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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR et COMMISSION TECHNIQUE 

du 30 mars 2016 

 
 
Membres du CD  présents  

BASSET Daniel 
COURTINET Jean-Marie 
GIRY Marcel 
Mme JOUREAU Claude 
JOUREAU Daniel 
LASCOUX Sébastien 
LEBRETON René 
Mme MONTEIL Emmanuelle 
PEDRETTI Maurice 
 

Membres du CD excusés  
FASSIER Nicolas 
LEVET Patrick 
MORANGE Franck  
 

Membres du CD absents  
Mme BOUJU Annie 
DUMAIGNAUD Alain 
DUSAUTOIR Philippe 
 
 

Encadrants de la CT présents 
ALLEGRE Sébastien 
ANDRIEUX Nicolas 
BASSET Daniel 
BIAD Brahim  
CASTRO Francisco 
COURTINET Jean-Marie 
DUFOUR Alain 
GIRY Marcel 
LEBRETON René 
SPESSOTTO Gérard 
 

Encadrants de la CT  excusés 
DAURIAT Yannick 
FASSIER Nicolas 
LEVET Patrick 
MORANGE Franck 
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
 

Invité avec voix consultative excusé  
POIRIER Alain 
 

  
 
Début de la séance à 20h15 
 

Le président, Maurice PEDRETTI, ouvre la séance en remerciant les membres du Comité Directeur 
et de la Commission Technique présents du comité directeur et de la commission technique 
présents.. 
 
Il excuse les membres du Comité Directeur et les Encadrants qui ne peuvent être présents. 
 
Avant d’examiner l’ordre du jour Maurice PEDRETTI fait part de sa peine suite au décès de Bernard 
ASTIER survenu le 22 mars 2016. Bernard était membre du comité directeur et référent handisport 
.Il était au club depuis de très nombreuses années. C'était une personne discrète et serviable, 
toujours de bonne humeur. Il ne demandait rien, juste de temps en temps plonger quand il était «en 
forme». Il était toujours prêt à animer nos soirées conviviales avec son accordéon, de prendre le 
balai à la fin de la soirée, bref de participer à la vie du club tout simplement. 
Bernard tu nous manqueras. 
Bien entendu nous avons déposé au nom du club une gerbe de fleurs. Certains d’entre nous sont 
allés à ses obsèques et j’ai envoyé une lettre de condoléances à son épouse et ses enfants au nom 
de tous. Maurice demande un instant de recueillement à sa mémoire.  
 

 
INFORMATIONS DIVERSES  
 
 

Maurice PEDRETTI, Président, apporte quelques informations:  
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 A ce jour nous sommes 96 adhérents à la FFESSM et 25 étudiants adhérents au GNPU, ce qui 
est proche de notre effectif de l’an passé.qui était, à cette période, de 126 membres. 
 

 Les TIV se sont déroulés le Samedi 13 Février : 20 blocs sont partis en requalification et tous 
sont revenus validés.  

 

 Les entretiens du bateau, du fourgon sont réalisés ou en cours (merci Jean Marie). Le 
compresseur N°1 est revenu de chez ATMOS où il a subit une révision lourde et complète, 
comme il en avait été décidé lors de notre précédente réunion. 
 

 Daniel BASSET gère l’entretien des détendeurs et gilets.  
 

La saison estivale peut commencer,  les sorties arrivent à grands pas et nous sommes tous 
impatients de rejoindre la mer. 

 
 

POINT SUR LE BUDGET  
 

 Le CSL a en réserve de la trésorerie sur le livret A et le compte courant tourne avec un montant 
stable ce qui nous permet de vivre sereinement tout en sachant que cette année il ne faudra pas 
compter sur d'hypothétiques subventions : dans le contexte actuel, La Ville de Limoges révise 
toute sa politique de soutien aux associations, le Conseil Départemental et le Conseil Régional 
font de même. Nous allons faire une demande auprès du CNDS, Sébastien LASCOUX est en 
train de constituer le dossier, qui est complexe. On pourrait mettre l'accent sur l'accueil des 
jeunes, des personnes en situation de handicap et sur la formation des cadres. 

