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COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE  
du 12 décembre 2017 

 
L’assemblée Générale annuelle du CSL s’est déroulée le mardi 12 décembre 2017 dans la 
magnifique salle Sorbier que la Caisse d‘Epargne avait mis à notre disposition à l’occasion des 40 
ans du CSL. 
 
71 membres de l'association à jour de leur adhésion 2017-2018 ont signé la feuille de présence. 
Une dizaine de membres qui n’a pas encore validé son adhésion pour la saison était également 
présente, sans droit de vote. 
 
Début de la séance à 20h15  
 
Alain DUMAIGNAUD, Président du CSL, remercie chaleureusement M. FUGIER de la Caisse 
d’Epargne, pour la mise à disposition de cette magnifique salle, parfaitement équipée tant pour la 
tenue de l’AG que pour le buffet organisé à la suite.  
 
M. FUGIER, intervient brièvement, pour saluer les nombreux membres du CSL présents à 
l’Assemblée Générale, et se félicite des bonnes relations que la Caisse d’Epargne a avec le CSL, 
qu’elle accompagne dans son développement.  Il excuse M. DUCHER, Président du COS de la 
Caisse d’Epargne Auvergne-Limousin, retenu par une réunion à Paris. 
 
Alain DUMAIGNAUD excuse ensuite Mme ROZETTE, adjointe chargée des Sports à la Ville de 
Limoges, qui, retenue par une autre réunion, nous rejoindra dans la soirée. 
 
Il passe ensuite à l’ordre du jour  
 
Rapport du Président 
 
Alain DUMAIGNAUD présente ensuite son rapport moral annuel :  

 

Bonsoir à toutes et à tous,  
 
Bienvenue à cette AG un peu particulière, car l’on fête officiellement cette année les 40 ans 
du club, enfin sous le nom Club subaquatique de Limoges (inscrit sous ce nom à la préfecture 
le 16 mai 1977 et le 18 octobre à FFESSM) car sinon c’est 52 ans. Nous allons tacher d’être 
bref pour cette AG spéciale pour passer ensuite au buffet froid qui nous attend derrière vous.  
Je serai bref dans mon discours ! Même si c’est un plaisir pour moi de fêter ma première 
année de président du club par un anniversaire peu commun ! 
 Je tiens à remercier tous les membres du Comité Directeur qui ont œuvré avec moi pour 
cette première année de mandat, je n’oublie pas tous les bénévoles qui font que notre club 
continuera, je l’espère, encore 40 ans !  
Merci à tous et toutes de votre implication dans la vie du club sous et hors de l’eau. N’hésitez 
pas à venir les aider dans toutes les taches, même celles qui semblent ingrates mais 
nécessaires à la réalisation de notre passion commune. 
Nous avons fini la saison 2016/2017 à 175 adhérents.  
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Et nous sommes à ce jour 110 adhérents toutes disciplines et fédérations confondues. Moins 
nombreux que l’année dernière à la même date mais avec beaucoup plus de nouveaux 
adhérents. Et les inscriptions ne sont pas closes. 
Le club se porte bien, nous sommes propriétaires de tout notre immobilier et mobilier, bien 
sûr avec des crédits (qui n’en a pas) qui ont des mensualités raisonnables. Cette année, nous 
avons poursuivi nos efforts de remplacement/acquisition de matériel, d’amélioration du 
bâtiment (nouveaux aménagements et mobiliers (merci aux donateurs), nouvelle toiture. 
Celles et ceux qui sont passés au local, ont pu le constater.  
Au cours de la saison passée, et comme précédemment, nous avons formé de nombreux 
plongeurs, organisé de multiples sorties, et participé à faire découvrir les activités 
subaquatiques à de nouveaux publics (jeunes, seniors, personnes en situation de handicap) 
en participant à des actions de promotion. Tout ceci vous sera présenté plus en détail par la 
suite. 
Si vous avez des idées d’amélioration ou d’acquisition, elles sont les bienvenues, on en 
parlera lors du buffet ou après. 
Comme vous l’avez reçu dans la convocation, en fin d’AG nous allons voter pour la 
modification du règlement intérieur et pour la cooptation de nouveaux membres. 
Avant de laisser la parole à Patrick, notre trésorier, pour nous présenter le bilan financier, je 
dois soumettre à votre approbation mon court rapport moral. 
Merci de votre attention  
 
 

Après des applaudissements nourris, le rapport moral est adopté à l'unanimité.  
 
