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COMPTE-RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE  

du 13 décembre 2016 

 
 
Etaient Présents : 55 membres de l'association, 8 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 2015-1016 et prévisionnel 2017 par Sébastien LASCOUX,  trésorier. 
- Bilan des sorties et actions promotionnelles de la saison 2015-2016 
- Bilan des formations et qualifications de la saison 2015-2016 et prévisionnel 2016-

2017: 

 Section plongée : Julien DEPAIX (pour Nicolas ANDRIEUX excusé) 

 Section Handi : Alain DUMAIGNAUD 

 Section Université : Franck MORANGE 

 Section Apnée : Yannick DAURIAT. 

 Préparation permis mer côtier : Gérard SPESSOTTO 
- Activités et projets de sorties mer en 2017 : Maurice PEDRETTI 
- Informations CODEP87 et FFESSM : Sébastien ALLEGRE. 
- Questions diverses 
- Elections au Comité Directeur (olympiade 2017-2020) 
- Pot de l'amitié et Bûche de Noël.  

 
 
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 élective de notre club. 
Assemblée très importante car vous allez être amenés à voter pour renouveler la totalité du Comité 
Directeur comme le prévoient nos Statuts et Règlement intérieur. 
 
Je profite de cet instant pour remercier chaleureusement tous les membres du Comité Directeur, 
encore en place jusqu’à ce soir, qui ont œuvré avec moi pour que le club puisse continuer à exister 
alors que certaines personnes en 2013 en prédisaient (voire en souhaitaient …) le déclin puis la 
disparition. 
 
Merci donc à eux. 
 
Je voudrais avoir une pensée particulière pour Bernard ASTIER,  fidèle parmi les fidèles, qui nous a 
quitté au printemps de cette année. Merci également à Annie BOUJU, Claude JOUREAU, Daniel 
BASSET, Daniel JOUREAU, Philippe DUSAUTOIR, et Sébastien LASCOUX qui ont décidé de ne pas 
solliciter un nouveau mandat. 
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Dans mon rapport moral devant  l’Assemblée Générale de l’ année dernière, je vous informais que je 
ne briguerai pas de nouveau mandat à la Présidence du club, mais que je resterai (s’il ou si elle le 
souhaite !), à la disposition du nouveau président (ou de la nouvelle présidente), afin de 
l’accompagner, de partager et transmettre l’expérience acquise, de fournir tous les contacts 
nécessaires et utiles au bon fonctionnement de notre CLUB,  comme ont su le faire les membres 
fondateurs, toujours présents et actifs. Je souhaite surtout continuer à entretenir cet esprit d’un club 
familial, convivial, ouvert et généreux. 
 
J’entends ici et là, quelquefois, des remarques : ma bouteille est mal gonflée, elle n’a que 150 bars, 
mon détendeur fuse, la sangle de mon gilet est cassée, je n’ai pas la bonne taille de gilet, le fourgon 
est en retard, les horaires ne sont pas respectés etc. 
 C’est parfois vrai, mais pas toujours, et le plus souvent tout va bien, mais on ne le souligne pas. On 
ne parle pas des trains qui arrivent à l’heure, même si ce sont les plus nombreux …  
On ne souligne pas l’action des encadrants qui tous les mardis sont dans l’eau, ou dispensent les 
cours au local du club ; ils ne comptent pas leur temps, sont toujours disponibles, parfois même 
souriants ! 
Vous savez bien que toutes ces tâches sont assurées par des « BENEVOLES» qui après leur travail, 
avant ou après leurs obligations familiales, œuvrent pour le bien de tous et  font le maximum pour 
que cette passion que nous partageons  soit vécue de la plus belle manière. Pour que dès les beaux 
jours  nous allions ensemble à la découverte des fonds marins, ce qui constitue évidemment l’objectif 
des séances de formation.  
Au CSL, personne ne reçoit la moindre rémunération ou ne dispose du moindre privilège ; le club est 
un club associatif à but non lucratif, et l’activité au sein du club est également non lucrative. Alors 
merci à tous ces bénévoles, et je vous encourage à leur offrir votre plus large sourire et leur dire un 
grand MERCI. Ce sera leur plus beau salaire ! 
Et n’hésitez pas à les rejoindre, il y a de la place  pour tout le monde. Si certains d’entre vous ont 
envie d’aider, de participer à la vie du club, ils seront les bienvenus. La coopération, la solidarité, font 
aussi partie des valeurs essentielles de la plongée, vous le savez bien, même hors de l’eau… 
 