 

 La Caisse Epargne, qui, par le biais de l'agence de Couzeix, nous avait attribué une subvention 
fin 2014  est venu faire un audit au CSL le 10 Mars. Ils ont découvert les locaux et tous les 
équipements et ils ont apprécié nos actions en faveur des handicapés et enfants. Des bons de 
baptêmes ont été donnés pour la CE de la Caisse. 
 

 C’est pour cela que nous devons participer à toutes les manifestations pouvant nous ramener un 
peu d’argent et de nouveaux membres. 
 
 

 
ADHESION A HANDISPORT 
 

Une jeune adhérente, en situation de handicap, avec fauteuil a pris une licence dernièrement, elle 
est à l’IME de Couzeix. 
L'IME d’Ambazac est demandeur après la journée baptêmes faite à St Léonard en Décembre 2015. 
Se pose la question de l'adhésion du CSL à la fédération Handisport. Cela coûte de l'ordre de 50€ et 
trois licences. 
A la demande de Gérard SPESSOTTO un point est fait sur l'encadrement. Une formation EH1 
pourrait être organisée à Limoges fin 2016 s'il y a suffisamment de demandes au niveau du 
département, sinon ce sera à Poitiers. 
 
La proposition d'adhérer à la Fédération est soumise au vote : proposition adoptée à l'unanimité. 

 
 
POINT SUR REAMENAGEMENT LOCAL COMPRESSEURS et NITROX  
 

Tous les matériels nécessaires ont été approvisionnés.  
 
Les travaux d'aménagement du local "compresseurs" sont en cours. : Alain POIRIER et Patrick 
LEVET ont installé les grilles de séparation/protection. Le tableau d'alimentation électrique est en 
cours de réalisation par Alain DUMAIGNAUD. Il restera à déplacer les compresseurs. 
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En ce qui concerne la fabrication du NITROX, le stick est acheté et pour la fourniture de l'Oxygène, 
Alain DUMAIGNAUD a négocié un partenariat avec le club TEAM EANX et la société LINDE pour la 
fourniture des bouteilles B50 d'O2. Le contrat est commun aux deux clubs, et la mutualisation 
permettra des économies au niveau du transport des bouteilles. La location annuelle de la B50 est 
de 144€, et 58,20€ la recharge. 
 
Trois bouteilles qui sont revenues de requalification seront dédiées NITROX afin que Alain puisse 
assurer les formations "plongeur Nitrox" 
 
Nous sommes dans le budget global qui avait été annoncé. 

 
CHARPENTE et COUVERTURE du LOCAL  

 
Lors de la journée TIV, un diagnostic de la charpente et de la couverture (170 m2) a été établi.  Il n’y 
a pas d’urgence absolue mais si nous voulons conserver notre local dans un bon état, des travaux 
sont indispensables : dépose de la couverture existante (Eternit), dépose des chevrons, révision de 
la charpente, moisage des pannes, couverture en tôles bac acier comme l'auvent du bateau. 
 
La mairie de Couzeix a été consultée et a donné son accord de principe. Il suffira de faire une 
déclaration de travaux. 
 
Le président  s'est rapproché de trois entreprises pour avoir des devis : Une seule, celle qui a réalisé 
l'auvent a répondu favorablement : Le coût estimatif des travaux est de 14000€. 
 
Concernant le financement, la Caisse d'Epargne peut proposer un prêt de 14000€ sur 60 mois au 
taux de 2,50% avec des mensualités de 248,46€.  
Maurice PEDRETTI propose, pour ne pas avoir deux prêts en cours et compte tenu de la  trésorerie 
du CSL de racheter le prêt du bateau sur nos fonds propres (avec une pénalité négociée à 50%). 
Nous aurions ainsi une baisse de 114,30€ de remboursement mensuel mais une diminution de 50% 
de nos réserves. 
 
