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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR et COMMISSION TECHNIQUE 

du 22 juin 2016 

 
 
Membres du CD  présents  

BASSET Daniel 
Mme BOUJU Annie 
COURTINET Jean-Marie 
GIRY Marcel 
LASCOUX Sébastien 
LEVET Patrick 
Mme MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
PEDRETTI Maurice 
 

Membres du CD excusés  
FASSIER Nicolas 
Mme JOUREAU Claude 
JOUREAU Daniel 
LEBRETON René 
 

Membres du CD absents  
DUSAUTOIR Philippe 
 

Invité avec voix consultative 
POIRIER Alain 
 

Encadrants de la CT présents 
ALLEGRE Sébastien 
ANDRIEUX Nicolas 
BASSET Daniel 
BERTOLOTTI Thierry  
CASTRO Francisco 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FLORANCEAU Philippe 
GIRY Marcel 
KOPP Yves 
LEVET Patrick 
Mme MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck 
SPESSOTTO Gérard 
 

Encadrants de la CT  excusés 
BEAUDIOT Adrien 
BIAD Brahim 
DAURIAT Yannick 
FASSIER Nicolas 
REBEYROL Daniel 
 

 
  
 
Début de la séance à 20h10 
 

Le président, Maurice PEDRETTI, ouvre la séance en remerciant les membres du Comité Directeur 
et de la Commission Technique présents. 
Il excuse les membres du Comité Directeur et les Encadrants qui ne peuvent être présents. 
 
Il félicite les quatre nouveaux INITIATEURS du club qui, après une année bien remplie entre cours 
théoriques au CODEP et mises en situation au sein du club,  ont brillamment réussi aux épreuves 
finales qui se sont déroulées Samedi dernier 18 juin 2016 : Emmanuelle MONTEIL, Thierry 
BERTOLOTTI, Yves KOPP et Philippe FLORANCEAU.  
Applaudissements.  
 

 
INFORMATIONS DIVERSES  
 

Maurice PEDRETTI, Président, apporte quelques informations:  

 
 Le compte rendu de la réunion conjointe Comité Directeur & Commission Technique du 30 mars 

n’ayant pas fait l’objet de remarques, il a été mis en ligne sur le site et a été considéré comme 
adopté. 
 

 A ce jour un chiffre très important à retenir : le CSL compte 142 adhérents se décomposant en: 
31 étudiants GNPU dont 4 FFESSM, 10 enfants de moins de 16 ans, 15 apnéistes dont 9 
licenciés au  CSL et 6 dans d’autres clubs, et 86 plongeurs bouteilles, soit 108 personnes affiliés 
à la FFESSM. 
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L’an dernier à la même époque le CSL comptait un peu moins de 150 membres, soit un effectif 
quasiment stable. 
Sébastien Allègre fait remarquer de le CSL a délivré en ce printemps 2016 SIX primo-licences 
qui sont valables jusqu’à fin 2017, ce qui est dans les objectifs de la FFESSM.  

 

 Point sur le budget et travaux: 
o Le rachat du prêt du bateau a été fait le 5/06/2016 nous sommes donc entièrement 

propriétaire de celui-ci. 
o le prêt pour la couverture de notre local est en place, les travaux sont commandés, 

ils seront réalisés en Octobre. 
o Le réaménagement du local compresseur et la création de la station NITROX est en 

cours. Cette station permettra d’améliorer grandement  la sécurité de tous nos 
plongeurs.  Nous remercions Alain POIRIER, Patrick LEVET et plus particulièrement 
Alain DUMAIGNAUD qui font un travail remarquable et je crois pouvoir affirmer que 
tout sera en «ordre de marche» pour le début de la prochaine saison. 

o Nous sommes toujours en attente de la subvention du CNDS qui a été déposée 
(merci à Sébastien LASCOUX pour sa réalisation) et qui nous serait très utile pour le 
financement d’une partie de  notre station NITROX. 
 
Cette année, le CSL n'a reçu qu'une subvention de la ville de Limoges. Pour pallier 
ce manque nous avons dû puiser dans les réserves de notre Livret A. En effet tous 
les investissements, réalisés ou en cours de réalisation, sont nécessaires et 
s’inscrivent dans la pérennité de notre activité. 

