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COMPTE- RENDU du COMITE DIRECTEUR 
du 18 Novembre 2015 
élargi aux encadrants  

 
 
Membres du CD  présents  

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

Membres du CD excusés  
ASTIER Bernard 
DUSAUTOIR Philippe 

Encadrants de la CT  présents 
ALLEGRE Sébastien 
ANDRIEUX Nicolas 
BASSET Daniel 
CASTRO Francisco 
COURTINET Jean-Marie 
DAURIAT Yannick 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
LEBRETON René 
LEVET Patrick 
MORANGE Franck 
SPESSOTTO Gérard 
 

Invité avec voix consultative  
POIRIER Alain 
 

  
 
Début de la séance à 20h15 
 
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 BILAN DE DEBUT de SAISON 
 

Maurice PEDRETTI, Président, apporte quelques informations:  
 le compte rendu de la réunion du CD du 3 /09/2015 n’ayant pas fait l’objet de remarques 

particulières est adopté. 
 

 Les diverses actions menées dont il a été fait part lors de la réunion précédente (Sportez 
vous bien hiver et été, baptêmes Châlus (2 après midi), Aquapolis, Limoges Grandeur 
nature) montrent que le club est actif  et conforte l’image d’un club dynamique  auprès du 
public, des pouvoirs publics (ville de limoges, DDCSPP) sans compter  l’apport financier 
que cela nous amène. 

 
 Les sorties ROSAS en Mai, ROSAS pour les étudiants, Bretagne en Juin, ROSAS en 

Aout, enfin LA LONDE en Octobre  ont permis de comptabiliser près de 950 plongées à 
5€ la plongée ce qui fait une recette de 4750€ (pour info en 2014: 650 plongées avaient 
été réalisées).Grace à ces  actions et sorties la totalité des mensualités annuelles du 
bateau est couverte. 
Par ailleurs une croisière en Egypte a permis à 14 membres du club de faire la célèbre 
croisière St John’s la première semaine de septembre. D’autres sont partis aux Açores 
ou encore en Guadeloupe. 
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Sébastien LASCOUX nous fera le bilan financier de toutes ces activités rémunératrices 
lors de notre AG. 

 
 Comme vous avez pu le constater le projet de remisage de notre bateau est achevé, et le 

bateau est en hivernage. Jean Marie va s’occuper de protéger le moteur avec l’achat 
d’une housse et de trépieds pour préserver les pneumatiques. 
 

 Pour le matériel avec l’achat de gilets stabilisateurs, détendeurs, petits matériels nous 
sommes à ce jour parfaitement équipés. 

 
BILAN DE DEBUT de SAISON 
 

Maurice PEDRETTI, Président, fait un bilan général de début de saison 
 

 A ce jour nous comptons 60 membres (dont 16 étudiants sous convention GNPU), qui ont 
renouvelé leur adhésion.  La plupart des autres membres vont renouveler je n’en doute 
pas sans tarder ce qui fait que notre effectif est relativement stable par rapport à la saison 
précédente. D’ailleurs il est impératif de renouveler son adhésion car les certificats 
médicaux sont pour la plupart périmés ce qui interdit l’accès à toutes les activités y 
compris la piscine. D'autre part  il faut être adhérent 2016 pour pouvoir voter lors de l'AG 
du 15 décembre.  
 

 La saison a débuté avec la traditionnelle soirée baptême le 15/09/2015 relayée par la 
presse, la reprise officielle des entrainements s’est déroulée elle le 22/09/2015. 

 
 Nicolas Andrieux a réuni le 27/10 l’ensemble des encadrants :  

o le programme des cours théoriques est en ligne sur le site. Ceux-ci sont animés par 
Gérard assisté pour quelques cours par Nicolas ANDRIEUX, Alain DUMAIGNAUD, 
Sébastien ALLEGRE, Franck MORANGE et Francisco CASTRO. 

o La formation pratique en piscine fonctionne de manière régulière aujourd’hui avec 
Brahim BIAD qui s’occupe de l’entretien physique des nageurs, Daniel BASSET des 
enfants, Francisco CASTRO des prépas N1, Nicolas ANDRIEUX des prépas N2. 
Quelques autres encadrants sont en réserve pour les baptêmes, les remplacements 
occasionnels, accueillir de nouveaux prépa N1 ou des actions promotionnelles. 
(Nicolas FASSIER, Marcel GIRY, Daniel REBEYROL, Patrick LEVET et bien sûr 
Alain DUMAIGNAUD pour les personnes en situation de handicap, ou autres 
formations (tuteur de formation,  formation Nitrox). 

o Yannick DAURIAT lui aussi s’est remis à l’eau sans bulle mais avec un groupe fidèle 
et assidu d'apnéistes. Il a déjà organisé un stage à la fosse de Montluçon le 8/11 qui 
a eu un réel succès. 

o Franck MORANGE avec son groupe d’étudiants poursuit son chemin les Jeudis soir. 
Il est quasi autonome en encadrement avec Camille MARCHAND, Vincent 
CHARBONNIER et Julien  DEPÄIX. Deux sorties à la fosse de Montluçon avec un 
mixe de plongeurs du CSL ont eu lieu le 24/10 et le 14/11. Merci à Alain 
DUMAIGNAUD, Nicolas ANDRIEUX et Yannick DAURIAT qui ont épaulé Franck 
pour encadrer. 
 