Alain DUMAIGNAUD passe ensuite la parole à Patrick LEVET, trésorier  
 
 
Bilan financier 2016-2017 et prévisionnel 2017-2018 
 
Patrick LEVET présente le COMPTE de RESULTAT du 01/10/2016 au 30/09/2017 et il en 
commente les points les plus significatifs. 
Concernant les dépenses: 

o Les achats non stockés sont en augmentation cette année car le CSL a investi dans des 
équipements notamment des gilets stabilisateurs et un vidéoprojecteur pour les formations. 

o La ligne entretien-réparations reprend son niveau habituel après une année où il y avait la 
révision complète d'un compresseur et la création d'un local entièrement sécurisé avec tout 
le matériel nécessaire à la fabrication du NITROX. 

o Le prêt du bateau ayant été totalement remboursé, il y a une nette diminution des charges 
financières. 

o Au final le total des charges 2016-2017 est en baisse de 16% par rapport à la saison 
précédente 

En ce qui concerne les recettes: 

o Le pôle "produits des activités annexes” qui correspond, entre autres, aux sorties proposées 
par le club est également en augmentation 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.  

o Au final les recettes 2016-2017 sont en légère augmentation par rapport à la saison 
précédente 
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En conclusion, l’exercice pour la saison 2016-2017 est excédentaire et le C.S.L. affiche une bonne 
santé financière grâce à la rigueur de sa gestion. 
 
Patrick LEVET rappelle que les différents documents comptables (compte de résultat, bilan, grand 
livre et factures) sont mis à la disposition de tous les adhérents du C.S.L. 
 
Une présentation graphique des produits et charges est commentée par Maurice PEDRETTI. Il en 
ressort notamment que plus de la moitié des produits correspondent aux adhésions, et plus d’un 
tiers aux activités annexes.  

Soumis au vote de l'assemblée générale les comptes de la saison 2016-2017 sont adoptés à 
l'unanimité. Applaudissements.  

 
Bilan des sorties et actions promotionnelles de la saison 2016-2017 
 
Maurice PEDRETTI présente ensuite les sorties et actions qui se sont déroulées au cours de la 
précédente saison :  
 
En ce qui concerne les sorties : 

 Sortie ROSAS du 20 au 27 mai 2017 (semaine de l'Ascension). 45 participants dont une 
trentaine de plongeurs et 290 plongées.   

 Sortie ROSAS ETUDIANTS du 27 au 31 mai 2017: 14 étudiants et 5 autonomes du CSL y 
ont participé. 126 plongées réalisées. 

 Sortie BRETAGNE à St Cast le Guildo du 10 au 17 Juin 2017 : 14 participants sont dont 9 
plongeurs, 76 plongées. 

 Sortie ROSAS du 19 au 26 Aout 2017:  43 participants dont 16 plongeurs la sortie familiale 
par excellence 145 plongées. 

 Sortie LA LONDE Les MAURES du 1 au 8 Octobre : 17 participants dont 11 plongeurs, 90 
plongées. 

 Dernièrement les 21 et 22 octobre pour les étudiants et quelques membres du CSL mais 
avec une structure commerciale 
 

Bien sûr il y a aussi les habituelles sorties en fosse et à la carrière de Montulat.  
Au total notre bateau est sorti 5 semaines pour 700 plongées en 2017 (637 en 2016, 900 plongées 
en 2015 et 700 en 2014).  
Depuis son acquisition en 2014, plus de 3000 immersions ont été réalisées à partir du bateau du 
club, qui, il faut le souligner, permet aux adhérents de faire des plongées à moindre cout : entre 11 
et 15€ la plongée selon le site, et ceci en prenant en tenant compte tous les frais annexes 
(carburant fourgon, péages, carburant bateau, frais de ports, …)  
 
Par ailleurs une croisière BDE en Mer Rouge-Egypte (croisière Brother, Deadalus, Elphinstone) a 
été organisée par le C.S.L du 2 au 9 septembre avec douze plongeurs. 
 
Un voyage "plongées et visites" en mer chaude a été proposé aux Canaries à Tenerife du 28 
octobre au 4 novembre: 20 personnes dont 10 plongeurs y ont participé. 
 
Le CSL participe à la promotion de nos activités subaquatiques, particulièrement en partenariat 
avec La Ville de Limoges.  
 