  

 Quelques précisions concernant l’incident du Bateau du 1er Mai lors de la sortie ROSAS la 
semaine de l’Ascension : pendant le repas de midi, le bateau s’est décroché de son mouillage 
par grand vent (rafales à 143 km/h), et a été signalé à la dérive par la Guardia Civile. Il n’y a pas 
eu de faute, ni de négligence de la part de qui que ce soit, seul un mauvais concours de 
circonstances. En fait le davier d’étrave, sur lequel était noué le bout, s’est décollé de la structure 
gonflable du bateau (vieillissement, force du vent ?)  
L’assurance Axa-Lafont a pris en charge les réparations il ne reste que 70€ à la charge du club 
Un grand merci au village et au club de Cala Montjoi qui sont allés récupérer le bateau au large, 
Merci également à Alain POIRIER pour l’accompagnement du bateau à La Rochelle ou il a été 
nécessaire de le faire réparer par une entreprise spécialisée. 
Merci à Alain DUMAIGNAUD qui a fabriqué avec un de ses collègues une fixation fiable et 
sécurisée que chaque pilote du bateau devra utiliser et surtout pas le davier d’étrave qui ne doit 
pas servir d’attache lors d’un mouillage. Un bout de sécurisation est également à demeure sur le 
crochet fixé sur la coque. 

 
POINT SUR LA SAISON  
 

 SORTIES : 
o ROSAS ascension début Mai : 242 plongées 45 participants 
o ROSAS étudiants fin Mai:   152 plongées 12 étudiants 4 membres du CSL 4 

encadrants. Entre les deux sorties Rosas, le bateau a été mis en sécurité au port de 
Rosas. Il en a couté 250€ au club.  

o BRETAGNE mi-juin        :    60 plongées 
o prévision ROSAS AOUT:   13 plongeurs inscrits et des baptêmes en perspectives  
o prévision LA LONDE      :   10 plongeurs inscrits inscription toujours en cours  
o par ailleurs une sortie en Guadeloupe est prévue du 22/10 au 5/11. Elle est complète 

déjà depuis longtemps. 
 

 REPAS de FIN de SAISON  le Vendredi 1er Juillet 2016 au club. Au menu : kir, moules frites, 
fromage, dessert, vin, café (12€), Une trentaine d’inscrits à ce jour.  
 

 PLONGEES ETE à Montulat : à suivre sur le site du club en fonction du temps et des encadrants 
bénévoles et BB si volontaires. 
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PARTENARAT AVEC le SUAPS (Université) 
 

En accord avec Franck nous vous proposons de reconduire celui-ci. 
 
Nous proposons une augmentation de 1€ sur la cotisation globale, de 59 à 60€, c’est-à-dire de 
revenir au tarif d’il y a quelques années. Il y aurait donc 20€ de participation du SUAPS et 40€ à la 
charge de l’étudiant. 

 
Soumise au vote la proposition est adoptée à l’unanimité  

 
 
MANIFESTATIONS de L’ETE  

 

 Sportez Vous Bien les 6/7/8/ Juillet 2016 à piscine d’été Beaublanc de 9h30 à 11h30. Il y aura 
une douzaine d’ados de 9 à 16 ans 
Seront présents comme encadrants : G. SPESSOTTO, Franck MORANGE, Yves KOPP et 
Patrick LEVET.  
 

 Baptêmes à la piscine de CHALUS: Le jeudi 21/07 de 14h à 17h 
Seront présents comme encadrants : G. SPESSOTTO, Franck MORANGE, Yves KOPP et 
Patrick LEVET.  
 

 Baptêmes à la piscine de CHALUS: Le jeudi 4/08 de 14h à 17h 
Seront présents comme encadrants : Sébastien ALLEGRE, Emmanuelle MONTEIL, Thierry 
BERTOLOTTI et Marcel GIRY 
 

 Limoges Grandeur Nature: le Dimanche 25 Septembre  
La manifestation est finalement maintenue par la Ville de Limoges.  
Une discussion s’engage sur la participation ou non du CSL à la manifestation, et si oui sous 
quel format. 
Il est finalement proposé de n’assurer que les baptêmes à la piscine des Casseaux l’après-midi 
de 14h à 17h.  
Soumise au vote, la proposition est adoptée par l’ensemble des présents à l’exception de 3 voix 
CONTRE, et 4 ABSTENTIONS.  
 
Seront présents comme encadrants : Alain DUMAIGNAUD, Jean-Marie COURTINET, 
Emmanuelle MONTEIL, Thierry BERTOLOTTI et Yves KOPP. 
 
L’organisation sera affinée lors du CD de rentrée début Septembre.  

