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COMPTE-RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE  

du 15 décembre 2015 

 
 
Etaient Présents : 42 membres de l'association, 2 membres excusés. 
 
 
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 2015 et prévisionnel 2016 par Sébastien LASCOUX,  trésorier. 
- Bilan des sorties et actions promotionnelles de la saison 2014-2015 
- Bilan des formations et qualifications de la saison 2014-2015  et prévisionnel 2015-

2016: 
 Section plongée : Nicolas ANDRIEUX 
 Section Handi : Nicolas ANDRIEUX (pour Alain DUMAIGNAUD excusé) 
 Section Université : Franck MORANGE 
 Section Apnée : Yannick DAURIAT. 

- Activités et projets de sorties mer en 2016 
- Informations CODEP87 et FFESSM : Sébastien ALLEGRE. 
- Questions diverses 
- Pot de l'amitié et Buche de Noel.  

 
 
Rapport du Président 
 
Maurice PEDRETTI présente ensuite son rapport moral annuel :  
 
"Bonsoir à toutes et à tous 
 
Merci d’avoir répondu présent ce soir à la convocation de l’assemblée générale de notre club et sacrifié  la 
séance hebdomadaire de piscine, mais cela fait partie des obligations statutaires de toute association. 
 
La saison écoulée s’est achevée avec 140 membres et aujourd’hui 100 personnes ont renouvelé leurs 
adhésions mais je pense que des retardataires ne manqueront pas de nous rejoindre, et nous serons 
quasiment à effectif constant. Nous comptons : 

-67 plongeurs bouteilles 
-07 plongeurs de 9 à 16 ans 
-18 étudiants 
-08 apneistes 

Nous nous félicitons d’accueillir dans nos activités des personnes à mobilité réduite, qui ne sont pas parmi les 
moins motivées.  
Je laisserai la parole à Nicolas ANDRIEUX notre Directeur Technique,  Franck MORANGE, Yannick 
DAURIAT et Alain DUMAIGNAUD (suppléé par Nicolas ANDRIEUX) pour présenter chacun leurs actions. 
Un mot cependant sur les étudiants : l’université a renouvelé sa confiance au club et nous avons adhéré au 
GNPU (groupement national des plongeurs universitaires) sans que cela n’impacte les finances du club mais 
est très avantageux pour les étudiants,  Franck développera cela tout à l’heure. 
Sébastien LASCOUX va vous présenter le bilan financier mais je peux vous informer dès à présent que nos 
finances sont saines et la trésorerie bonne, cela grâce à des recettes équilibrées et pérennes: nos cotisations, 
la facturation de certaines activités (dont les plongées avec notre bateau), les opérations promotionnelles, et 
les subventions que nous sommes allées chercher, avec pugnacité  (n’est-ce pas Sébastien) 
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Notre bateau est maintenant remisé au local du club sous un auvent réalisé au printemps. 
Nous allons désormais nous consacrer aux compresseurs avec une nouvelle organisation  du local pour 
améliorer l’organisation et la sécurité des personnes. 
Nous allons profiter de cet aménagement pour nous équiper en NITROX, et nous pourrons ainsi vous offrir, 
grâce à la qualification d’Alain DUMAIGNAUD, des formations "plongeur Nitrox" au sein du club. (2 plongeurs 
en ont déjà profité lors d’une sortie club) 
Voilà, le club est en état de marche, structuré, avec un local dont nous sommes propriétaires, comportant: 

- une salle de cours 
- un local compresseur bientôt réaménagé 
- un  garage pour le fourgon 
- un atelier. 
- une réserve 
- un auvent servant d’abri au bateau 

