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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR et COMMISSION TECHNIQUE 

du 7 Septembre 2016 

 
 
Membres du CD  présents  

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

Membres du CD excusés  
BASSET Daniel 
DUSAUTOIR Philippe 
LEVET Patrick 
 

Membres du CD absents  
Mme BOUJU Annie 
 
 

Encadrants de la CT présents 
ALLEGRE Sébastien 
ANDRIEUX Nicolas 
BERTOLOTTI Thierry  
BIAD Brahim 
CASTRO Francisco 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
KOPP Yves 
LEBRETON René 
Mme MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck 
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
 

Encadrants de la CT  excusés 
BASSET Daniel 
DAURIAT Yannick 
DUFOUR Alain 

 DUSAUTOIR Philippe 
LEVET Patrick 
SPESSOTTO Gérard 
 

 
  
 
Début de la séance à 20h10 
 

Le président du CSL, 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. 
 
Le compte rendu de la réunion du 22 Juin n’ayant pas fait l’objet de remarques, il est adopté et a été 
mis en ligne sur le site.  
 

 
INFORMATIONS DIVERSES et BILAN d'ACTIVITE été 2016 
 

Maurice PEDRETTI, Président, passe à l'ordre du jour:  
 
Il ouvre la réunion en félicitant  chaleureusement Thierry BERTOLOTTI qui après avoir validé  
initiateur en Juin a passé avec succès les différentes épreuves du Niveau 4 à la Base Fédérale 
d'Hendaye. Tonnerre d’applaudissements. 
Il rappelle qu'Emmanuelle MONTEIL, Philippe FLORANCEAU et Yves KOPP ont également obtenu 
le niveau Initiateur en Juin. 
Au nom du CD, Il souhaite bonne chance à Philippe FLORANCEAU qui va se présenter 
prochainement à l'examen de N4. CE dernier y a d’ailleurs beaucoup travaillé à Rosas ou il a pu 
profiter de l’expérience toute fraiche de Thierry BERTOLOTTI et de l’accompagnement d’Alain 
DUMAIGNAUD. 
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Bravo à tous. 
 
Le CSL a été très actif au cours de cet été 2016 :   

 
 Le repas "moules frites" du 1er Juillet a réuni au local 42 personnes dans une excellente 

ambiance. A renouveler si possible l'an prochain. 
 

 La manifestation "Sportez Vous Bien" du 6 au 8 Juillet a de nouveau réuni une dizaine 
d’adolescents. Merci à Gérard SPESSOTTO, Franck MORANGE, Patrick  LEVET et Yves KOPP 
qui inaugurait son niveau d’Initiateur. Des photos sont disponibles sur le site. 

 

 Baptêmes à Chalus : seulement le 21/07 car la séance du 4/08 a été annulée par la Mairie de 
Chalus pour cause d’orages. Cependant une vingtaine de personnes est venue et la presse "le 
populaire" s’en est fait l’écho. Merci à Franck MORANGE, Yves KOPP, Patrick LEVET et Sylvie 
LAGRUE pour l’accueil. 
 

 Le CSL a également servi de support matériel pour les baptêmes du vendredi 5 Aout à 
Aquapolis mais également encadrés avec Yves KOPP, Daniel BASSET, Gérard SPESSOTTO et 
Sébastien ALLEGRE. 
 

 Le 10 Aout nous avons fourni le matériel pour les séances découvertes de la plongée à 
Aquapolis et Yves KOPP y a été très présent quasiment tous les mercredis. 
 

 Quelques plongées à Montulat et Travassac (avec Barbecue) ont été organisées par Alain 
DUMAIGNAUD. 
 

 la sortie à ROSAS de fin Aout s’est déroulée sous un soleil radieux, une mer plate et chaude. 
Seulement 13 plongeurs cette année mais 15 enfants et ados étaient présents à cette sortie 
estivale et familiale, dont certains sont motivés pour poursuivre cette saison. Il serait bon que le 
CSL puisse organiser pendant la période des vacances scolaires des soirées qui leurs seront 
réservées avec le "Pack Découverte" de la FFESSM. Au cours du séjour Emeric BRETON a 
validé son N1, Sylvain PACHECCO son N2 et David BRUAND est plongeur Nitrox (Le premier 
avec la station de gonflage Nitrox du CSL). 
 

