COMPTE- RENDU du COMITE DIRECTEUR
du 3 Septembre 2015
élargi aux encadrants
Membres du CD présents
ASTIER Bernard
Mme BOUJU Annie
COURTINET Jean-Marie
DUMAIGNAUD Alain
FASSIER Nicolas
GIRY Marcel
LASCOUX Sébastien
LEBRETON René
Mme MONTEIL Emmanuelle
MORANGE Franck
PEDRETTI Maurice

Encadrants de la CT présents
ANDRIEUX Nicolas
CASTRO Francisco
COURTINET Jean-Marie
DAURIAT Yannick
DUMAIGNAUD Alain
FASSIER Nicolas
GIRY Marcel
LEBRETON René
MORANGE Franck
REBEYROL Daniel
ROYANO Laurent
SPESSOTTO Gérard

Membres du CD excusés
BASSET Daniel
DUSAUTOIR Philippe
Mme JOUREAU Claude
JOUREAU Daniel
LEVET Patrick

Encadrants de la CT excusés
ALLEGRE Sébastien
BASSET Daniel
BEAUDIOT Adrien
DUFOUR Alain
DUGAST Yann
DUSAUTOIR Philippe
LEVET Patrick
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 qui ne peuvent être présents :
Informations diverses et bilan d’activité de l’été 2015


CSL

Actions menées cet été :
o Sportez Vous Bien du 6 au 10 Juillet à la piscine d'été de Beaublanc : 12 enfants de
10 à 16ans ont participé. Merci aux encadrants (Franck Morange, Julien Depaix,
Patrick Levet, Alain Dufour, Gérard Spessotto et Nicolas Andrieux). Maurice Pedretti
a assuré le transport du matériel.
o Deux séances de baptêmes ont eu lieu à la piscine municipale de Chalus les 22/7
(41 baptêmes) et le 6/8 (33 baptêmes). Encadrants présents : Gérard Spessotto,
Franck Morange, Francisco Castro, Sébastien Allègre et Marcel Giry. L'accueil et
l'administration et la préparation du matériel au bord du bassin étaient assurés par
Claude Joureau, Daniel Joureau et Maurice Pedretti.).
o Le 5/8 c'était au tour du CSL d'assurer la fourniture du matériel pour l'après-midi
découverte à Aquapolis, organisé par le CODEP. Maurice Pedretti et Sébastien
Allègre y ont participé.
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Une journée plongée suivie d'un barbecue était prévue le 12/7 à Montulat. Suite à un
accident ayant entrainé la fermeture temporaire de la carrière, le repas a été
maintenu, mais au local du club, avec une quinzaine de participants.
o Sortie à Cala Montjoi (Rosas) du 22 au 29/8 : malgré quelques soucis de réservation
15 à 17 plongeurs ont pu bénéficier de bonnes conditions de plongée malgré une
mer parfois agité les après-midi. Au total 137 immersions ont été comptabilisées
avec quelques rencontres rares comme une raie torpille et un poisson lune en,
pleine eau. Photos et vidéos sur le site. Un niveau 2 a été validé, félicitations à
Manon B âgée de 17 ans. Plusieurs baptêmes ont été faits au départ de la plage,
quatre enfants de 10 à 12 ans l’avenir est en marche.
o Voyage en Egypte du 5 au 12 ; 14 licenciés du club et deux amis plongeurs dans la
Vienne
o La Londe Les Maures : sortie à venir du 4 au 10 octobre: 16 plongeurs et 4 non
plongeurs sont inscrits
Points sur les subventions. : Le CSL a obtenu une aide du Conseil Départemental, de la
DDCSPP, et de la Ville de Limoges. Pour mémoire le CSL avait eu en début de saison
une subvention de la Caisse d'Epargne.
La très forte participation aux sorties organisées par le CSL a permis d’assoir la situation
financière et permet de payer les emprunts concernant le bateau et l’auvent et de
renouveler le matériel.
Le Compte Rendu des CD-CT du 8 Juin n'ayant pas fait l'objet de demandes de
modification lors de l'envoi par mail, il a été adopté et mis sur le site
L'actualisation de la convention avec l'Université est en attente de validation par les
services administratifs de l’Université.

Tarifs saison 2015-2016
Au précédent CD-CT du 8 Juin nous avions validé 1€ d’augmentation des licences+ adhésions.
Plusieurs membres des CD-CT ont proposé au cours de l’été de faire périodiquement réviser
les détendeurs par un professionnel. Un tiers des détendeurs seront ainsi révisé chaque année
et sur trois ans tous nos détendeurs seront passés dans les mains d'un professionnel agréé.
Pour financer, partiellement, cette révision Il est proposé d’augmenter de deux euros
supplémentaires les adhésions plongeur.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité moins une abstention.
Les tarifs seront actualisés en conséquence et mis sur le site dès le lendemain.