 
 
PREPARATION de la SAISON PROCHAINE  

 

 Créneaux piscine : Nous avons l’accord de principe de la Ville de Limoges pour le créneau du 
Mardi soir de 21h à 23 h, ainsi que le SUAPS le Jeudi soir. (la fermeture de la piscine de 
Beaubreuil n’aura pas d’impact pour le CSL) 

 

 Soirée Baptêmes  le 13 Septembre 
 

 

 Début de la Saison régulière le 20 Septembre 
 

 TARIFS ADHESIONS pour la saison 2016-2017 
La licence FFESSM augmente de  +0,5% et passe de 38,59€ à 38,80€ 
 
Après discussions il est décidé à l’unanimité d’augmenter de 1€ les adhésions « adultes » 
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 TARIFS CERTIFICATIONS et NITROX pour la saison 2016-2017 
 
Il est possible de délivrer, dans le cadre du Pack Découverte (qui ne nécessite ni licence, ni 
certificat médical) le PE12 (Plongeur encadré 12 mètres) en 3 séances. 
Il s’agit d’un produit d’appel, qui peut être poursuivi par une préparation du Niveau1. 
 
Après discussions il est décidé à l’unanimité fixer à le PE12  à 15€, a prix coutant, comme 
pour les niveaux enfants.  
 
Concernant le NITROX, nouvelle activité qui sera proposée à la rentrée, et après les détails 
des calculs de cout de l’oxygène, fournis par Alain DUMAIGNAUD, les tarifs suivants sont 
adoptés.  
 
Nitrox simple (carte à 12€ et 2 plongées) : membres CSL : 35€ extérieurs : 55 € 
Nitrox Confirmé (carte à 12€ et 4 plongées) : membres CSL : 75€ extérieurs : 100 € 
 
Gonflage  Nitrox 32% : membres CSL : 3 € extérieurs : 6 € 
Gonflage  Oxygène pur : membres CSL : 0,015€/litre 
 
Une fiche récapitulative des tarifs va être établie  et sera jointe au Compte Rendu 
 
 

DATE ASSEMBLEE GENERALE   
 

Elle aura lieu le MARDI 13 Décembre 2016 à 20 Heures à la Maison des Sports. 
 
Tous les membres du Comité Directeur sont à renouveler. Un vote sera organisé pour le 
renouvellement du CD et un nouveau bureau devra être formé. 
   

 
COMMISSION TECHNIQUE  
 

Nicolas ANDRIEUX, Directeur Technique, présente sur un diaporama, le bilan technique de la 
saison écoulée  et les prévisions d’organisation pour la prochaine saison.  
 
Voir diaporama joint  
 
Concernant le SUAPS Franck MORANGE nous informe que la saison prochaine, il sera présent les 
Mardi et les Jeudi à la piscine. Par contre il ne pourra pas assurer les plongées à Montulat les week-
ends, et il demandera aux étudiants de se joindre aux sorties du CSL. 
Deux sorties mer seront organisées : les 22 et 23/10/2016 à Cerbère, puis à Rosas fin Mai 2017 à la 
suite de la sortie CSL.  
 
Ne pouvant être présent, Yannick DAURIAT a demandé à Maurice PEDRETTI de faire un point sur 
la section Apnée : 
Quinze apnéistes au cours de la saison, mais pas de nouveau niveau délivré. 
Il a effectué deux sorties en fosse, avec des participants du club de Guéret pour compléter. 
Si c’est possible, il assurera, comme les années précédentes, des soirées apnée les mardis soirs de 
Juillet dans le bassin d’été de Beaublanc.  

  
Gérard SPESSOTTO, présente une ébauche de planning de formations pour la prochaine saison, à 
affiner à la rentrée. Les cours théoriques pourraient être proposés le LUNDI pour laisser les mardis 
aux séances de piscine.  
 
Une formation PERMIS COTIER pourrait être envisagée pour la saison prochaine.  
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INFORMATIONS CODEP 87 
 
Sébastien ALLEGRE, Président du CODEP nous informe que : 
 

 

 Des animations à Aquapolis auront lieu les Mercredi après-midi comme les années 
précédentes : les encadrants seront sollicités via la liste mail. 

 

 La Ville va reconduire le forum des associations, sur le site Marceau, les 3 et 4 septembre. Le 
CODEP y sera.  
 

 Le partenariat avec Décathlon a été revu : remises aux clubs sur le matériel plongée et prêt si 
besoin d’une piscine gonflable.  Journée VITAL SPORT les 10 et 11 Septembre. 
 

 Le Comité Directeur (maxi 20 membres) du CODEP va être renouvelé lors de l’AG de début 
2017. Il serait bien que le CSL, le plus gros club du département y soit bien  représenté (par 3 
ou 4 personnes).   
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Gérard SPESSOTTO signale qu'il a participé à une session des "Printemps Sportifs" organisés 
par la Ville de Limoges à destination des plus de 50ans. Plusieurs activités y sont proposées en 
mars-avril.  Il pourrait être intéressant d'y proposer l'activité "plongée". 
Des renseignements vont être pris.  
 