 Le CSL a participé au Forum des Associations les 3 et 4 Septembre organisé par la Ville de 
Limoges. La plongée y était représentée par le CODEP87. Le CSL a fourni le matériel pour la 
journée du Samedi. Maurice PEDRETTI et Alain DUMAIGNAUD étaient présents à l’inauguration 
par Monsieur Le Maire de Limoges. 
 

 Sont programmés prochainement : 
o sortie La Londe début Octobre (16 participants dont 9 plongeurs). 
o le voyage en Guadeloupe fin Octobre (16 participants). 

 
Voilà  une «entre saison bien remplie». 
 
Enfin une bonne nouvelle : le CNDS nous a attribué une subvention conséquente au titre d’incitation 
à la venue dans le club et pour l’acquisition de petit matériel-aide directe à l’activité sportive. Merci à 
Sébastien, sa prise de tête a été récompensée. 
 

TARIFS ADHESION 2016-2017 
 

 les bulletins d’adhésion, certificats médicaux, tableau des garanties d’assurance Lafont, 
autorisations parentales sont sur le site et téléchargeables. 
 

 les inscriptions et adhésions sont possibles dès le 15/09. 
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 Attention à la date de validité des certificats médicaux. Nous ne prendrons que des dossiers 
complets. 

 
 

 
ORGANISATION de la SAISON 2016-2017 
 

 l’attribution des créneaux piscine est validée par la Ville de Limoges. Nous avons toujours le 
créneau des mardis 21-23h (bassin entier), le SUAPS les jeudis 21-23h (2 lignes). Un nouveau 
règlement intérieur des équipements sportifs est en cours d'écriture. Il sera présenté aux 
responsables des clubs prochainement (ont été envisagées les dates des 29/09 ou 03/10, mais 
à confirmer). 

 

 Pour le démarrage de la saison l’article sur InfoMagazine est paru sur l’édition de cette semaine, 
Il a également été mis sur leur site internet avec un lien sur le site du club. Le Populaire fera 
paraitre une «brève» Mardi matin et viendront faire un reportage à 21H mardi soir lors de la 
soirée baptêmes. 
 

Maurice PEDRETTI donne la parole à Nicolas ANDRIEUX pour présenter le démarrage de la 
nouvelle saison: 

 

 Organisation de la soirée "porte ouverte et baptêmes" du 13/09/2016   
o Camion et accueil extérieur : Maurice PEDRETTI 
o Accueil bord de bassin : Briefing : Nicolas ANDRIEUX 
o Binômes encadrants plongée :  

 Thierry BERTOLOTTI – Sébastien ALLEGRE 

 Francisco CASTRO – Emmanuelle MONTEIL 

 Nicolas FASSIER – Marcel GIRY 
o Apnée : Yannick DAURIAT 
o Photos : Jean Marie COURTINET 
o Ecran de projection : Franck MORANGE 
o Secrétariat (adhésions et baptêmes) : Sylvie LAGRUE  et Claude JOUREAU 
o Communication et Pub : Maurice PEDRETTI et Marcel GIRY 

 

 Formation des Plongeurs : 
 
Quelques nouveautés cette année : Les cours théoriques auront lieu les LUNDIS soir au 
local, pour laisser les MARDIS libres pour la piscine. Il est distribué le calendrier 
prévisionnel des cours qu'a fait passer Gérard SPESSOTTO 

 
o Baptêmes et accueil : Nicolas FASSIER / Daniel REBEYROL 
o Enfants : Daniel REBEYROL  

 
o Préparation Niveau 1 : Francisco CASTRO / Yves KOPP/ (Marcel GIRY après 

novembre) 
Dispos en "joker" : Daniel BASSET, Thierry BERTOLOTTI, et Emmanuelle 
MONTEIL 
 

o Préparation Niveau 2  
  Théorie: Gérard SPESSOTTO 
  Piscine : Nicolas ANDRIEUX 

 
o Préparation Niveau 3 :  