Poste de Directeur Technique
Suite à la démission de Ph Dusautoir, Nicolas Andrieux se propose à cette fonction.
Il est élu à l’unanimité
Organisation de la saison 2015-2016
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Soirée Portes Ouvertes le mardi 15/9/2015 à Beaublanc
o Des articles ont été envoyés à la presse (Populaire et Info Magazine)
o Une affiche sera mise à l'entrée de la Piscine si nous avons l'autorisation.
o Un communiqué sera envoyé aux radios
o Un mail sera envoyé aux adhérents
o Pas de soucis concernant l'accueil administratif et l'encadrement, la plupart des
encadrants seront présents.
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Démarrage de la saison et encadrement
o Section Enfants : Daniel BASSET se propose de s'en occuper. Des animations
pourraient être organisées plus spécifiquement pendant les vacances scolaires, pour
ceux qui ne peuvent se libérer le mardi soir). Possibilité d'utiliser le Pack Découverte
proposé par la FFESSM.
o Niveaux 1 : Francisco Castro
o Niveaux 2 : Nicolas Andrieux
o Niveaux 3/4 : à voir selon les inscrits (formation plus en milieu naturel) : Alain
Dumaignaud
o Baptêmes : Nicolas Fassier et Daniel Rebeyrol
o Cours Théoriques N2, N3 et RIFAP : Gérard Spessotto
o Recyclage RIFAP : Nicolas Andrieux
o Apnée : Yannick Dauriat. Il y aura un stage apnée à Montluçon le 8/11/2015 avec
deux créneaux de 2h chacun (proposé au CSL, Codep et Guéret)
o Section Handi : Alain Dumaignaud
o Section Etudiants : Franck Morange
 Baptêmes le 10/9 (et 17/9)
 Il y a beaucoup de monde à encadrer jusqu'à fin novembre ou les n1 sont
validés.
 Sorties Fosse Montluçon les 24/10 et 21/11 : il faudra des encadrants
minimum E2.
Entretien courant du matériel
o Petit matériel : Laurent Royano et ceux qui sont volontaires.
o Compresseurs : Alain Dumaignaud et René Lebreton
Planning de gonflage et de conduite du fourgon : rempli jusqu'au mois de Février 2016
Mois
Septembre 2015
Octobre 2015
Novembre 2015
Décembre 2015
Janvier 2016
Février 2016
Mars 2016
Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016

Fourgon
Maurice Pedretti
Alain Dumaignaud
Nicolas Fassier
Laurent Royano
Marcel Giry
Daniel Basset
??
??
??
??

Gonflage
Thierry Betolotti
Alain Dumaignaud
Eric Salesse
Yves Kopp
Marcel Giry
Frank Morange
Sébastien Lascoux
??
??
??

Achat de matériel


En plus des quatre gilets stabilisateurs achetés en début de l'année 2015, trois autres
gilets viennent d'être achetés.



Trois détendeurs d'occasion ont été achetés à la fosse de Civaux qui renouvelait son
matériel.



Du petit matériel courant a été acheté : robinetterie, filets, joints, etc ….

Organisation de Limoges Grandeur Nature dimanche 27 septembre 2015
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Il y aura un stand à tenir sur les bords de Vienne de 10h à 17h (nécessité de monter le
stand dès 8h).



Des baptêmes seront proposés l'après-midi à la piscine des Casseaux de 13h30 à 17h.
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Manifestations organisées par le CODEP 87


Vital Sport à Décathlon les 12 et 13 septembre 2015 : le CSL ne participera pas cette
année à cette manifestation, la plupart des encadrants n'étant pas disponibles.



L'AG nationale de la FFESSM aura lieu à Limoges les 12 et 13 avril 2016. Environ 80
bénévoles seront nécessaires les deux jours de la manifestation. Le CSL y sera présent.
Les volontaires doivent s'inscrire sur le site du CODEP.

Assemblée générale du CSL


L'AG du CSL aura lieu le mardi 15 décembre 2015



La prochaine réunion du Comité Directeur élargi aux encadrants est fixée au mercredi 18
Novembre 2015 à 20h au local du Club (bilan de rentrée, préparation AG de décembre,
préparation des sorties 2016, etc…).

Questions diverses :
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Nicolas Andrieux a vu un club de plongée à St Raphael où nous pourrions venir avec
bateau et compresseur avec campings à proximité (et village de vacances) : à
approfondir et à voir au CD du 18/11
Il serait bon de prévoir des séances de recyclage RIFAP dans la saison.
Alain DUMAIGNAUD vient de terminer sa formation "Nitrox Confirmé", il va ainsi pouvoir
assurer des formations "plongeur nitrox" au sein du CSL. Toutes nos félicitations à Alain.
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