d’ici la fin de la saison. 

 
 Sorties 
 

Deux sorties ont déjà eu lieu: 

 ROSAS à l’ascension du 9 au 16 Mai (voir l’article et photos) sur le site du club .Encore 
une fois une grande réussite. 

 ROSAS ETUDIANTS du 29/05 au 2/06 : 21 étudiants ont participés à cette sortie 
organisée par Franck MORANGE. Franck a chargé Maurice PEDRETTI de remercier très 
chaleureusement  les encadrants du CSL : Nicolas ANDRIEUX, Daniel BASSET, Julien 
DEPAIX, Alain DUMAIGNAUD et Philippe DUSAUTOIR qui sans eux cette sortie n’aurait 
pas eu lieu. Un débriefing est prévu le 22/06 à 17 h au club. 

 
Trois autres sorties sont à venir: 

 BRETAGNE du 13/06 au 20/06  27 personnes dont 16 plongeurs 

 ROSAS du 22/08 au 29/08 les inscriptions sont en cours auprès de Daniel BASSET 

 LA LONDE du 4 au 10/10 les inscriptions sont en cours auprès de Maurice PEDRETTI 
 

Par ailleurs une croisière Egypte est programmée du 5/09 au 12/09 quatre places sont encore 
disponibles. 
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Repas de fin saison  
 

Une date est difficile à trouver compte tenu du calendrier de fin d'année mais un barbecue à 
Montulat peut être organisé le weekend end du 14 Juillet ou un autre weekend. 

 
 
Evolution du partenariat avec le SUAPS (Université) 

. 
Franck MORANGE, qui est retenu par ses obligations professionnelles (semaine de formation 
de voile) a fait le point avec Maurice PEDRETTI sur l'évolution de la plongée dans le cadre du 
SUAPS et il a chargé ce dernier de présenter le projet.  
Il souhaite que la convention liant l’Université et le CSL évolue à travers le protocole d’accord 
signé le 10/01/2014 entre la FFESSM et le GNPU (Groupement National de Plongée 
Universitaire). 
Après présentation de ce protocole et discutions sur les avantages et inconvénients pour les 
deux parties la décision est mise au vote. 
Exceptionnellement le vote est ouvert à l’unanimité du CD aux encadrants présents. 
 
Résultat sur 18 votants : 6 abstentions / 0 contre / 12 pour 
 
La convention liant le SUAPS et le CSL va donc être actualisée par l’université et sera 
présentée avant signature au CD pour validation lors de la prochaine réunion. Franck 
MORANGE et Maurice PEDRETTI se tiennent à disposition de chaque membre du CD ou CT 
pour toutes informations complémentaires ou documents à donner. 
 

 
Manifestations et sorties à venir 
 

 Sportez-Vous Bien à Limoges du 6 au 10 Juillet de 9h à 11h à Beaublanc. Y participeront 
les encadrants suivants: Franck MORANGE (toute la semaine), Nicolas ANDRIEUX (le 
06/07), Patrick LEVET (sauf le 10/07), Alain DUFOUR (toute la semaine), Gérard 
SPESSOTTO (le 10/07), Daniel BASSET (disponibilité à communiquer) 

                    Maurice PEDRETTI assurera le transport et la mise en pression des blocs. 
                        

 Baptêmes à Chalus 
o Jeudi 23/7 de 14h à 17h : seront présents  Gérard SPESSOTTO, Marcel GIRY, 

Franck MORANGE. 
                                                             

o Jeudi 6/8 de 14h à 17h : seront présents  Sébastien ALLEGRE, Gérard 
SPESSOTTO, Francisco CASTRO. 

 
Claude et Daniel JOUREAU assureront le secrétariat et l’équipement des personnes 
au bord du bassin, Maurice PEDRETTI s’occupera du transport du matériel. 

 

 VITAL SPORT DECATLHON les 12 et 13 /09: une décision de participation sera soumise 
au vote du CD le 03/09 lors de la prochaine réunion. 

 

 LIMOGES GRANDEUR NATURE le 27 Septembre: les participants seront recensés le 
3/09 tant pour le stand du bord de Vienne que pour les baptêmes à la piscine des 
Casseaux. 

 

 AQUAPOLIS : il y aura des manifestations pendant l'été. Gestion gérée par le CODEP 
qui sollicite des encadrants (se manifestez auprès de Sébastien ALLEGRE). 
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Préparation de la saison 2015-2016  
 

Maurice PEDRETTI informe le CD et les encadrants que Philippe DUSAUTOIR, pour 

raisons personnelles et professionnelles,  présente sa démission du poste de Directeur 
Technique pour la prochaine saison 
 
Par ailleurs Joëlle NEGRIER lui a signalé qu'elle ne pourra pas encadrer la saison prochaine, et 
donc s’occuper des enfants. 

 

 Tarif adhésions 2015-2016 : compte tenu que la FFESSM a prévu une augmentation de 
1%, il sera appliqué 1€ d’augmentation sur toutes les adhésions au CSL 

 

 Créneaux piscine: la demande est faite auprès du Service des Sports  pour le maintien 
des créneaux actuels. 

 

 Paiement des préparations de niveaux : Le paiement par avance  des passages de 
niveau est rejeté par le CD.  

 

 Soirée Baptêmes de début de saison fixé au 15/09.  
 

 Reprise des entrainements : le 22/09  
 

 Préparation encadrement 2015-2016 
 
 
Questions diverses :  

 
La prochaine réunion du Comité Directeur élargi aux encadrants est fixée au  
JEUDI 03 SEPTEMBRE 2015 à 20h au Club ou seront abordés notamment :  

 nomination d’un nouveau Directeur Technique (le poste est ouvert à candidature) 

 organisation de l’encadrement pour la prochaine saison 

 organisation générale de fonctionnement du club 
                   
La  réunion se termine à 22h15 par un pot offert par Sébastien ALLEGRE à l'occasion de sa 
promotion au grade de "INSTRUCTEUR REGIONAL". Toutes nos félicitations à Sébastien. 

 