 Nous avons à ce jour :  
o 5 ou 6 nouveaux membres en prépa N1 
o 9 plus ou moins 2 en prépa N2 
o 5 ou 6 en prépa N3 
o 3 ou 4 en prépa N4 
Des fiches d’évaluation sont remplies à chaque séance et remises aux élèves afin de 
suivre l’évolution de chacun. 

 Une remise à niveau des membres de tout niveau peut être organisée à la demande.  
 et enfin une excellente nouvelle : 9 personnes du CSL s'engagent dans la formation 

d'initiateur. Cela laisse présager une évolution prochaine de l'encadrement  
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La parole est donnée à Yannick  DAURIAT pour un état sur le nombre d'apnéistes et la teneur 
de cours. Celui-ci indique qu’il y a plusieurs niveaux d’entrainements. Il a toujours son groupe 
de fidèles qui continuent au cours des années à progresser : certains atteignent  les 100m de 
longueur en apnée dynamique et plus de 5mn en statique. Deux membres vont probablement 
s’engager en compétition.  
Le premier mardi du mois est consacré à l’apnée statique dans le petit bassin de la piscine le 
grand bassin est donc disponible en totalité pour les autres activités. 

 
Voilà le club est en ordre de marche et Maurice PEDRETTI  remercie l’ensemble des 
encadrants ou en devenir et bien sur des membres du CD de leur implication. 

 
REAMENAGEMENT LOCAL COMPRESSEURS et NITROX  
 

Début octobre nous avons constaté que le compresseur N°2 ne fonctionnait pas normalement. 
René LEBRETON a diagnostiqué un défaut sur le piston libre. 
 
Nous avons interrogé ATMOS société nous ayant vendu celui-ci et nous avons demandé 3 
devis: 

1) Echange simple de ce piston: 612€ TTC (à faire par nos soins) 
2) Envoi et révision complète du compresseur (car d’après ATMOS notre compresseur est 

en très bon état et mérite d’être réparé):1900€ 
3) Achat d’un compresseur équivalent neuf:8200€ 

 
Un tour de table est organisé afin de recueillir les avis de chacun. 
VOTE : 8 voix pour la solution N°2, 4 voix pour la solution N°1, la solution N°3 trop onéreuse est 
rejetée 
Le compresseur sera donc envoyé chez ATMOS pour réparation et révision, nous essaierons 
d’obtenir une garantie sur l’intervention. 

 
En ce qui concerne le réaménagement du local compresseur: La législation nous interdit que le 
local compresseur soit accessible au public, or aujourd'hui le local compresseur sert d’accès à 
notre local. Comme nous ne pouvons pas changer la porte d’entrée il  faut imaginer un autre 
emplacement accessible et fonctionnel. 
Nous devons y réfléchir et nommer un petit groupe de travail chargé de faire des propositions 
chiffrées. 
Après tour de table  il y a accord pour la création d’un groupe de travail qui sera constitué de  
Maurice PEDRETTI, René LEBRETON, Alain POIRIER, Patrick LEVET.  
 

 
NITROX : Alain DUMAIGNAUD a brillamment obtenu la certification Formateur Nitrox 
(applaudissements). Il a d'ailleurs profité de la Croisière Sud Mer Rouge en Septembre pour 
délivrer les premières certifications Nitrox à deux membres du club.  
Il se propose de former nos adhérents à cette qualification. Nous pourrions profiter du 
réaménagement du local pour nous équiper en matériel Nitrox  
Le tour de table montre que tout le monde est favorable pour aller dans cette direction. Il est 
proposé que A.DUMAIGNAUD, qui a commencé à réfléchir aux solutions rejoigne le groupe de 
travail  précédent. 
 
Le groupe  devra faire des propositions pour la prochaine réunion du comité directeur du début 
d’année et soumis au vote de celui-ci. 
 
 

POINT SUR LE MATERIEL et PREVISIONS d'ACHAT 
 

Gilets, détendeurs, bouteilles, masques, palmes comme précédemment nous sommes très bien 
équipés, et pas d'achat à prévoir dans l'immédiat.  
 
Bateau: idem Jean Marie COURTINET s’en occupe 
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Comme nous l’avons voté le 3/09 nous allons amener une dizaine de détendeurs à la révision 
chez un professionnel à  Poitiers (en priorité ceux qui sortent à Montulat). 
 
Enfin Daniel BASSET va s’occuper de l’entretien courant et remettre de l’ordre dans l’atelier qui 
était jusqu'alors assurée par Pierre BUGIER et Laurent ROYANO. Mais Pierre a quitté Limoges 
début Octobre pour des raisons professionnelles  et Laurent pour des raisons personnelles ne 
peut pas dans l’immédiat participer et donner un peu de temps au club.  
 