Compte tenu qu'il n'y a pas d'urgence, des éléments financiers ci-dessus et du fait que le Comité 
Directeur va être renouvelé fin 2016, une discussion s'engage sur la date de réalisation : soumis au 
vote il est décidé à l'unanimité de lancer l'opération à l'automne 2016.  
 
Vote sur le mode de financement proposé : accord à l'unanimité.  
 
Avant de réaliser les travaux de Charpente, il faut revoir le faux plafond du local réunions/formations. 
Ce sera fait par les bénévoles du CSL courant Septembre 2016.  
 

POINT sur les SORTIES 2016. 
 

 Rosas Ascension  du 30/4 au 8/5/2016 : inscriptions closes le 31/03 : 47 inscrits dont 27 
plongeurs (40% de moins que la saison passée : tôt dans la saison et pas de club extérieur). 

 

 Rosas Etudiants du 27 au 31/5/2016: ouverte à tous les membres autonomes du club (4 
plongeurs autonomes du club sont inscrits) Franck MORANGE doit donner la liste des étudiants 
mais déjà ils seront beaucoup moins nombreux que la saison passée. 

 

 Bretagne du 11 au 18/6/2016 : 19 inscrits dont 15 plongeurs. 
 

 Rosas en Aout : 8 inscrits dont 5 plongeurs 3 non plongeurs et 5 enfants. ATTENTION nous 
devons réserver lors de notre séjour à l’ascension. 
 

 La Londe Les Maures du 2 au 9/10/2016 : 11 personnes inscrites dont 6 plongeurs. 
 

 Le voyage en Guadeloupe du 22/10 au 5/11/2016 a été complet en 15 jours  
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Une relance sera faite à l’ensemble des adhérents pour les inscriptions des sorties à venir, les 
prestataires nous accueillant demandent des acomptes. 
 
Par ailleurs Alain DUMAIGNAUD a eu une proposition de sortie en mer à la carte à l’île d’Oléron 
avec le club de Niort sur le TIKILI les week-ends. L'info sera communiquée à nos adhérents. 
 
Des membres du CSL vont aller faire une plongée à la base fédérale de la Graule. 
Des sorties plongées à la carrière de Travassac pourraient être organisées à la demande. Elle est 
maintenant gérée par le CODEP-19. 

 
 
"SPORTEZ VOUS BIEN" et autres manifestations: 
 

 La semaine "Sportez vous bien hiver" a connu un grand succès : Merci à Gérard, Franck, 
Patrick et Yves en tant que stagiaire initiateur. La Ville a versé une indemnité au CSL pour cette 
participation 

 

 La Ville de Limoges demande au CSL si il peut assurer l'encadrement "plongée" pour "Sportez 
vous bien" qui aura lieu sur 3 jours les  6/7/et 8 juillet. 
VOTE pour participer : OUI. Encadrants volontaires (si dispos) : Gérard SPESSOTTO, Daniel 
BASSET, Alain DUFOUR. A confirmer d'ici là avec tous les encadrants,  

 

 Baptêmes à la piscine municipale de Chalus les 21/07 et 04/08 après-midi de 14h à 17h  
VOTE pour réaliser : OUI, participants : sur le principe. Encadrement Gérard et Marcel  si ils 
sont sur Limoges (à compléter), Sébastien ALLEGRE le 4/8.  Claude et Daniel JOUREAU pour 
l'accueil et le secrétariat.  

 

 Opération "Limoges Grandeur Nature" le Dimanche 25/09/2016  de 10 à 18 h en bord de vienne 
plus baptêmes de 14h à 18 h à la piscine des Casseaux.  
VOTE pour participation CSL : Unanimité.  

 
VETEMENTS PERSONNALISES et AUTOCOLLANTS  

 
Il est décidé de faire une communication auprès des adhérents pour une commande groupée de T-
shirts ou polaires au logo du CSL avant l'été. 

