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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR  

du 29 mars 2017 

 
Membres du CD  présents  

COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
LEVET Patrick 
MORANGE Franck  
PEDRETTI Maurice 
POIRIER Alain 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 
 

Invités au CD  
NOILHETAS Jean-Louis 
LEBRETON René (Président d'Honneur) 
 

Membre du CD excusé  
Mme MONTEIL Emmanuelle 
 

Membre invité  excusé  
ANDRIEUX Nicolas (Directeur Technique) 
 

Membre invité absent  
BASSET Daniel (ancien président) 

Début de la séance à 20h40 
 
Alain DUMAIGNAUD, président, passe aux points à l'ordre du jour. 
 
1) Informations diverses 

 
Alain DUMAIGNAUD signale que Ph FLORANCEAU, E1, ne pourra pas participer aux activités du 
club pendant plusieurs mois, suite à un accident de ski.. 
 

 
2) Point sur les différents travaux et entretiens 

 
Alain DUMAIGNAUD fait le point sur les travaux et actions d'entretien: 
 

 La réfection de la toiture du local est terminée (cout env 15000€) 

 Le compresseur Bauer a eu pour 300€ de remplacement de pièces 

 Il a été nécessaire de remplacer le régulateur gazole sur le fourgon (350€) 

 L'entretien annuel du bateau (250€) 

 Contrôle TIV des bouteilles fait et on a envoyé une vingtaine de bouteilles en reépreuve 
(dont 4 à repeindre) chez Airpur Industrie  pour un total 1700€ 

 La révision d'une partie des détendeurs à la Plongée à Poitiers a couté 1000€ 

 Il a été acquis 5 gilets stabilisateurs neufs ainsi que des pièces de rechange 1400€ 
 

Il faut donc se baser sur un cout annuel de réparations/entretien de 5500€  
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3) Point sur inscriptions aux sorties  
 

Maurice PEDRETTI fait le point sur les inscriptions aux sorties mer : 
 

 A la sortie à Longeville (Vendée) du 5 au 8 Mai 2017 il n'y a que 4 inscrits (dont 3 
plongeurs). On verra au dernier moment si c'est maintenu car pas besoin de réserver. 
 

 Du 20 au 27 Mai 2017 traditionnelle sortie de l'Ascension à ROSAS (Cala Montjoi). 
Clôture des inscriptions le 31mars.  Au jour du CD environ 30 plongeurs sur la semaine 
plus les accompagnants. 
 

 Du 27 au 30/31 Mai sortie étudiants à ROSAS dans la foulée de la sortie club. 10 
bungalows sont réservés. Franck MORANGE est en train de finaliser les inscriptions. 

 

 Du 11 au 17 Juin ou 17 au 24 Juin St Cast Le Guildo (Bretagne): actuellement 11 
plongeurs et 3 accompagnants 

 

 Du 19 au 26 Aout Rosas : 15 bungalows sont pré-réservés, 12 sont remplis à ce jour. 
 

 Du  01  au 08 Octobre La Londe les Maures : 7 plongeurs inscrits, Le club va faire une 
relance. 

 

 Croisière Egypte du 2 au 9 Septembre : 10 plongeurs inscrits à la suite du salon de la 
Plongée. Une relance va être envoyée (à priori le bateau n'est pas encore complet) 

 

 Sortie aux Canaries (Tenerife) du 28/10 au 4/11/2017 : Complète (11 plongeurs et 11 
accompagnants). 

  
 

 
 
4) Responsabilité du CSL pour les sorties organisées par le club   
 

La FFESSM a attiré l'attention des clubs associatifs sur la législation concernant l'organisation des 
sorties plongées et de leur responsabilité. 
 
Jean-Louis NOILHETAS a bien voulu se pencher sur la question et nous faire une présentation de la 
règlementation en vigueur, dont ci-dessous un bref résumé.  
 

 La loi du 22 Juillet 2009 régit l'organisation des voyages et le code du tourisme définit 
comme "forfait touristique" les activités qui durent plus de 24h ou comportent une nuitée, 
sont vendues à un prix global et concernent transport/restauration/activités. 

 Les associations et organismes à but non lucratif, peuvent, sans être immatriculés au registre 
des voyagistes, organiser des voyages pour leur assemblée générale ou à titre exceptionnel. 

 Seuls les adhérents  de l'association peuvent bénéficier de ces sorties.  
 