Vous êtes tous cordialement invités à venir visiter les lieux les jeudis soir lors de la permanence du club tenue 
par le bureau à partir de 17h30 (il y a de la bière et quelques fois à manger).   
Par ailleurs, nous avons entièrement réécrit les statuts et règlement intérieur, ceux-ci ont été validés  lors de 
la précédente AG. 
Le CSL est donc bien assis financièrement, bien équipé en matériel de plongée spécifique, nous disposons 
d’un magnifique et confortable bateau, d’un site internet fourmillant d’information (je vous invite à le consultez 
régulièrement il détaille toute la vie du club !), d’encadrants bénévoles parfaitement formés : le club est en 
état de marche. 
Il faut remercier de cette situation les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps pour que le fourgon soit à 
l’heure à la piscine, les bouteilles mises en pression, les détendeurs entretenus et révisés, les formations et 
cours soient assurés, les sorties fosse et les sorties club  organisées. 
Nous sommes tous concernés et nous accueillerons volontiers toutes les personnes volontaires pour donner 
un peu de temps. 
Permettez-moi maintenant un mot plus personnel. Je suis Président, d’abord par intérim, puis élu, depuis 
Septembre 2013. La saison 2016 qui s’ouvre est la dernière saison de cette mandature. Lors de la prochaine 
Assemblée Générale en Décembre 2016 il sera procédé à des élections pour renouveler le comité directeur 
qui désignera un nouveau Président. Je ne m’y présenterai pas, car je ne souhaite pas exercer un nouveau 
mandat. Il sera temps alors pour moi de laisser la place à la nouvelle génération. Bien sûr je resterai membre 
du CSL,, disponible pour aider la nouvelle direction, faire partager et transmettre l’expérience acquise, fournir 
tous les contacts nécessaires et utiles au bon fonctionnement de notre CLUB comme ont su le faire les 
membres fondateurs, toujours présents, et entretenir l’esprit d’un club convivial, familial et de camaraderie 
associative.  
 Je voudrais à ce sujet insister sur les ressorts de cet esprit de club: nous sommes tous associés. Les 
bénévoles ne sont pas des prestataires auxquels vous achèteriez des services. Ils sont là par passion, pour 
assurer de manière désintéressée le bon fonctionnement du club. Pensez que ce club c’est VOUS que sans 
vous il n’existerait pas, et que votre implication individuelle est nécessaire. Pensez par exemple que le 
matériel que vous utilisez est le vôtre, que celui-ci est cher et que plus vous en prendrez soin plus vous 
pourrez en profiter et en faire profiter les autres membres de l’association. Et n’hésitez pas à participer aux 
tâches ! 
Voilà, je suis fier d’avoir relevé le défi de la présidence, mais je n’aurais rien fait sans l’équipe du comité 
directeur, des encadrants et autres bénévoles que je remercie de tout cœur. 
Il ne nous reste qu’à attendre le retour des beaux jours pour aller» buller en mer et s’émerveiller d’un 
spectacle sans pareil. 
Merci de votre attention". 
 
Après des applaudissements nourris, le rapport moral est adopté à l'unanimité.  
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Bilan financier 2015 et prévisionnel 2016 
 
Sébastien LASCOUX rappelle que le Club Subaquatique de Limoges est un club solide. 
Son patrimoine mobilier et immobilier est important : plusieurs compresseurs, une rampe de 
gonflage, un fourgon, un bateau et un vaste local. 
 
Il présente le COMPTE de RESULTAT du 01/10/2014 au 30/09/2015 et il en commente les points 
les plus significatifs. 
  
Concernant les dépenses: 

o Les achats stockés sont en nette augmentation car le CSL a beaucoup investi dans de 
nouveaux équipements : gilets stabilisateurs, détendeurs, masques, narguilé, robinetteries 
de bouteille. Ces investissements couteux ont pu être réalisés en partie grâce aux 
subventions recueillies cette année. 

o La ligne location correspond à l'ancien garage pour le bateau, ligne qui va disparaitre 
maintenant que nous avons fait construire un abri au local. 

o La ligne entretien-réparations correspond à la panne de la vanne EGR du fourgon ainsi que 
son entretien et la révision annuelle du bateau. 

o Le chapitre "impôts et taxes" montre une baisse importante due notamment à l’exonération 
de  la taxe de francisation pour le bateau. 

o La dotation aux amortissements est en baisse significative, le local étant totalement amorti. 
En ce qui concerne les recettes: 

o Le pôle "prestations de services", correspondant aux journées de baptêmes (Chalus) et 
activités de découverte (Limoges Grandeur Nature, Sportez Vous Bien)  auxquelles le CSL 
participe activement chaque année. 

o Le pôle "produits des activités annexes"  présente la plus belle progression, liée entre 
autres aux sorties proposées par le club. 

o Par ailleurs le CSL a reçu des subventions d'un certain nombre d'organismes (Ville, 
Département, DDCSPP, Caisse Epargne) qui sont chaleureusement remerciés.   