Voilà, je suis fier d’avoir relevé le défi de la présidence, mais je n’aurais rien fait sans l’équipe du 
comité directeur, les encadrants, et  tous les  bénévoles. Nous avons au cours de cette mandature 
stabilisé nos effectifs (même augmenté cette année), le partenariat avec l’université se poursuit, 
notre trésorerie est saine, Sébastien LASCOUX vous en rendra compte tout à l’heure. Nous sommes 
propriétaires de nos locaux, d’ailleurs la couverture est (ou va être) refaite, propriétaires également 
du bateau dont nous avons racheté le prêt ; la station de gonflage a été entièrement repensée, la 
station de nitrox est en fonction. Nous dispensons dans notre salle de réunion tous les cours 
théoriques, et les cours pratiques en piscine, en fosse ou en milieu naturel. Nous couvrons les niveaux 
N1 à N3, le RIFAP, le nitrox. Nous pouvons accueillir des personnes en situation de handicap. Eric 
DENEVE nous a dispensé quelques notions de biologie et, nouveauté, dans les prochains mois une 
formation au permis côtier va être proposée (la convention est d’ailleurs signée). Gérard vous en 
parlera tout à l’heure.  
Je souhaite à la nouvelle équipe que vous allez élire de poursuivre l’œuvre commencée dans les 
années 65. A l’époque, nos évolutions s’effectuaient sous le nom de  « PLEIN AIR ET LOISIR DU 
LIMOUSIN » ; René et Jean Louis en  étaient  déjà des membres actifs de ce qui était alors le seul club 
de plongée en Limousin. Celui-ci fut  transformé par un groupe de téméraires rêvant d’emboiter les 
pas du «commandant Cousteau» : Ils furent rejoint par Patrick, Michel, qui ensemble fondèrent au 
début des années 70 le « CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES ».  
Que rêver d’autre que de bonnes bulles pour encore longtemps, et une longue vie à notre CSL. 
Merci à tous. Merci de votre adhésion à nos valeurs, de votre participation à nos activités, de votre 
contribution à l’existence du club, et, ce n’est pas le plus facile, de votre attention à ce rapport moral. 
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Après des applaudissements nourris, le rapport moral est adopté à l'unanimité.  
 
Maurice PEDRETTI fait le point sur les adhésions  

 
Nous avons terminé la saison 2015/2016 avec 142 adhérents se décomposant en : 

-31 étudiants affiliés au GNPU 
-10 jeunes de - de 16 ans 
-15 apnéïstes  
-86 plongeurs bouteilles 
dont 108 personnes affiliés à la FFESSM 

 
Nous sommes à ce jour: 139 adhérents se décomposant en: 

-34 étudiants affiliés au GNPU 
-13 jeunes de - de 16 ans 
-10 apnéïstes 
-80 plongeurs bouteilles 
dont 100 personnes affiliées à la FFESSM. 

Nous sommes sensiblement au même effectif à mi-décembre qu’à la fin de la saison dernière ce qui 
représente une évolution très sensible. Nous accueillons cette saison 19 nouveaux adhérents.  
 

