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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR  
du 04 Janvier 2017 

 
Membres du CD  présents  

COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
Mme MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
PEDRETTI Maurice 
POIRIER Alain 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 
 

Membres du CD excusés  
LEVET Patrick 
ANDRIEUX Nicolas (Directeur Technique) 
 

Membres du CD absents  
LEBRETON René (invité permanent) 

 

Début de la séance à 20h10 
 
1) Remerciements 

 
Le président du CSL, Alain DUMAIGNAUD, ouvre la séance en remerciant les membres du 
précédent Comité Directeur pour l'action accomplie et les membres de ce nouveau Comité Directeur 
qui a été élu pour quatre ans lors de l'Assemblée Générale du 13 Décembre 2016. 
Il excuse les membres du Comité Directeur qui ne peuvent être présents. 

 
2) Répartition des postes au sein du Comité Directeur 

 
Alain DUMAIGNAUD informe le Comité Directeur, que Nicolas ANDRIEUX, qui ne peut être présent 
ce soir, continuera à assurer la Direction Technique du CSL. Il sera secondé par Julien DEPAIX 
Directeur Technique adjoint. 
 
Alain DUMAIGNAUD rappelle qu'il souhaite que pour chaque poste important pour le bon 
fonctionnement du club, il y ait un référent. Ce sera à lui  qu'il faudra s'adresser pour toute question 
concernant le poste concerné. 

 

 Organisation des Sorties/Actions/Relations avec les divers partenaires administratifs /Banque : 
Maurice PEDRETTI 

 Dossiers Subventions : Emmanuelle MONTEIL avec l'aide de Sébastien LASCOUX 

 Comptabilité et Bilan: Patrick LEVET 

 TIV : Alain DUMAIGNAUD 

 Entretien Camion/Bateau : Jean Marie COURTINET 

 Site Web du club : Marcel GIRY avec l'aide de Laurent ROYANO 

 Formation théorique : Gérard  SPESSOTTO 

 Gonflage et Transport Camion : Franck  MORANGE 

 Entretien Matériel/compresseur : Alain POIRIER 
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3) DATE des TIV  et entretien matériel   
 

Compte tenu de la fermeture de la piscine de Beaublanc et des dates de passage du camion de 
Airpur-industrie il est convenu que les TIV auront lieu le Samedi 18 Février sur la journée avec 
repas sur place. 
Cette année une vingtaine de blocs seront à faire éprouver par Airpur-industrie 
 
Cette année, nous devrons utiliser la nouvelle application TIV mise en place par la FFESSM et qui 
recense, au niveau national, l'ensemble des blocs et des Techniciens d'Inspection Visuelle (TIV) 
actifs. 
 
Concernant l'entretien des détendeurs, le magasin "La Plongée" à Poitiers, nous fait les mêmes 
conditions que l'an passé.  
Nous renverrons une dizaine de détendeurs en révision fin Janvier. Maurice PEDRETTI se chargera 
de les emmener lorsqu'il ira chercher les petites fournitures nécessaires aux TIV. 
Les détendeurs personnels peuvent être confiés au CSL pour bénéficier des conditions "club" des 
révisions  un mail sera envoyé en ce sens aux adhérents. 
 
 
 

4) PREVISIONS de sorties 2017   
 

Les sorties envisagées lors de l'AG du 13 décembre 2016 sont approuvées par le Comité Directeur: 
 

 Nouveauté : du 5 au 8 Mai 2017 sortie à Longeville (Vendée) en gites avec le bateau du 
club. Il faut déterminer le prix au plus vite. N2 confirmés minimum 

 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. Plongées 
du dimanche 28 au mercredi 31/5 a midi  

 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 les MAures 
 

Enfin à l’automne en fonction des demandes le CSL pourra organiser une sortie dans les mers 
chaudes (Antilles, Mer Rouge, Océan Indien etc...) 
 
Par ailleurs des sorties Apnées pourront être organisées par Yannick DAURIAT.  
 
 

 
5) ACTIONS PROMOTIONNELLES de sorties 2017   
 

Seront reconduites en fonction des demandes  
 
 
 
 
 

6)  MODIFICATION du CODE D'ACCES et des CLEFS   
 

Seul le code d'accès sera changé prochainement 
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7) QUESTIONS DIVERSES 

 

 Gérard SPESSOTTO informe que plusieurs adhérents se sont déjà manifestés pour suivre la 
formation au permis bateau (inscriptions closes le 15/1/2017). L'examen pour la partie 
théorique (code) aura lieu à Limoges le 26/4/2017 et pour ceux qui ne seraient pas 
disponibles à cette date, d'autres sessions ont lieu à Deols les 21/3 et 3/6/2017.   
Il y aura une grande flexibilité pour les séances pratiques à Vassivière. 
 

 Alain DUMAIGNAUD propose d'initier des formations à la PSP. Il va se procurer du matériel. 
Il faudra toutefois prendre en compte l'occupation des lignes d'eau. La PSP pourrait se 
dérouler les jours ou c'est apnée statique dans le petit bassin.  
 

 Le CSL va renouveler son adhésion à la fédération HandiSport. 
 

 TARIFS pour la prochaine saison : lors de la prochaine réunion du Comité Directeur, il faudra 
définir les grandes lignes des tarifs de la prochaine saison et en particulier trancher sur le 
paiement des formations et passage de niveaux : en début ou en fin de formation.  

 
 

 PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : mercredi 29 mars 2017 à 20h30 au local.  
 
 

 
La séance est levée à 22h20. 
 

 