 
La saison 2014-2015 se termine, à l’instar de l’exercice précédent, sur un exercice excédentaire. 
  
Soumis au vote de l'assemblée générale les  comptes de la saison 2014-2015 sont adoptés à 
l'unanimité. Applaudissements.  
.  
 
Bilan des sorties et actions promotionnelles de la saison 2014-2015 
 
Maurice PEDRETTI présente ensuite les sorties et actions qui se sont déroulées en 2014-2015:  
 
En ce qui concerne les sorties : 

 sortie ROSAS du 8 au 17 mai 2015 (semaine de l'Ascension) environ 80 personnes 
plongeurs et accompagnants sont venus. Les étudiants qui étaient en période d'examen 
n'ont pas pu venir à cette sortie. 

 sortie ROSAS ETUDIANTS fin MAI 2015 : 21 étudiants et 6 encadrants y ont participé. 
 sortie BRETAGNE à St Cast le Guildo du 13 au 20 Juin 2015 : 15 plongeurs ont bravé 

l’océan accompagnés de 10 autres personnes 
 sortie ROSAS du 22 au 29 Aout 2015 36 personnes dont 16 plongeurs et  la relève (4 à 5 

enfants de 10 ans) 
 sortie LA LONDE  Les MAURES du 4 au 11 Octobre : 16 plongeurs (capacité max du 

bateau) et 4 accompagnants 
ainsi 900 plongées ont été réalisées avec notre bateau lors des sorties mer que nous avons 
organisées (pour information l’an passé nous en avions faites 700). 
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Plusieurs  sorties plongée en fosse à Civaux ou Montluçon ont été organisées ainsi que des 
plongées à la carrière de Montulat (avec BBQ l'été).  
 
 
 
Par ailleurs des voyages en mers chaudes ont été proposés comme: 

 croisière EGYPTE "Sud Mer Rouge" en Septembre 2015 
 séjour aux ACORES en Septembre 2015 
 séjour en GUADELOUPE 

 
 
Concernant les opérations promotionnelle, le CSL a participé à : 

 "sportez vous bien hiver" : 12 enfants ont participé au stage du 2 au 6 Mars 2015 à la piscine 
St Lazare 

 "sportez vous bien été" : 12 enfants ont profité du bassin d’été de Beaublanc du 6 au 10 
Juillet 2015. 

 Deux après-midi de baptêmes à la piscine municipale de Chalus  ou ont réalisés 76 
baptêmes. 

 "Limoges Grandeur Nature" fin Septembre 2015 avec 30 baptêmes à la piscine des 
Casseaux l’après-midi,  et la tenue du  stand de 10h à 18 h  en bord de Vienne.  

 Une initiation à la plongée à Aquapolis le 5  Aout 2015 
 De nombreux baptêmes en piscine sur rendez-vous ou pour un CE et aux portes ouvertes 

du début de saison. 
 
Un grand merci à toutes et à tous les bénévoles pour leur implication car ces manifestations 
donnent une image dynamique de notre club et en plus nous aident financièrement. 
 
Maurice PEDRETTI rappelle que lorsque des membres du CSL souhaitent organiser une 
manifestation, une séance de baptêmes ou une sortie, le club peut mettre sa logistique à leur 
disposition pour les aider.  
 
 
Bilan des formations et qualifications de la saison 2014-2015 et prévisionnel 2015-2016. 
 