Maurice PEDRETTI passe ensuite la parole à Sébastien LASCOUX, trésorier  
 
 
Bilan financier 2016 et prévisionnel 2017 
 
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 nouveau local NITROX. 
Il présente le COMPTE de RESULTAT du 01/10/2015 au 30/09/2016 et il en commente les points 
les plus significatifs. 
Concernant les dépenses: 

o Les achats non stockés sont en diminution cette année car le CSL a moins investi dans les 
équipements : gilets stabilisateurs, détendeurs, masques, robinetteries de bouteille.   

o La ligne location correspond cette année au contrat de location de bouteille oxygène pour la 
fabrication du NITROX.  

o La ligne entretien-réparations est en nette progression cette année. Cela est dû notamment 
à la révision complète d'un compresseur et également à la création d'un local entièrement 
sécurisé avec tout le matériel nécessaire à la fabrication du  NITROX .Cet 
investissement onéreux a pu être réalisé en partie grâce aux subventions recueillies cette 
année.  

o Le prêt du bateau a quant à lui été totalement remboursé au mois de juin et permettra de 

diminuer les charges financières de l'exercice suivant.  

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 très activement chaque année mobilise beaucoup de matériel mais aussi une partie 
de ses  et licenciés (tous bénévoles). Cette ligne budgétaire présente une baisse sur cet 
exercice.  
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o Le pôle "produits des activités annexes"  lié entre autres aux sorties proposées par le club 
est également en diminution cette année.  

o Concernant les subventions, même si le C.S.L en a  reçu moins que l'exercice précédent,  la 
Ville de Limoges et la DDCSPP ont répondu présentes et sont chaleureusement remerciées. 

En conclusion, malgré un exercice  légèrement déficitaire pour la saison 2015-2016, le C.S.L. 
affiche une bonne santé financière grâce à la rigueur  de ses dépenses. 
Sébastien LASCOUX rappelle que les différents documents comptables (compte de résultat, bilan, 
grand livre et factures) sont mis à la disposition de tous les licenciés du C.S.L. 

Soumis au vote de l'assemblée générale les comptes de la saison 2015-2016 sont adoptés à 
l'unanimité. Applaudissements.  

.  
 
Bilan des sorties et actions promotionnelles de la saison 2015-2016 
 
Maurice PEDRETTI présente ensuite les sorties et actions qui se sont déroulées en 2015-2016:  
 
En ce qui concerne les sorties : 

 sortie ROSAS du 30 avril au 8 mai 2016 (semaine de l'Ascension). Très tôt dans la saison. 
45 participants et 242 plongées. Les étudiants qui étaient en période d'examen n'ont pas pu 
venir à cette sortie. 

 sortie ROSAS ETUDIANTS du 27 au 31 mai : 12 étudiants et 4 autonomes du CSL y ont 
participé. 152 plongées réalisées. 

 sortie BRETAGNE à St Cast le Guildo du 11 au 18 Juin 2016 : 13 plongeurs, 60 plongées. 

 sortie ROSAS du 20 au 27 Aout 2016:  13 plongeurs et beaucoup d'accompagnants et  la 
relève (4 à 5 enfants de 10 ans) et enfants : la sortie familiale par excellence 102 plongées. 

 

 sortie LA LONDE  Les MAURES du 2 au 9 Octobre : 9 plongeurs, 81 plongées 
 

 Dernièrement du 21 octobre au 23 octobre Cerbère pour les étudiants et quelques membres 
du CSL mais avec une structure commerciale 
 

 
Au total notre bateau est sorti 5 semaines pour 637 plongées. (900 plongées la saison passée et 
700 en 2014) 
Nous avons organisé de nombreuses sorties en carrière à Montulat, Travassac en Corrèze ou à la 
fosse de Montluçon. Aux beaux jours les sorties en carrières ont souvent été prolongées de BBQ. 
 
Par ailleurs un  voyage "plongées visites" en mer chaude à 30° a été proposé en Guadeloupe du 22 
octobre au 6 novembre: 16 personnes dont 12 plongeurs y ont participé. 
 
Le CSL participe à la promotion de notre sport et ne compte pas son investissement dans des 
actions  particulièrement en partenariat avec La Ville de Limoges.  
 

 "Opération Sportez vous bien" : hiver à Beaubreuil et l'été à Beaublanc: durant ces deux 
semaines 24 enfants ont participé à l’apprentissage de la plongée. 
 