 Théorie : Gérard SPESSOTTO 
 Piscine : Brahim BIAD 

 
o RIFAP  
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 Théorie secourisme : Francisco CASTRO 
 Epreuve physique : Alain DUMAIGNAUD  
 Recyclage : date à définir 

 
o Entretien physique (pour tous) : Brahim BIAD 

 
 

o Handi et Nitrox : Alain DUMAIGNAUD 
 

 Une formation EH1 est organisée les 26 et 27 novembre 2016 à Limoges.  Au moins 4 ou 5 
encadrants du CSL sont intéressés pour y participer. 

 

 Les sorties en fosse à Montluçon seront organisées en fonction des effectifs et des besoins. 
 

 Une formation au permis Mer pourrait être organisée à un tarif intéressant par le CSL avec 
TEAM87 de Saint Leonard, Gérard SPESSOTTO assurant les cours théoriques. Déjà une 
douzaine de membre du CSL est intéressée. 

 
Franck MORANGE prend la parole pour présenter la saison 2016-2017 de la section plongée du 
SUAPS : 

 

 Cette année, Franck sera présent les Mardis soirs à la piscine avec le CSL et le Jeudi soir 
avec les étudiants (qui peuvent venir aussi le mardi.  
Il aura besoin d'encadrants en début de saison, les jeudis soirs jusqu'à fin Novembre. 

 

 Les sorties fosse seront organisées en commun CSL+SUAPS. 
 

 Deux sorties mer au cours de la saison: 
o Les 22 et 23 octobre (vacances universitaires) à Cerbère au Village de Vacances 

"Les Aloès", cette sortie est ouverte aux membres du CSL (tous niveaux). 
o Une sortie à Rosas (Cala Montjoi) du Vendredi 26/5 au Mardi 30/5 au matin à la suite 

de la sortie traditionnelle du CSL de la semaine de l'Ascension. 
 

Maurice PEDRETTI reprend la parole pour ce qui concerne l'organisation générale : Il serait 
souhaitable d’avoir un référent pour chaque poste ci-dessous afin de mieux distribuer les taches. 

  

 Gonflage des bouteilles : ? 
 

 Transport du matériel : ?  
 

 Entretien du petit matériel (détendeurs, gilets, bouteilles) : Laurent ROYANO (et Daniel 
BASSET) 
 

 Entretien du Fourgon : Jean-Marie COURTINET 
 

 Entretien du bateau : Jean-Marie COURTINET  
 

 Entretien des compresseurs : Alain DUMAIGNAUD, Alain POIRIER et René LEBRETON  
 

En ce qui concerne la conduite du fourgon les mardis, et la mise en Pression des blocs, le tableau 
(incomplet) est à ce jour le suivant:  

 
 
 
 
 
 



CSL  Compte Rendu du Comité Directeur et Commission Technique  du 07/09/2016 

 FOURGON GONFLAGE 

Septembre 2016 M. PEDRETTI  T. BERTOLOTTI 

Octobre 2016 N. FASSIER T. BERTOLOTTI 

Novembre 2016 F. MORANGE F. MORANGE 

Décembre 2016 L. ROYANO  

Janvier 2017 M. GIRY M.GIRY 

Février 2017 D. BASSET   

Mars 2017   

Avril 2017   

Mai 2017   

Juin 2017   

   

   

 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer aux taches matérielles nécessaires au bon 
fonctionnement du club.  
 
 

POINT SUR LE MATERIEL ET PREVISION D’ACHAT 
 

 Le bateau:  
o la passerelle a été modifiée afin d'être partiellement démontable pour un transport 

routier boudins dégonflés. Ceci nous libère des contraintes de la circulation hors 
gabarit. Ce sera mis en application pour la sortie La Londe. 

o Le treuil d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur le bateau est installé 
sur le bateau et il est opérationnel.  

o Le CSL a fait l'acquisition d’un petit zodiac à rames 2 personnes (Annexe) pour aller 
chercher et ramener le bateau au mouillage. 