A) SECTION PLONGEE  
 

Nicolas ANDRIEUX, directeur Technique fait un point sur la saison 2015-2016. Ont été 
délivrés :  

- 59 brevets techniques par le CSL (en plus de ceux obtenus dans d'autres structures 
comme le CODEP. Il y a une relative baisse du nombre de niveaux 1 délivrés, baisse 
expliquée par la nouvelle convention GNPU. Le nombre de plongeurs en formation N1 
reste stable. Le nombre de brevets N2 et N3 reste stable depuis 3 ans. 

- Deux brevets "Jeunes Plongeurs" à Ségolène et Emeric 
- 5 RIFAP   
- 3 brevets initiateurs ont été à Camille, Mathys et Quentin, tous étudiants. Camille est 

en poste à Limoges et participe à l'encadrement les Jeudi de la section étudiants. 
- 2 niveaux "Plongeur Nitrox" a Yves et Maurice 

 
Par ailleurs Francisco a validé à Hendaye sont Niveau 4 de plongeur, ce qui avec, le brevet 
initiateur qu'il avait, fait qu'il devient encadrant E2.  
 
Enfin Alain DUMAIGNAUD a validé an cours d'année: 

- Le niveau d'encadrement MFEH1 qui lui permet de former des "formateurs handi EH1 
et EH2" 
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- Le niveau d'encadrement "Moniteur Nitrox" qui va lui permettre d'organiser des 
formations Nitrox au sein du CSL. 

 
Nicolas présente ensuite la saison 2015-2016: 
 

- Lors de la réunion Technique en Octobre il a demandé aux encadrants de mettre 
l'accent sur deux axes de formation :  

-"Autonomie et Prévention" qui sont très importants dans la formation, notamment 
des N2 et N3. 

-Maintien des compétences pour les Plongeurs déjà qualifiés (par exemple se 
rendre disponibles pour refaire des gestes techniques à la demande) 

 
-  Effectifs et Encadrement 2015-2016 à ce jour   

-Enfants : 2-3 avec Daniel B.  
-Prépa N1 : 5-7 avec Francisco C. 
-Prépa N2 : 9-10 avec Nicolas A.  
-Prépa N3 : 3-4 avec Brahim B. pour nage et mannequin, Francisco C. pour la 
théorie RIFAP et 1ers secours, Alain D pour le RIFAP piscine. Théorie CSL et/ou 
CODEP 

-Prépa N4 : 4  avec Brahim B. Pour la préparation physique et la théorie au CODEP 
-Prépa N5 : 1  
-Prépa INITIATEURS : 9 stagiaires qui vont passer de groupe en groupe au cours 
de l'année. 

-Les baptêmes : assurés par Marcel. G, Nicolas F., Patrick L et Daniel R.  
 

Des cours théoriques sont dispensés par Gérard S. (calendrier sur le site du CSL) 
qui concernent les prépas N2, prépa N3 et des cours de connaissance générale qui 
concernent tout le monde. Sébastien A., Francisco C. et Franck M. vont apporter 
leur concours à Gérard sur des points spécifiques. 
 

La pratique s'acquière au cours des sorties à la carrière de Montulat, des sorties en 
mer, ou des sorties en fosse : 

- Sortie fosse Montluçon le 31/1 2016 : déjà 11 inscrits 
- une autre sortie à Montluçon sera programmée un peu plus tard. 

 
Maintien des compétences pour les Plongeurs déjà qualifiés : 

- Recyclage RIFAP (partie secourisme) les 12 et 19 Janvier 2016 : inscription sur le 
site du club 

- Révision gestes techniques : à la demande lors des sorties 
- des formations PSC1 et recyclage PSE1 pourraient être organisées.  

 
 

B) SECTION HANDI  
 

Nicolas ANDRIEUX  présente les activités de la section handi pour le compte d'Alain 
DUMAIGNAUD retenu par ses obligations professionnelles: 
 

- Une après-midi de baptêmes handi s'est  déroulée le 11/12/20165 à la piscine de Saint 
Léonard avec quatre personnes en situation de handicap du Foyer de Vie d'Ambazac 
avec Alain DUMAIGNAUD, Patrick LEVET et Franck MORANGE, moniteurs handi.  