 
INFOS  CODEP 87 et AG Nationale FFESSM 

 
Sébastien ALLEGRE, Président du CODEP-87, rappelle que l'Assemblée Générale NATIONALE de 
la FFESSM aura lieu à Limoges les 8,9 et 10 Avril prochains. Elle est ouverte à tous les adhérents. 
 
Le Comité Directeur du CODEP-87 va être renouvelé début 2017. Il faudrait que le CSL, le plus gros 
club du département, soit plus représenté au sein du Comité Directeur. Il sera fait appel aux bonnes 
volontés.  
 
Pour information, durant la mandature actuelle il y a eu +20% de licenciés en deux ans et une 
intensification de la formation des cadres. 

 
COMMISSION TECHNIQUE (Nicolas ANDRIEUX) 

 
Nicolas ANDRIEUX, Directeur Technique fait un point pour les encadrants   
 

 Formation Niveau4-Guide de Palanquée : Alain DUFOUR, Philippe FLORANCEAU, Adrien 
BEAUDIOT et Thierry BERTOLLOTTI ont passé avec succès les épreuves théoriques du N4 qui 
se sont déroulées à Périgueux récemment. 

 

 Concernant l'encadrement piscine:  
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o Baptêmes : pas de soucis, il y a toujours suffisamment d'encadrants  
o Prépas N1 : ils ont pratiquement tous validé leur niveau et ils se sont engagés dans la 

préparation du Niveau 2 
 

o Prépas N2 : 10 à 12 élèves (le N1 de l'an dernier et de cette année). L'examen théorique 
aura lieu mardi 5 Avril au local du club. La plupart viennent à la sortie Rosas la semaine 
de l'Ascension. 

 
o Prépa N3 : 2 ou 3 élèves en préparation. L'examen théorique aura lieu mardi 5 Avril au 

local du club. 
 

o Prépa Initiateurs : Parmi les plongeurs qui ont fait le stage initial de début de formation, 
ils suivent la préparation en fonction de leurs contraintes personnelles et 
professionnelles. Nicolas va les réunir pour faire le point avant l'exam de juin. 

 
o Formations théoriques (Gérard SPESSOTTO) : Participation de l'ordre de 50% en 

fonction des dispos. 
Il est envisagé pour la prochaine saison de faire un sondage auprès des inscrits pour 
proposer faire les formations théoriques un autre jour que le Mardi ou il y a piscine.  

 
o Sorties en fosse à Montluçon. Deux sorties ont été organisées. 

 La première était complète. 
 La deuxième était moins chargée car il y a eu de nombreux désistements liés aux 

divers rhumes et autres maladies hivernales. Il était un peu juste au niveau 
encadrement. 

 Les sorties en fosse peuvent être mises à profit par les plongeurs déjà diplômés 
pour refaire les gestes techniques. 
 

o Concernant la prochaine sortie Rosas 
 La fiche de sécurité va être actualisée, en particulier c'est le nom du DP et non du 

responsable bateau qui devra être indiqué. 
 La sécu surface sera assurée par le pilote bateau qui doit être détenteur du 

permis côtier et du RIFAP. 
 En cas de problème, soit VHF (canal 16), soit téléphone portable (196 CROSS ou 

112 urgences). 
 Seize plongeurs équipés maxi sur le bateau. 
 En Espagne, profondeur maxi 40m, et dans tous les cas, veiller à bien respecter 

la profondeur maxi en fonction des prérogatives des plongeurs.  
 

o Plongée Nitrox et Handi : un point sera fait ultérieurement, Alain DUMAIGNAUD n'étant 
pas présent.  

 
Daniel BASSET profite de la présence des encadrants pour demander qu'une attention particulière 
soit portée à l'utilisation des gilets stabilisateurs et détendeurs.  
En effet il a eu pas mal de réparations de gilets où il y avait des pannes incompréhensibles : sangles 
ventrales déchirées, purge haute arrachée, … 
  

QUESTIONS DIVERSES 
 

Néant. 
 
La séance est levée à 22h15 

 
 
 
 

 