ACTIONS A MENER POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET 
RENOUVELLEMENT DES ACTIONS AVEC NOS DIVERS PARTENAIRES 

 
Pour les actions "handi-plongée" la parole est donnée à Alain DUMAIGNAUD  qui nous informe 
être en relation avec une responsable de l’IME de St Léonard. Il souhaite organiser des 
baptêmes un vendredi après-midi soit à St Léonard soit à St Lazare 
Alain demande à chacun des encadrants qualifiés de donner leurs disponibilités afin de caler 
une date. Réponse à donner le plus tôt possible. 
Il faudra réfléchir à reprendre à l'avenir une adhésion à HandiSport. 
 
La Ville de Limoges nous sollicite de nouveau pour l’opération "Sportez vous bien hiver"  du 22 
au 26 Février 2016 de 10 à 12 h. 

 tour de table: il est décidé d’y participer. 
 4 encadrants sont nécessaires et un tableau de participation sera établi rapidement. 

 
Pour les  actions ultérieures une consultation se fera le moment venu. 
 

TIV 
 
La piscine de Beaublanc sera fermée pour vidange technique du 11/02 au 21/02/2016 
Passage de la société Air pur industrie le 22/02/2016. 
 
Dates possibles: samedi13/02 ou samedi 20/02. 
 

LA DATE DU 13 FEVRIER 2016 est retenue. 
 

 
SORTIES 2016 
 

Sont envisagées : 
 
ROSAS MAI du 30/04 au 8/05/2016 ouvert à tous et famille. En fonction des inscrits du CSL il 
faudra voir en temps utile si on ouvre aux clubs de Surgères ou/et La souterraine  qui sont 
intéressés.  
ROSAS ETUDIANTS  du 28/05 au soir 31/05/2015  après midi avec possibilité d’ouverture aux 
membres autonomes du club.  
BRETAGNE du 11/06 au 18/06 ouvert à tous et famille. 
ROSAS AOUT du 20/08 au 27/08 ouvert à tous et famille. 
LA LONDE première quinzaine d’octobre date à préciser ultérieurement. 
 
D'autres destinations sont à proposer et seront les bienvenues. 
 
Maurice PEDRETTI  rappelle les règles en vigueur pour le déplacement sur route du bateau 
(horaires,  permis de conduire, …) qui sont obligatoires et doivent donc être respectées. 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
Date : le 15 Décembre 2015 à 20h il n’y aura pas de piscine ce soir-là. 
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La réservation de la salle faite. 
Il faudra informer la presse. 
Informer dès que possible l’ensemble des membres par mail, info club et sur le site. 
Prévoir l'achat de bûches de Noel et de boissons. 
 

Ordre du jour: 
 rapport moral du Président 
 bilan financier 2015 et prévisionnel 2016 
 bilan des sorties et actions réalisées en 2015 
 bilan des formations et qualifications: 
 plongées 
 apnée 
 université 
 Handicapés 
 activités et sorties pour 2016 
 informations fédérales 
 questions diverses 
 pot de l’amitié et buche de Noel 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

IMPORTANT: tour de camion et gonflage  il est nécessaire de le compléter pour le 2eme 
trimestre. 
  
Maurice PEDRETTI  rappelle que l’accès à la carrière de Montulat est réglementé. Chaque 
président de club est responsable des plongées qui y sont effectuées par ses licenciés. En 
présence d’un DP c’est ce DP nommé par le Président qui décide des paramètres prévus pour 
chaque palanquée. En l’absence de DP des N3 peuvent plonger en autonomie à 40 m maxi et 
c’est le Président qui donne cette autorisation et fixe les paramètres des plongées. Par ailleurs 
l’accès à la carrière est fermé par un cadenas à code dont le code est donné par le président 
aux utilisateurs autorisés. 
Des contrôles effectués par la DDCSPP sont prévus prochainement. 
 

 
La parole est donnée à Sébastien Allègre qui nous donne des infos du CODEP-87 
 Le projet de construction d'un bâtiment neuf à Montulat est bien avancé avec pose de la 

première pierre espérée pour 2016 (budget 80 000€). C'est une opération portée par le 
CDEP mais qui sera sous maitrise d'ouvrage de la Commune de St Sornin, propriétaire du 
terrain.  

 AG du CODEP le 13/01/2016 à 20 h salles Blanqui à Limoges. Chaque membre du CSL est 
invité. 

 C’est le CODEP 87 qui organise comme vous le savez la prochaine AG Nationale de la 
FFESSM les 9 et 10 Avril 2016. Elle se déroulera à la Faculté de Droit en Centre-Ville.  Cette 
manifestation nécessite de nombreux bénévoles le samedi et dimanche matin. et tous les 
membres du CSL disponibles sont les bienvenus. Inscription sur le site du CODEP.  

 
Plus de question n’étant posées la séance est levée à 22h15 

 
 
 
 