- Il est envisagé de renouveler ces manifestations avec le foyer de Vie d'Ambazac et 
peut-être le foyer d'accueil de Neuvic. 

- Projets à l'étude: 
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- Siège avec palan sur le bateau 
- Formation de nouveaux EH1, module psy, EH2.  

 
 

C) SECTION ETUDIANTS  
 

Franck MORANGE, responsable de la section présente les activités marquantes: 
 

- 49 étudiants ont participé en 2014-2015 à l'activité plongée proposés par l'Université 
en collaboration avec le CSL. 

- Les séances d'entrainement ont lieu à la piscine les Jeudi soir et quatre sorties fosse à 
Montluçon ont été organisées. Les encadrants du CSL qui y participent sont 
chaleureusement remerciés. Sans eux cette acticité ne pourrait avoir lieu.  

- Chaque année deux sorties mer sont organisées : une en octobre à Banyuls, une en 
Mai à Rosas.  

 
Cette saison 2015-2016 est marquée par l'adhésion de l'Université au GNPU, Groupement 
National des Plongeurs Universitaires. Le GNPU permet aux étudiants de pratiquer la 
plongée à cout réduit, sans avoir à acquitter de licence, d'assurance ou de carte de niveau. 
Les compétences validées sur le livret GNPU sont, grâce à un accord avec la FFESSM, 
reconnus en France.  
 
Par ailleurs il a organisé une sortie à la fosse de Montluçon, commune Université et CSL. 
Ceci sera reconduit.  

 
 

D) SECTION APNEE  
  

Yannick DAURIAT, responsable de la section apnée fait le point sur la saison 2014-2015. 
  

- Passage de niveaux 4 niveaux A1, de 4 niveaux A2 et de 1 niveau  A3 
- Deux sorties en fosse à Montluçon pour la pratique de l'apnée profonde  ont eu lieu 

les 31/1 et 8/11/2015. 
- Une session RIFAA a été organisée pour les détenteurs du RIFAP. 8 participants. Il 

rappelle qu'avec le RIFAA les initiateurs plongée ont, par équivalence, le niveau 
d'encadrement apnée IE1. 

- 2 personnes du CSL ont suivi la formation "Juge apnée" et elles sont en phase de 
validation de leur qualification.  

 
Actuellement (saison 2015-2016) :  

- Des  pratiquants réguliers  de tous niveaux 
- Préparation des niveaux  
- Le premier mardi de chaque mois est consacré à un entrainement spécifique "apnée 

statique".  
- Pour ne pas perturber l'organisation des entrainements, s'il y a des demandes de 

baptêmes apnée, ils auront lieu le deuxième mardi du mois.  
 

Yannick donne quelques chiffres de "performances": 
- En apnée statique, les temps vont de 2mn à presque 5mn 
- En apnée dynamique 2 apnéistes dépassent facilement les 100m et devraient 

atteindre 125m en fin d'année. Tout le monde fait plus de 50m. 
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Activités envisagées pour 2015-2016 
 
Marcel GIRY présente les principales actions déjà envisagées pour la saison 2015-2016 
 
En ce qui concerne les sorties : 

 sortie ROSAS (Cala Montjoi) du 30 avril au 8 mai 2016 (semaine de l'Ascension) : 
hébergement en Village de vacances. Tous niveaux, possibilité de venir en famille. 

 
 Sortie section étudiants à Rosas (Cala Montjoi) du 27 au 31 Mai 2016: ouverte aux autres 

membres du CSL, autonomes, sous réserve de places disponibles.  
 

 Saint Cast le Guido en Bretagne du 11 au 18 Juin 2016: 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. 
 

 à Rosas (Cala Montjoi) du 20 au 27 Aout 2016: Tous niveaux, accueil des familles 
 

 à la Londe les Maures (Var) au cours de la première quinzaine d'Octobre : 16 plongeurs 
maximum en prépa N3 ou titulaires du N3 ou plus. Accueil des familles 

 
Des croisières en mer chaude seront également proposées notamment au retour du salon de la 
plongée de début Janvier 2016 ou nous nous rendrons. 