 Du 14 mars au 16 mai 2017, le C.S.L. a permis à 12 seniors de plus de 50 ans de découvrir 
la plongée au cours de 8 séances, dans le cadre de l’opération "Printemps Sportifs". 
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 "Opération Sportez-vous bien" : du 10 au 13 Juillet à Beaublanc: : 14 enfants ont participé à 
l’apprentissage de la plongée. 
 

 Après-midi à la piscine de Châlus les 20 Juillet et 3’Aout : environ 50 baptêmes ont été 
réalisés.  

 

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

 Prêt de matériel pour le Forum des Associations et Vital Sport  
 

 Baptêmes de plongée le 19 septembre pour le démarrage de la saison du club puis ensuite 
quasiment tous les mardis soir à la piscine sur demande. 
 

Alain DUMAIGNAUD et nos encadrants EH1+ vont réaliser un après-midi baptême au centre 
aquatique de St Léonard le 15 Décembre 2017 pour personnes souffrant d’un handicap mental. 

 
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 2016-2017 et perspectives 2017-2018. 
 

A) SECTION PLONGEE  
 

Nicolas ANDRIEUX, Directeur Technique, projette une présentation qui retrace l'activité 
"plongée bouteille" 2017. 
 
Entre le 1/1/2017 et l'AG 51 brevets FFESSM ont été délivrés (39 en 2016) : 

- 10 qualifications PE12 
- 18 niveaux 1 
- 11 niveaux 2 

- 3 niveaux 3 
- 1 niveau 4 
- Des niveaux enfants (1 bronze, 1 argent, 3 Or) 
- 7 Nitrox élémentaires 
- 1 Nitrox confirmé  

- 1 encadrant E2 
 
Il félicite tous ceux qui ont validé leur formation par l'obtention d'un "brevet" et notamment 
les Six qui ont validé leur niveau 1 deux jours avant à la fosse de Montluçon.  
 
Bien entendu, les brevets délivrés par l'Université-SUAPS dans le cadre du GNPU ne sont 
pas comptabilisés ici. 

 
Nicolas présente ensuite la saison 2017-2018: 
 

-  Effectifs et Encadrement à ce jour   
-Enfants : 4-5 avec Emmanuelle M.   
-Prépa N1 : entre 12 et 15 (CSL, SUAPS) avec Francisco C. Alain D, Thierry B, 
Yves K, Franck M, Sébastien A.  … 

-Prépa N2 : 6-7 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 
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-Prépa N4 : 2 avec Brahim B. Pour la préparation physique et la théorie au CODEP 
-Les baptêmes : assurés par Nicolas F, Patrick L, Laurent R; Marcel G, René L, 
Jean-Marie C, Daniel R, etc. …  

 
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 Allègre, Daniel Basset, Francisco Castro, 
Franck Morange, Thierry Bertolotti et Alain Dumaignaud vont apporter leur 
concours à Gérard sur des points spécifiques. 

 
Il félicite ceux qui ont validé leur formation par l'obtention d'un "brevet" et notamment les Six 
qui ont validé leur niveau 1 deux jours avant à la fosse de Montluçon.  
 
De nouvelles sorties fosse Montluçon seront mises en place au fur et à mesure des 
demandes.  

 
Nicolas ANDRIEUX informe l'AG que, dès juin, il avait signalé au Comité Directeur du club, 
que ses occupations professionnelles ne lui permettaient plus d'assurer les fonctions de 
Directeur Technique. 
 
Il propose que Mathys RICHARD, N3 initiateur, prenne le poste de Directeur Technique, lui-
même restant Directeur Technique adjoint afin d'assurer la continuité de manière fluide. 
Mathys se présente rapidement : il a débuté la plongée au CSL dans le cadre su SUAPS-
Université quand il était étudiant, où il a pu passer les Niveaux 1, 2, 3 et initiateur. 
Maintenant qu'il a une activité professionnelle, il continue la plongée au sein du CSL. C'est la 
preuve que la promotion de la plongée auprès des jeunes, peut amener des pratiquants 
dans la durée. 
 
Soumise au vote, la nomination de Mathys RICHARD au poste de Directeur Technique et de 
Nicolas ANDRIEUX adjoint est adoptée à l'unanimité.  

 
 

B) SECTION APNEE  
  

Yannick DAURIAT, responsable de la section apnée fait le point sur la saison 2016-2017. 
  

- Saison avec peu de nouveaux pratiquants (12 pratiquants habitués). Un A1 a été 
délivré.  