 Après-midi à la piscine de Châlus en Juillet (celle d’Aout a été annulée pour cause d’orage) 
 

 Initiation à la plongée sous l’égide du CODEP à l’Aquapolis 
 

 Participation au Forum des associations 
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 Participation à Limoges Grandeur Nature baptêmes à la piscine des Casseaux. 
 

 Baptêmes de plongée le 13 et 20 septembre pour le démarrage de la saison du club  puis 
ensuite quasiment tous les mardis soir à la piscine sur demande. 
 

 Alain et nos encadrants EH1 ont réalisé un après - midi baptême au centre aquatique de St 
Léonard le 15 Décembre 2015 avec le foyer de vie d’Ambazac pour personnes souffrant 
d’un handicap mental. 
 

 Le 10 Septembre en partenariat avec le laboratoire GRESE de l’université de Limoges nous 
sommes allés récupérer des éprouvettes mises en place dans la retenue d’eau du barrage 
de Champsanglard (Creuse) afin qu’Anne, doctorante à l’Université et membre du CSL 
puisse poursuivre ses analyses.  

 
 
 
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. 
 
Bilan des formations et qualifications de la saison 2015-2016 et prévisionnel 2016-2017. 
 

A) SECTION PLONGEE  
 

Nicolas ANDRIEUX, qui ne pouvait être présent à l'AG, a fait un Powerpoint et un texte 
d'accompagnement. Julien DEPAIX était chargé de les présenter:  
 
Je souhaiterais remercier tous ceux qui de près ou de loin ont participé au fonctionnement de la 
commission technique. Sans personne pour gonfler les bouteilles, transporter et entretenir le 
matériel, se rendre disponible pour encadrer, former, organiser… il n’y aurait pas de formations ni de 
délivrance de brevets. 
Il faut savoir aussi que nous sommes continuellement à la recherche de bonne volonté pour donner 
un petit coup de main 
 
Entre le 1er janvier 2016 et aujourd’hui, 39 brevets FFESSM ont été délivrés 
 
La diminution de la délivrance des Brevets Niveau 1 entre 2013 et 2014 était due à l’absence de pub 
en septembre de cette année-là. Relative stabilité entre 2015 – 2016 qui est faussée par l’entrée en 
vigueur de la convention GNPU avec le SUAPS.  
Je laisserai Franck MORANGE annoncer le nombre de qualifications Niveau 1 obtenues par la section 
SUAPS lors de la saison passée.  
 Au sujet des Niveaux 2 délivrés, seulement 4 ont finalisé la théorie et la pratique. Une grande 
majorité a eu la théorie mais n’a pas pu se rendre à Rosas cette année, en effet un peu moins de 
participants cette année. Par ailleurs, quelques-uns vont régulièrement à Montulat, la validation n’a 
jamais été aussi proche !  Assez peu de N3 cette année.  Un brevet Enfant : Maelle 
 
Au sujet des Brevets d’encadrement: 

 4 nouveaux initiateurs ont été délivrés en juin. Ils participent déjà beaucoup à la dynamique 
des différentes formations.  

 Un brevet N4 : Thierry, qui cumule initiateur et N4. 

 Puis 2 directeur de plongée N5 : Francisco et Jean-Marie validés récemment à La Londe 
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Nitrox : Premier Nitrox élémentaire depuis l’installation de la station de gonflage Nitrox, David 
Bruand. 
 
Cette année beaucoup de baptêmes en début de saison. Grâce à la qualité de nos encadrants, nous 
avons beaucoup de débutants en formation Niveau 1. La quantité de matériel et d’encadrants est 
juste suffisante.  
La flexibilité des encadrants permet que chacun puisse se former chaque mardi.  
 
Il Nicolas présente ensuite la saison 2016-2017: 
 

-  Effectifs et Encadrement à ce jour   

-Enfants : 2-3 avec Daniel B.  

