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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR  
du 18 octobre 2017 

 
Membres du CD  présents  

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

Invités au CD  
LEBRETON René (Président d'Honneur) 

Membres du CD excusés  
COURTINET Jean-Marie 
LEVET Patrick 
 

Membres invités  excusés  
BASSET Daniel (ancien président)  
ANDRIEUX Nicolas (Directeur Technique) 
 

Début de la séance à 20h40 
 
Alain DUMAIGNAUD, Président, remercie tous les membres qui ont pu être 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) Informations de rentrée  

 
Alain DUMAIGNAUD fait le point de rentrée: 
 

 Journée portes ouvertes le 19 Septembre 2017: Une vingtaine  baptêmes ont été réalisés par 
les nombreux encadrants et bénévoles qui s'étaient mobilisés pour l'occasion : 4 baptêmes 
d'apnée, 19 baptêmes bouteilles qui ont donné suite à de nouvelles adhésions. Depuis cette 
date une douzaine d'autres baptêmes ont pu être faits. 
 

 Le CSL a prêté du matériel pour le Forum des Associations de la Ville de Limoges les 9 et 10 
octobre.  
 

 Adhérents au 19/10 : 45 membres ont pris leur adhésion, dont 22 nouveaux. 13 sont inscrits 
en prépa N1, 3 en prépa N2, 10 en apnée dont 6 nouveaux.   

 

 Franck MORANGE signale qu'à ce jour 9 étudiants sont inscrits. Ils sont tous inscrits à la 
sortie qu'il organise le WE des 21-22 octobre à Cerbère (avec les encadrants et 
accompagnants ce sont 19 personnes qui participent à cette sortie).  Une sortie en fosse à 
Montluçon avec deux plongées est prévue le 11 Novembre. S'il reste des places, les 
membres du CSL pourront s'inscrire. 
 

 Concernant les dernières sorties en mer du CSL, 12 plongeurs ont participé à celle d'Egypte 
début Septembre, 17 personnes dont 11 plongeurs à celle de La Londe début Octobre. 

 

 Il n'y a pas de sortie fosse planifiée par le CSL à ce jour. 
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 Les formations théoriques ont commencé la veille du CD, le mardi 18/10 avec trois prépa N2. 
 

 Discussion à propos de l'encadrement en section apnée.  
 
 
 
 
2) Préparation de l'AG 2017 

 
L'AG 2017, qui marquera les 40 ans du CSL,  aura lieu comme précédemment indiqué le mardi 12 
décembre 2017 à 20h dans une salle mise à disposition par notre partenaire, la Caisse d'Epargne.  
 

 La salle peut accueillir une centaine de personnes, avec un espace "cuisine" à côté. 

 Les objets commémoratifs sont livrés. 

 Il est prévu de faire appel aux bénévoles, pour participer à la préparation du buffet, afin de 
minimiser les couts. Emmanuelle MONTEIL se propose de coordonner l'appel à bénévolat 
(qui fait quoi …) 

 Il est prévu d'inviter les partenaires du club, ainsi que les "anciens" fondateurs du CSL. 
 
 
 
 
3) Participation aux "Printemps Sportifs 2018" 

 
Ils auront lieu sur 8 séances (hors congés scolaires) du 12 mars au 1er juin 2018. 
 

 La Direction des Sports de la Ville a demandé au CSL si le club était partant pour la session 
2018.  

 Les encadrants étant favorables, il avait été donné un accord de principe, dans l'attente de 
ce CD. 
 

Le Comité Directeur est favorable à l'unanimité à participer à cette manifestation. Toutefois il 
souhaite qu'une discussion s'engage avec la Ville pour étudier s'il est possible de faire des séances 
de plus d'une heure (par exemple 21h – 22h30), voire moins de séances, de limiter à 10 (max 12) 
participants, et de veiller à l'inscription à ce qu'ils sachent nager. 

 
 
 
 
4) Modification du règlement intérieur 

 
Il est nécessaire d'actualiser le règlement intérieur du CSL pour tenir compte de DEUX points qui 
ont évolué : 
 

 Evolution au niveau de la FFESSM de la durée de validité des certificats médicaux. 
 Prêt par le CSL aux adhérents pour usage personnel, de matériel, non plus à titre gratuit 

mais  moyennant participation à l'entretien.  
 
Le bureau va procéder à la rédaction des modifications qui seront soumises pour approbation à 
l'Assemblée Générale du 12/12). 
 

  
5) Planning des "sorties fosse" 

 
Pas de sortie planifiée à ce jour 
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6) Questions diverses   
 

Quelques points sont évoqués par des membres du CD : 
 
Emmanuelle MONTEIL : il faut les mardis soirs être attentif aux personnes qui peuvent avoir besoin 
d'aide pour sortir de l'eau. 
 
Maurice PEDRETTI : rappelle que les deux mardis à venir (24 et 31 octobre) sont pendant les 
vacances scolaires et que l'accueil des enfants est prioritaire. Un mail sera envoyé aux encadrants 
pour savoir qui pourrait être présent. 
  
Alain DUMAIGNAUD : Se pose la question d'établir un planning de qui peut assurer la permanence 
du Jeudi soir au local. En fait, à part les semaines où il y a des sorties club, il y a toujours quelqu'un. 
Donc plutôt à gérer au cas par cas, et si besoin il faudra veiller à ce qu'il y ait quelqu'un.  
 
Marcel GIRY : actuellement le CD est composé de ONZE membres alors que statutairement le 
maximum est de SEIZE.  Si certains membres sont intéressés ils peuvent se signaler au bureau, afin 
d'être soumis à cooptation à la prochaine AG. 
 
Emmanuelle MONTEIL: discussion à propos de la subvention à solliciter auprès de la Ville.  

 
 

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : Date non fixée. Début 2018 après l'AG. 
 
 

 
La séance est levée à 23h 
 

 