 

 Station de Gonflage : 
o le réaménagement de la station de gonflage est terminé. Elle est conforme à la 

réglementation et aux normes de sécurité. 
o la station NITROX  est terminée et opérationnelle. Son accès est réservé à 

personnes habilitées. 
o Deux bouteilles 12l courtes et une bouteille 6l sont affectées au Nitrox. 

Ceci a demandé un TRES GROS TRAVAIL à Alain DUMAIGNAUD  accompagné d'Alain 
POIRIER et Patrick LEVET. Merci à eux.  
 

 Matériel de Bureau : achat d'une imprimante/scanner/copier HP3034 
 

 

POINT sur les TRAVAUX: 
 

 le plafond de la salle de réunion, qui menaçait de s'effondrer au cours de l'été, a été refait fin 
Aout-Début Septembre. Un grand merci à Daniel REBEYROL qui a géré cette opération. 
 

 Comme prévu, la réfection de la couverture sera réalisée à l’automne. 
 

 

ORGANISATION LIMOGES GRANDEUR NATURE: 
 

Le 25 Septembre 2016, le CSL sera  présent à l’opération "Limoges Grandeur Nature" organisée par 
la Ville de Limoges sur les bords de Vienne.  
 
Comme voté à la dernière réunion du Comité Directeur, le CSL ne tiendra pas de stand, mais sera 
présent pour les baptêmes de plongée à la piscine des Casseaux.  
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Seront présents comme encadrants Alain DUMAIGNAUD, Jean Marie COURTINET, Emmanuelle 
MONTEIL,  Thierry BERTOLOTTI et Yves KOPP. Sylvie LAGRUE assurera l'accueil et les 
informations. Maurice PEDRETTI la logistique. 
La liste n’est pas exhaustive. 

 

PREPARATION DE L’AG 2016 
 

 la salle est réservée à la Maison des Sports pour le MARDI 13 DECEMBRE 2016 à 20h. 
 

 Cette AG est élective. Conformément à nos statuts un appel à candidature avec profession de 
foi sera envoyé par mail TRENTE jours au moins avant l’AG à chaque adhérent éligible (12 mois 
d’ancienneté dans l’association à la date de l’AG art 11-5 des statuts). 
Les candidatures devront parvenir au moins VINGT jours avant l’AG au CD pour validation. 
Chaque adhérent âgé de 16 ans au moins a le droit de vote quel que soit son ancienneté 
(adhésion récente) y compris les membres bienfaiteurs (art 9-8 de statuts). 
Les membres de l’actuel CD sont rééligibles.   
La liste des candidats sera portée à l’ordre du jour de l’AG et sera envoyé à chaque adhérent au 
moins QUINZE jours avant la date de l’AG. 
 

 

INFORMATIONS FFESSM et CODEP87  
 

Quelques informations apportées par Sébastien ALLEGRE, Président du CODEP87. 

 Les épreuves de l'examen N4 sont modifiées. 
 

 L'AG du CODEP87 aura lieu à SALLE BLANQUI,  le Mercredi 16 Janvier 2017. 
 

 Le CODEP participe à VITAL-SPORTS sur le parking Décathlon. Si des encadrants sont 
disponibles, ils sont les bienvenus. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Néant 
 

DATE PROCHAINE REUNION COMITE DIRECTEUR-COMMISSION TECHNIQUE 
 

Le prochain Comité Directeur, consacré à la préparation de l'AG du 13 Décembre aura lieu le 
Mercredi 19 Octobre 2016 au club. 
 
La Commission Technique, comme l'an passé, se réunira rapidement avant la séance de 
piscine du MARDI 18 Octobre à la Maison des Sports pour faire un premier point sur 
l'organisation des formations, au vu des inscriptions.  
  
 
La séance est levée à 22h00. 

 
 
Pour ceux qui sont disponibles (et concernés), Alain DUMAIGNAUD a présenté la nouvelle station de 
gonflage. 
 
 
 

 


