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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR  

du 19 juin 2017 

 
Membres du CD  présents  

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

Invités au CD  
ANDRIEUX Nicolas (Directeur Technique) 
DEPAIX Julien Nicolas (Dir. Tech. Adjoint) 
 

Membres du CD excusés  
Mme MONTEIL Emmanuelle 
ROYANO Laurent 
 

Membres invités  excusés  
BASSET Daniel (ancien président)  
LEBRETON René (Président d'Honneur) 

  
 

 

Début de la séance à 20h40 
 
Alain DUMAIGNAUD, Président, remercie tous les membres qui ont etre présents à ce Comité 
Directeur, ainsi que tous les bénévoles  qui font "vivre" le club 
Il  passe aux points à l'ordre du jour. 
 
1) Points sur la vie du club  

 
Maurice PEDRETTI fait un point sur les sorties mer: 
 

 La sortie ROSAS, qui cette année, regroupait sur un peu plus d'une semaine (club + 
étudiants) s'est parfaitement déroulée. Avec le bateau et le matériel du CSL, 315 plongées 
ont pu être réalisées (cout 10€ / plongée)  

 

 La sortie à Saint Cast en Bretagne, s'est également parfaitement déroulée avec une météo 
favorable, avec, en fonction de la marée, deux ou une plongée par jour. 76 plongées ont été 
réalisées sur des sites parfois éloignés (moins de 13€ la plongée).  

 

 Les inscriptions pour la semaine en Aout à ROSAS sont closes. 
 

Alain DUMAIGNAUD  signale que : 
 

 L'opération "Printemps Sportifs" s'est bien déroulée et a permis à un nouveau public de 
découvrir la plongée et le CSL. Certains ont pu participer, grâce au "Pack Découverte" de la 
FFESSM, à une sortie à la fosse de Montluçon  
 

 Il a terminé la saisie des informations concernant les TIV dans la base de données fédérale. 
 

 La Ville de Limoges a répondu favorablement à la demande de subvention du CSL. LA 
demande auprès du CNDS est en cours de traitement. Un dossier va être présenté à la 
Caisse d'Epargne. 
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2) Tarifs 2017-2018 
 
Le Comité Directeur valide les propositions suivantes concernant les tarifs pour la prochaine saison 
2017-2018. 
 

 Augmentation de l'ordre de 1€ pour les plongeurs adultes. Création d'une adhésion 
"Accompagnant Bienfaiteur" à 50€ minimum 

 

 Adhésion à ½ tarif pour les NOUVEAUX adhérents qui s'inscrivent après le mois d'Avril.  
 

 Actualisation des tarifs des formations. Après discussion, l'idée de faire payer en début de 
formation la préparation au N1 est abandonnée. Le paiement se fera lors de la remise du 
passeport de plongée. Le tarif  retenu pour le N1 est de 30€. 

 
Les tarifs définitifs seront soumis pour approbation aux membres du Comité Directeur quand la 
FFESSM – AXA-LAFONT auront communiqué les leurs.   

 

 Mise en place d'un système de "forfait prêt matériel CSL" pour l'utilisation de celui-ci  à titre 
personnel en dehors des sorties club, afin de participer à l'entretien du matériel et d'éviter les 
retours tardifs que le CSL a pu constater. 
Pour simplifier l'organisation,  la mise à disposition des équipements et leur retour se fera 
UNIQUEMENT au local lors de la permanence du Jeudi soir et par Chèque.  
Il est proposé :  

 5 €/matériel du Jeudi au Jeudi suivant (J à J+7) 

 9 €/matériel de J à J+14 

 13 €/matériel de J à J+21 
Bien entendu, le principe de chèque de caution reste maintenu 
 

En ce qui concerne les formations, il avait été envisagé lors du précédent CD de faire payer la 
formation N1 en début de formation. 
Après discussion, l'idée n'est pas retenue : il sera demandé aux prépas N1 de régler la formation 
lors de la délivrance de la pochette avec le carnet e plongée et le passeport. 
 
Les projets de tarifs sont joints en annexe.  

 
3) Point sur le matériel et les différents travaux d'entretien 

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

 La bouteille d'Oxygène pour la sécurité doit être remplacée (date péremption atteinte) 
 

 Il est envisagé un achat de cintres pour faciliter le rangement des gilets stabilisateurs. 
 