-Prépa N1 : 24 (CSL, SUAPS) avec Francisco C. Alain D, Thierry B, Yves K, Franck M, … 

-Prépa N2 : 20 au CSL avec Julien D, Robin, 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 

-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., Daniel B, Francisco C. et Franck M. vont apporter leur concours 
à Gérard sur des points spécifiques. 
 

La pratique s'acquiert au cours des sorties à la carrière de Montulat, des sorties en mer, ou 
des sorties en fosse : Une sortie fosse Montluçon sera programmée début 2017 

 
 
 

B) SECTION APNEE  
  

Yannick DAURIAT, responsable de la section apnée fait le point sur la saison 2015-2016. 
  

- Effectif quasi stable mais en légère baisse 
- Beaucoup de baptêmes  
- Deux  sorties en fosse à Montluçon pour la pratique de l'apnée  

 
Actuellement (saison 2016-2017) :  

- 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.  
 

C) SECTION ETUDIANTS  
 

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

- 31 étudiants ont participé en 2015-2016 à l'activité plongée proposée par l'Université 
en collaboration avec le CSL. 
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- Il fait un bref rappel de la convention SUAPS-GNPU (Groupement National de Plongée 
Universitaire) qui permet aux étudiants de pratiquer la plongée à coût 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, reconnues en 
France. 

- Les séances d'entrainement ont eu lieu à la piscine les Jeudi soir et plusieurs  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.  

 
En ce début de saison 2016-2017  

- 34 étudiants sont inscrits. 

- Cette année les entrainements ont lieu les MARDI et JEUDI à la piscine de Beaublanc. 

- Les sorties fosse sont communes avec le CSL.  

- Une sortie a déjà eu lieu à Cerbère-Banyuls, une autre aura lieu fin Mai à Rosas. 
 

 
D) SECTION HANDI  

 
Alain DUMAIGNAUD présente les activités de la section handi 2015-2016: 
 

- 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.  

- Une stagiaire handi a validé le PESH1 sur 2015-2016 
 

Pour 2016-2017: 
 

- Une formation EH1 a eu lieu fin Novembre à Limoges sous l'égide du CODEP87. 
Quatre encadrants du CSL ont validé la compétence EH1 qui leur permet d'encadrer 
les formations handi-plongées : Emmanuelle Monteil, Patrick Levet, Yves Kopp et 
Francisco Castro. 

- Il espère pouvoir démarrer avec un groupe de stagiaires à partir de Janvier 2017. 
 

 
 

E) PREPARATION PERMIS MER COTIER 
 

Gérard SPESSOTTO présente la préparation au permis mer côtier qui va être  mise en 
place  en 2017, compte tenu qu'une quinzaine de membres du CSL s'est déclarée 
intéressée. Une convention a été signée entre le CSL et l'autoécole TEAM87 de Saint 
Léonard, habilitée à organiser cette formation. De ce fait le tarif est très attractif. 
 
Les principales modalités sont les suivantes : 
 

- Les cours théoriques seront dispensés bénévolement par Gérard SPESSOTTO dans 
les locaux du CSL (3 ou 4 séances) 

- Examen théorique à Limoges en mars ou avril 

- La formation pratique se déroulera à Vassivière sur le bateau école de TEAM87 sur 
une journée complète avec quatre participants maximum. Plusieurs journées seront 
programmées et un planning sur Internet permettra à chacun de choisir les dates qui 
lui conviennent 

- Le dossier COMPLET sera à remettre au CSL avant le 15 Janvier afin que, en fonction 
du nombre définitif de candidats, la formation puisse être planifiée    
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Activités et sorties envisagées pour 2016-2017 
 
Maurice PEDRETTI présente les principales actions déjà envisagées pour la saison 2016-2017, qui 
devront être validées par le prochain Comité Directeur. 
 
SORTIES: 

 Nouveauté : du 5 au 8 Mai sortie à Longeville (Vendée) en gites avec le bateau du 
club 

 Du 20 au 27 Mai 2017 traditionnelle sortie de l'Ascension à ROSAS (Cala Montjoi). 
Formations tous niveaux, et familles 

 Du 27 au 30/31 Mai sortie étudiants à ROSAS dans la foulée de la sortie club. 