- Les sorties en fosse à Montluçon ont dû être annulées, faute de participants  
 

Actuellement (saison 2017-2018) :  
- Depuis la rentrée de septembre, une vingtaine de participants avec pas mal de 

nouveaux, dont des chasseurs sous-marins qui veulent progresser en apnée. 
- Des sorties seront organisées mais plutôt à Civaux cette année le jeudi après-midi 

avec le CODEP86 qui y va régulièrement. 
 

C) SECTION ETUDIANTS (Université-SUAPS) 
 

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

- 45 étudiants ont participé en 2016-2017 à l'activité plongée proposée par l'Université 
en collaboration avec le CSL. 

- A délivré des niveaux 1, et un seul N2 (car il n'a pas pu plonger pour raisons de santé 
la saison dernière) 
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- Chaque année deux sorties mer sont organisées : une en octobre à Banyuls, une en 
Mai à Rosas.  

 
En ce début de saison 2017-2018  

- Une quinzaine d'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. 

 
Franck souligne le bénéfice du partenariat SUAPS-CSL qui lui permet d'utiliser le matériel du 
CSL et de l'aide des encadrants. Inversement, les sorties organisées par le SUAPS, en 
fosse ou en mer, sont ouvertes aux adhérents du CSL, ce qui permet d'élargir l'offre.   

 
D) SECTION HANDI  

 
Alain DUMAIGNAUD présente les activités de la section handi 2016-2017 : 
 

- Quelques baptêmes handi ont été réalisés, dont certains lors de journées spécifiques 
- 4 encadrants EH1 ont suivi et validé le module complémentaire leur permettant 

d'encadrer tout type de personne en situation de handicap.  
 

Pour 2017-2018 : 
 

- Une après-midi baptêmes handi aura lieu à la piscine de Saint Leonard le Vendredi 15 
décembre (stagiaires des centres de Neuvic-Entier, Ambazac, Le Palais) 

 
 

 
E) PREPARATION PERMIS MER HAUTURIER 

 
A la suite de la formation au permis mer côtier organisé la saison dernière (18 inscrits, 100% 
de réussite), Gérard SPESSOTTO envisage de poursuivre avec la formation Hauturier. 
La formation théorique serait assurée les mercredis sois au local du CSL par Gérard, 
L'examen théorique serait en candidature libre 

 
Activités et sorties envisagées pour 2017-2018_ 
 
Maurice PEDRETTI présente les principales actions déjà envisagées pour la saison 2017-2018, qui 
devront être validées par un prochain Comité Directeur. 
 
SORTIES: 

 Du 5 au 12 Mai 2018 traditionnelle sortie de l'Ascension à ROSAS (Cala Montjoi). 
Formations tous niveaux, et familles 

 Nouveauté : du 19 au 21 Mai sortie à Longeville (Vendée) en gites avec le bateau du 
club 

 Du 26 au 29 Mai sortie étudiants à ROSAS (ouverte aux autonomes du CSL) 
 Du 16 au 23 Juin : St Cast Le Guildo (Bretagne) en gites. Ouvert à tous.  
 Du 18 au 25 Aout à Rosas : Séjour tous niveaux (et familles) 
 Plongées Epaves : Fin septembre à Cerbère ou début octobre à La Londe 
 Enfin, en fonction des demandes nous pouvons organiser une (ou des) sortie(s) dans 

les mers chaudes (Antilles, Mer Rouge, Océan Indien etc.…) 
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ACTIONS: 
 Nous allons à nouveau participer aux "Printemps Sportifs" organisés par la Ville de 

Limoges du 12 mars au 1er juin 2018 (8 séances hors période vacances scolaires). 
L’opération s’adresse à un public de 50 ans et plus. 

 Le CSL assurera la session "Sportez-Vous Bien été 2018" du 9 au 13 Juillet 2018. 
 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. 
 
Historique du club   
 
Alain DUMAIGNAUD remercie pour sa présence Mme ROZETTE, qui vient d’arriver et lui laisse la 
parole.  
Mme ROZETTE félicite le club, pour son dynamisme, pour le taux de participation à l’AG, assez 
exceptionnel, et souligne les bonnes relations que le club et la ville de Limoges entretiennent. 
 