 
 …. et peut-être d'autres selon la demande ou les propositions des adhérents. 

 
Le CODEP87 organise également des sorties mer (cf. site du CODEP)  

 
Le CSL reconduira en 2015-2016 les actions promotionnelles visant à faire connaitre la plongée au 
plus grand nombre : 
 

 Baptêmes handi à Saint Léonard le 11/12/2015 (déjà réalisé) 
 Lors du dernier comité directeur il a été décidé de répondre de nouveau à toutes les 

manifestations ou nous serons sollicités et d’ ailleurs nous avons donné notre accord à la 
Ville de Limoges pour un stage "Sportez-Vous Bien" de plongée du 22 au 26 Février 2016 à 
la piscine de Saint Lazare ou de Beaublanc.  

 
Un grand merci tous ceux qui participent "dans l'ombre" au fonctionnement quotidien du club 
(gonflage, administration, matériel, etc ….). 
 
Ceux qui ont un peu de temps disponible à consacrer au CSL sont invités à se faire connaitre, 
notamment pour le gonflage.  
 
VII Informations fédérales (CODEP 87 et FFESSM) 
 
Sébastien ALLEGRE, Président du CODEP87, membre du CSL, donne quelques informations :  
 
Concernant le CODEP87 (qui regroupe les clubs du département)  
 

 AG du CODEP87 le mercredi 13 Janvier 2016 Salle Blanqui3 derrière la Mairie 
 Le site de Montulat est le site de l'intérieur le plus plongé de la grande région ALPC avec 

plus de 8000 plongées/an (75% les clubs, 25% pompiers et gendarmerie). La première 
pierre du nouveau local devrait être posée courant 2016. 
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 Le CODEP87 a signé une convention de partenariat avec la Centre Aquapolis de Limoges : 
tous les mercredis soirs (hors vacances) il y a un créneau gratuit pour les licenciés du 
département (sur inscription sur le site du CODEP) avec : 

o  Préparation physique du plongeur 
o Nage avec palmes 
o Apnée loisir ou confirmé 
o Une fois par mois accès au bassin de 25m avec profondeur 5m.  

 Des cours de BIO seront organisés par le CODEP à partir de Janvier 2016. Ils auront lieu 
quelques samedis après-midi.  

 
Concernant la FFESSM  
 

 AG du CIALPC (Inter région) le 5 mars 2016  
 

 AG NATIONALE de la FFESSM les 9 et 10 avril 2016 dans les locaux de la Faculté de Droit 
en centre-ville, proche de la Mairie. Recrutement de bénévoles en cours.  
 

 La FFESSM a  modifié les règles concernant les certificats médicaux : pour le passage des 
niveaux 1,2 et 3, un médecin généraliste peut délivrer le certificat de non contre-indication. 
Ceci étant il est fortement conseillé de faire établir, comme auparavant, le certificat par un 
médecin du sport, ou mieux par un médecin fédéral plus au fait des conditions spécifiques 
de notre loisir favori  
 

 La filière d'encadrement a été modifiée et prend maintenant en compte les compétences 
validées précédemment. 
 

 
Questions diverses  
 

 Il  y aura séance piscine les mardis des vacances de fin d'année  
o le 22 décembre : ouverte aux enfants à partir de 10 ans et baptêmes 
o le 29 décembre : la séance est confirmée 

 
 Fermeture de la piscine du 11 au 22 Février 2016  
 Journée TIV de révision des blocs : Samedi 13 février 2016 
 Des achats groupés de livres (N1/N2/N3/N4 initiateurs) sont faits par le CSL : se manifester 

rapidement auprès du bureau 
 des T-shirts, polos, sweats, vestes à capuche avec le logo du club sont en vente sur 

commande (voir sur le site du club) 
 

 
Plus de question n'étant posée, 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.   
 