 Pour les plongées à Montulat, il est nécessaire d'identifier clairement dans le matériel du 
club, les détendeurs "Eaux froides". 

 

 Les robinets des rampes des compresseurs vont être remplacés et les compresseurs 
révisés.  

 
4) Repas de fin d'année 

  
Il aura lieu au local le Samedi 24 Juin à 19h30. 
 
Au menu : paella. Cout 14€ / personne. 
 
Les inscriptions sont ouvertes sur Internet. A la date du CD, plus de 40 inscrits. (Plus de 50 au final)  
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5) AG 2017 et 40ans du CSL 
  
La FFESSM a été interrogée sur la date d'enregistrement du CSL : c'était le 18 OCTOBRE 1977 
  
Le Comité Directeur approuve le principe de  fêter cet anniversaire  lors de l'Assemblée Générale 
2017 qui pourrait avoir lieu le MARDI 12 DECEMBRE 2017. 
 

 En marge de l'AG un repas serait organisé (salle à trouver), une participation serait 
demandée. 

 Des devis ont été demandés pour faire sérigraphier à cette occasion des verres "ecosub" 
au logo du CSL   

 
6) Manifestations Plongée de l'été 

 
Sportez Vous Bien été du 10 au 13 Juillet. Se déroulera à la piscine de Beaublanc comme les 
années précédentes.  

 Encadrants : Y. Kopp, P.Levet, G.Spessotto, F. Morange 
 
Chalus les 20/7 et 03/08 les après-midi : reconduction à l'identique des années précédentes 

 
20/7 : Y. Kopp, P.Levet, G.Spessotto, J.Depaix 
3/8 : T.Bertolitti, E. Monteil, S.Allègre, Y. Kopp, P.Levet, J.Depaix 

 
Pour sa part Maurice PEDRETTI se propose d'assurer la logistique et l'organisation 
 
Par ailleurs le CSL participera à Limoges Grandeur Nature fin Septembre si cette manifestation est 
reconduite par la Ville (opération non reconduite à la date d'édition du compte rendu). 
 

7)  Rentrée Saison 2017-2018    
 

Le Comité Directeur approuve le calendrier de début de saison suivant: 
 

 Mardi 12/9/2017 : Commission Technique de Rentrée (les membres du Comité Directeur y 
seront invités) 
 

 Mardi 19/9/2017 : Soirée Portes Ouvertes avec baptêmes. Promotion à faire auprès des 
médias. 

 

 Mardi 26/9/2017 : Reprise des entrainements. 
 
Une info va être envoyée aux adhérents.  
 

8) Information à faire aux adhérents    
 

Une info par mail sera faite prochainement aux adhérents (et participants Printemps Sportifs) 
concernant : 

 Le nouveau règlement de Montulat  

 La mise en place du système de location de matériel 

 Les dates de rentrée 

 L'incitation aux niveaux2 d'acquérir leurs propres détendeurs "Eaux Froides". 

 Inciter tous les adhérents à participer aux activités "logistiques" du CSL (fourgon, gonflage, 
…) 

 
9) Questions diverses   
 

Gérard SPESSOTTO fait un point sur l'opération "Permis Mer" organisée au niveau du CSL en 
partenariat avec TEAM87 bateau-école à St Leonard. 
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 5 séances de théorie au local du CSL assurées par Gérard 

 Epreuves pratiques à Vassivière sur le bateau de TEAM87 par petits groupes   

 18 inscrits avec 100% de réussite. 

 Excellente ambiance  

 Un pot, avec les organisateurs,  aura lieu le Jeudi 12 JUIN au local du CSL suivi d'un repas.  
 

Nicolas ANDRIEUX indique que son emploi du temps professionnel, lui laissera la saison prochaine 
moins de temps, et il souhaite que quelqu'un puisse prendre la Direction Technique. Bien entendu il   
l'accompagnera le temps nécessaire 
 

 
 

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : En marge de la COMMISSION TECHNIQUE du Mardi 12 
Septembre à 20h30 au local.  
 
 

 
La séance est levée à 23h15. 
 

 