 Du 11 au 17 Juin ou 17 au 24 Juin St Cast Le Guildo (Bretagne) 

 Du 19 au 26 Aout Rosas 

 Du  01  au 08 Octobre La Londe 

 Enfin à l’automne en fonction des demandes nous pouvons organiser une sortie dans 
les mers chaudes (Antilles,Mer Rouge, Océan Indien etc...) 

 
ACTIONS: 

 Rien à ce jour n’est officiellement programmé avec la Ville de Limoges mais si elle le  
souhaite, nous reconduirons les opérations "Sportez vous bien" Hiver et Eté qui 
s’adressent pendant les vacances scolaires aux enfants de 10 à 16 ans. 

 Nous sommes en pourparlers toujours avec la Ville pour organiser les «Printemps  
Sportifs» : ce sont 8 séances piscine allant du 14/03 au 16/05 hors période vacances 
scolaires .L’opération s’adresse à un public de 50 ans et plus (avec l’espoir de 
récupérer quelques adhésions). 

 Châlus : le CSL répondra favorablement si nous sommes sollicités pour 2 après midi. 

 Pour les autres manifestations nous répondrons favorablement en fonction de nos 
capacités en matériel et encadrements. 

 
 
VII Informations fédérales (CODEP 87 et FFESSM) 
 
Sébastien ALLEGRE, Président du CODEP87, membre du CSL, donne quelques informations :  
 
Concernant le CODEP87 (qui regroupe les 13 clubs du département)  
 

 Il propose diverses formations en complément des clubs (N3, N4, Initiateur, MF1, MF2, 
Biologie sous-marine, Secourisme, Sorties en mer) 

 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 

 AG élective du CODEP87 le lundi 16 Janvier 2017 Salle su Temps Libre Leo Lagrange 
derrière la Mairie 

 Sortie Hendaye du samedi 6 au lundi 8 mai 2017 -> formations tous niveaux 

 Sortie Bormes les Mimosas 'Epaves et Tombants" du 1er au 8 juillet 2017 -> exploration, 
niveau 3 minimum.  
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Questions diverses  
 

 Il  y aura séance piscine les mardis des vacances de fin d'année  
o le 20 décembre : ouverte aux enfants à partir de 10 ans et baptêmes 
o le 27 décembre : la séance est confirmée 

 

 Fermeture de la piscine du 27 février au 08 mars 2017 

 Journée TIV de révision des blocs : Un Samedi en  février 2017 
 
Elections au Comité Directeur pour olympiade 2017-2020 
 
Maurice PEDRETTI rappelle les articles des statuts et règlement intérieur qui donnent les règles du 
scrutin, qui sera fait à bulletins secrets, au moins un membre de l'assemblée le demandant. 
 
Le Comité Directeur est  composé de 8 à 16 membres. 
 
Un appel à candidature a été fait en Décembre. ONZE membres du CSL sont candidats, qui sont 
par ordre alphabétique : JM Courtinet, A Dumaignaud, N Fassier, M Giry, P Levet, E Monteil,   
F.Morange, M Pedretti, A Poirier, L Royano, G Spessotto 
 
Il est procédé au vote, avec liste d'émargement. 
 
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 pendant les 
opérations de dépouillement. 
 
Résultats :  

- Votants : 55 

- Pour la liste : 53  

- Bulletins blancs 2 
 
Les ONZE candidats sont donc déclarés élus. 
 

Composition du bureau :  
 
A l'issue du scrutin le Comité Directeur propose le bureau suivant: 
 

- Président : Alain DUMAIGNAUD 

- Vice-Président : Maurice PEDRETTI 

- Trésorier : Patrick LEVET 

- Secrétaire : Marcel GIRY 

- Secrétaire Adjoint : Emmanuelle MONTEIL 
 

Le résultat du scrutin est annoncé aux membres du CSL autour de la bûche de Noel. 
 
L'Assemblé Générale se termine à 23h. 
 

 
 

 