Le président rappelle que le CSL est enregistré à la préfecture depuis Mai 1977, puis à la FFESSM, 
donc il y a 40 ans, mais dans les faits, l’activité plongée a été initiée il y 52 ans par René 
LEBRETON (qui est présent et chaleureusement applaudi) qui avait alors créé la section plongée 
du club omnisport Plein Air et Loisir du Limousin.  
Alain DUMAIGNAUD présente la liste des présidents depuis la création. 
Il informe qu’à l'issue de l'AG, un souvenir commémoratif (gobelet Ecosub aux couleurs du CSL et 
des partenaires) sera remis aux présents et un buffet, en partie réalisé par les bénévoles, sera 
offert.  
 
 
Modification du Règlement Intérieur du CSL 
 
Alain DUMAIGNAUD rappelle rapidement les modifications qu'il est souhaitable d'apporter au 
Règlement Intérieur. Ces propositions de modifications ont été communiquées aux adhérents avec 
la convocation à l'AG. 
 
Il s'agit essentiellement : 

 De tenir compte de l'évolution règlementaire (Code du Sport et FFESSM), notamment en 
ce qui concerne les certificats médicaux d'Absence de Contre-Indication (CACI). 

 D'intégrer la décision du Comité Directeur de demander aux adhérents une participation 
aux frais d'entretien pour les emprunts de matériel à titre personnel (donc hors sorties 
club).  

 
Soumises au vote, les modifications sont adoptées à l'unanimité. Le nouveau Règlement Intérieur 
sera communiqué aux adhérents et mis en ligne sur le site du club. 
 
Cooptation de 4 nouveaux membres au Comité Directeur du CSL 
 
Le Comité Directeur est composé, à l'issue de l'AG élective de décembre 2016, de 11 membres. 
Les statuts prévoient un maximum de 16 membres, et la possibilité de cooptation de nouveaux 
membres entre deux AG électives. 
 
Quatre adhérents du CSL, déjà largement impliqués dans la vie quotidienne du club, ont manifesté 
leur intérêt pour intégrer le Comité Directeur. 
 
Il s'agit de Lola BRULLE, Carline DIONIS DU SEJOUR, Patricia GAILLAC et Hubert GENON. 
 
Cooptation adoptée à l'unanimité 
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Informations fédérales (CODEP 87 et FFESSM) 
 
Sébastien ALLEGRE, Président du CODEP87, membre du CSL, donne quelques informations (que 
l'on retrouve sur le site www.codep87.fr) :  
 
Concernant le CODEP87 (qui regroupe les 14 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 du CODEP87 le lundi 15 Janvier 2018 à la Maison Municipale des Sports. 
 3ème Rencontres de la Plongée en Limousin le Samedi 10 mars 2018 
 Sortie Bormes les Mimosas 'Epaves et Tombants" du 1er au 8 juillet 2017 -> exploration, 

niveau 3 minimum.  
 

Limoges sera la Ville organisatrice des Championnats de France des activités subaquatiques en 
2019. Il sera fait appel aux bénévoles. 
 
Questions diverses  
 

 Il y aura séance piscine les mardis des vacances de fin d'année  
o Le 26 décembre 2017 : ouverte aux enfants à partir de 10 ans et baptêmes 
o Le 2 janvier 2018 : la séance est confirmée 

 

 Cette année pas de fermeture de la piscine en février  
 Journée TIV de révision des blocs : un Samedi en février 2018 

 
Remise de diplômes  
 
Alain DUMAIGNAUD rappelle que le Dimanche 10 décembre 2017 une sortie à la fosse de 
Montluçon a été organisée sous la houlette de Nicolas Andrieux, avec au programme deux 
plongées entrecoupées d’un goûter. 
 
Au cours de cette sortie, les nouveaux plongeurs du CSL ont pu réaliser avec succès leurs premiers 
exercices à 20m pour les adultes et 6m pour les adolescents ce qui a valu la délivrance d’un grand 
nombre de diplômes! 
 
Alain DUMAIGNAUD adresse, au nom du club, toutes ses félicitations à Sylvie, Raphaël, Caroline, 
Patrick, Mattéo et Ninon pour leur Niveau 1, Clarysse et Sofyan pour leur plongeur d’Or et enfin à 
Mathieu pour son Nitrox élémentaire. 
 
L'Assemblé Générale se termine à 21h45. 
 
Un buffet est ensuite servi dans cette magnifique salle Sorbier de la Caisse d'Epargne, avec remise 
des gobelets commémoratifs des 40 ans du club (sous sa forme actuelle de C.S.L).  
La réunion festive se termine à 23h. 