DATE PROCHAINE REUNION COMITE DIRECTEUR-COMMISSION TECHNIQUE 
 

Fixée au MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 à 20h au Club. 
 
 
La séance est levée à 23h15 

 
 
Un pot de l’amitié, est offert par les quatre nouveaux Initiateurs E1.   
 

 



Commission technique

22 juin 2016

Félicitations aux 4 nouveaux Initiateurs

Emmanuelle Monteil
Yves Kopp
Philippe Florenceau
Thierry Bertolotti



Date de la reprise et « soirée Baptêmes »

bapt

repri

Organisation de la soirée Baptêmes

Date : 13 sept                                  
Date de reprise : 20 sept
Camion : Maurice
Accueil extérieur : Maurice
Accueil bord de bassin : 
Briefing : Nicolas A
Binomes encadrants : Thierry – Seb, Francisco - Manu
Nicolas F et Daniel Reb
Photos : Jean Marie 

Certificats Baptemes & adhésions : Sylvie volontaire désignée
Prévoir jus de fruit, gâteaux, bonbons… 
Prévoir un écran ? Merci Franck

Communication : Maurice et Marcel



Bilan des Brevets :

12 (13) Niveaux 1

MARINI LESLIE
GROS QUENTIN
SAUDRAY LEA
MOREL-MAURIAT PIERRE
REGAUDIE SANDRINE
PIWOWARCZYK CLEMENT
PACHECO SYLVAIN
PERIGNON BASTIEN
BONABOT LAURENCE
Stephen ??

SUAPS
Cyril 
Louis
Alvin



8 (9) Niveaux 2

CORBEIL GREGOIRE
BONABOT LAURENCE
BERTOLOTTI MANON
MOREL AURIAT PIERRE

Peu de participation à Rosas…
SUAPS : 

Lola
Anne
Louise 
Géraldine
Marion

Ont réussi la partie théorie du Niveau 2 :

REGAUDIE Sandrine 
GENON Hubert 
PACHECO Sylvain 
GOLFIER Charles 
GUIMBAUD Olivier 
RAINAUD Pierre Louis 

Rattrapage pour 3 élèves



MARCHAND CAMILLE
KOPP YVES
PEDRETTI MAURICE
CHARBONNIER 
VINCENT

4 Niveaux 3

Ont validé la partie théorique du N3 :

CORBEIL Grégoire 
MILHAU Laure



2 RIFAP

CORBEIL GREGOIRE
PEDRETTI MAURICE

Baptêmes et accueil :  Fassier / Rebeyrol …

Enfants : Basset / Rebeyrol

Niveau 1 : Castro / Kopp / (Giry après novembre)           SUAPS : ?
Les Bertos, Florenceau pdt les dispos

Niveau 2
Théorie :  Spessotto ( Basset, Dumaignaud et Allègre …)
Sondage pour changer la date des cours et planifier calendrier
Piscine : Andrieux

Niveau 3 : 
Théorie : Spessotto

Formation de plongeurs



RIFAP
Théorie secourisme : Castro
Recyclage : date ?
Epreuve physique : Dumaignaud 

Entretien physique (pour tous) et NAP ? : Biad

Handi : Dumaignaud

Nitrox : élémentaire / confirmé ??    Début juillet
Théorie :
Pratique : Dumaignaud Allegre

Formation de plongeurs

Apnée : cf Maurice

Handi : 
formation EH1 26 et 27 novembre
Patrick, Emmanuelle, Yves, Marcel …



Formations d’encadrants

Initiateurs : 
Asma Bouterfas, Philippe Roussel, Marine Petit et Laure 

Milhau

Candidats Niveau 4 : 
Thierry, Alain D, Philippe R et Philippe F

Niveau 5 : Yann à finaliser

Sorties Formation

Sorties Montluçon : en fonction des effectifs et des 
besoins.

Je contacterai Jacques à la rentrée.

Toutes les autres sorties historiques (Rosas, 
Bretagne…



Divers administratif

Fiche de suivi de formation N1, N2 et N3 
…sur le site internet ?

Scanner les certificats médicaux
… préparer un « classeur sortie »

Téléphone mobile sur le bateau
VHF
Talkie Walkie

Divers entretien

Entretien compresseur 
A. Dumaignaud et A. Poirier

Entretien bateau  (acheter du bout… 
J-M. Courtinet

Entretien matériel (gilet et détendeur)
L. Royano

Gonflage des bouteilles
A. Dumaignaud



Divers récréatif

Permis Bateaux : 

Matthieu, Marc, Sandrine, Olivier, Clément

Nicolas Fassier, Francisco, Yves…

Des questions 
..?