Suite aux nombreuses interventions des participants, concernant notamment  les accompagnants 
non plongeurs dans nos diverses sorties, Le Comité Directeur décide que : 
 

a) Pour la prochaine saison, il sera:  

 Institué une cotisation "adhérent non pratiquant" à 50€ à laquelle pourront souscrire 
les accompagnants. 

 Pour les sorties, demandé aux participants de s'inscrire via un "bulletin de 
participation" qui précisera les conditions de la sortie, et les limites de responsabilité 
du club, avec un rappel de la législation et une incitation à prendre une assurance ad 
hoc.  
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b) Pour la saison 2016-2017 en cours, les inscriptions aux sorties sont déjà prises. Un mail va 
être envoyé à tous les adhérents du club pour leur rappeler la législation et les inciter à 
prendre des assurances en conséquence.  

 
 
 

5) Point sur les demandes de subventions. 
 

Emmanuelle MONTEIL (excusée) s'occupe des dossiers de demande de subvention auprès du 
CNDS et de la Ville de Limoges. 
Deux axes sont mis en avant: 

 Incitations à venir pratiquer au CSL, demande de subvention de 750€ 
 Sécurité de la pratique : achat de matériel, oxygène, harnais handi, demande de 750€ 

 
La demande au CNDS est transmise, réponse attendue pour le mois de juin 
 
 
 
 

6) Principes de tarification pour la prochaine saison.  
 

Une discussion s'engage sur les principes de tarification à mettre en place pour la prochaine saison.  
 
Il est notamment décidé de : 

 Mettre en place un tarif "pass vacances enfant" à 40€ 

 Relever l'adhésion des plongeurs adultes, compte tenu de l'augmentation des frais de 
fonctionnement du CSL liés aux révisions et remplacement du matériel pour améliorer la 
sécurité. 

 Faire payer les préparations de niveaux à l'inscription, seule la carte FFESSM étant à régler 
après validation du niveau.  

 Ouvrir des adhésions "Membre non pratiquant" à 50€, notamment pour les accompagnants 
lors des sorties.  

 
Trop complexe à mettre en œuvre la proposition d'une réduction de 5€ pour la deuxième adhésion 
d'une même famille n'est pas retenue.  
 
 

7) Organisation de la piscine 
 

Ce point sera traité lors de la prochaine réunion de la Commission Technique. 
 
 

 
8) Manifestations Plongée 
 

Printemps Sportifs (huit semaines) de mars à Mai : Douze participants assidus aux trois séances qui 
ont déjà eu lieu. A chaque séance un personnel du Service des Sports de la Mairie est présent. Le 
CSL va leur proposer un Pack Découverte à 15€ et une sortie en fosse à Montluçon le Dimanche 14 
Mai pour les plus avancés. Certains pourraient obtenir le PE12. 
Une communication a été faite par la Ville dans le Populaire du Centre.  
 
 
Sportez Vous Bien été du 10 au 13 Juillet. Se déroulera à la piscine de Beaublanc comme les 
années précédentes.  
 
Chalus les 20/7 et 03/08 les après-midi : reconduction à l'identique des années précédentes 
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Nicolas ANDRIEUX, Directeur Technique, devra établir un planning d’encadrants volontaires, 
Maurice PEDRETTI se propose d'assurer pour sa part la logistique et l'organisation 
 

 
9) Suite à donner à inscription avec faux justificatifs  
 

Alain DUMAIGNAUD fait le point sur l'adhérente qui a fourni, deux années consécutives,  des faux 
documents au CSL pour bénéficier d'un tarif préférentiel, et qui plus est ne prenant pas sa licence au 
CSL. Après de nombreux échanges de courriels, un courrier RAR a été envoyé le 16 mars, lui 
signifiant sa radiation du CSL, ainsi que celle de son compagnon  qui l'a souhaité. 
 
Le cas d'une autre plongeuse, qui avait la saison passée fait l'objet d'un courrier RAR suite à des 
différends avec plusieurs encadrants, est abordé car elle souhaite reprendre sa licence, son 
adhésion et participer à une prochaine sortie. Son adhésion est acceptée pour, dans un premier 
temps, participer aux activités "explo" et SANS FORMATION du CSL avec un esprit plus 
"associatif".  
 

10)  Nouvelle commande de polos et sweats   
 

Une info va être envoyée aux adhérents.  
 
 

 
11) QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Néant 
 

 
 

 
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : LUNDI 19 Juin à 20h30 au local.  
 
 

 
La séance est levée à 23h15. 
 

 


