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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR  

du 5 février 2018 

 
Membres du CD  présents  

Mme BRULLE Lola  
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
Mme GAILLAC Patricia 
GENON Hubert 
GIRY Marcel 
LEVET Patrick 
PEDRETTI Maurice 
POIRIER Alain 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 
 

Invités au CD  
RICHARD Mathys, Directeur Technique 
BASSET Daniel (ancien président)  
 

Membres du CD excusés  
Mme DIONIS du SEJOUR Caroline 
Mme MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
 

Membres invités excusés  
LEBRETON René (Président d'Honneur) 
 

 
 
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.  
Quatre nouveaux membres intègrent le CD suite à l'AG du 12/12/2017. 
Il passe aux points à l'ordre du jour. 
 
 
 
0) Informations diverses  

 
Alain DUMAIGNAUD informe le Comité que : 

 

 Il a eu de bons retours suite à l'AG du 12 décembre dans les locaux de la Caisse d'Epargne. 
Propose de reconduire pour la prochaine AG. 
 

 Sébastien ALLEGRE, membre du CSL et Président du CODEP87, a été élu Directeur 
Technique Régional, lors de l'AG du CIALPC (qui va devenir CSNA, Comité Subaquatique 
Nouvelle Aquitaine).   

 
1) Répartition des tâches entre les membres du CD  

 
Alain DUMAIGNAUD fait appel aux bonnes volontés, notamment aux nouveaux membres pour 
participer au fonctionnement du club. L'annexe du règlement intérieur sera actualisée en 
conséquence. 

 

 Patricia GAILLAC va participer à l'organisation des sorties avec Maurice PEDRETTI 

 Emmanuelle MONTEIL se charge des dossiers de demandes de subventions.  

 Maurice PEDRETTI gère la relation bancaire (remise de chèques, paiement des factures, 
gestion des dépenses, bilan des sorties) 
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Mathys RICHARD et Lola BRULLE vont quitter la région pour raison professionnelle et familiale. 
En conséquence il ne peut plus assurer le poste de Directeur Technique. Hubert GENON veut bien 
apporter son concours pour l'organisation de l'encadrement (sorties, piscine, fosses, …) sous la 
responsabilité d'un Directeur Technique ou du Président. 
 
De même Lola BRULLE démissionne de son poste au Comité Directeur. 
 

 
 
2) Sorties et voyages 2018 

 
Sont programmées 
 

 5 au 13 Mai : Rosas à Cala Montjoi. 20 bungalows sont réservés. Le Village de vacances 
n'accepte plus les réunions et pots conviviaux dans les allées, mais se propose de les fournir 
dans une salle mise à disposition. Le tarif pour cette année de transition est accepté par le 
CD. Tarif journalier : 66€/j plongeur et 46€ non plongeur. 

 Longeville pour le WE de pentecôte (19 au 21 mai) en village de vacances (sans les repas) 
et avec le bateau du club.  Environ 150€. Remboursés si la météo ne permet pas la sortie. 

 Etudiants à Rosas du 26 au 29 mai. Dans la limite des places disponibles, sortie ouverte aux 
autonomes du club, au même tarif que début Mai. 

 Bretagne St Cast du 16 au 23 Juin.  

 Rosas en été du 18 au 25 Aout : 464.80€ le séjour la semaine. 

 Sortie épaves en fin de saison : Cerbère (dernière semaine de Septembre) ou La Londe 
(première semaine d'octobre) 

 
Les fiches vont rédigées et communiquées aux adhérents. Les tableaux de réservation seront 
affichés à la piscine à partir du mardi 13/2 
 
Concernant la ou les sorties "mer chaudes" un sondage a été fait. Les propositions, pour les 
vacances de Toussaint 2018, sont Lanzarote (environ 900€ vol + hébergement), Malte (605€ sans 
le vol) ou la Martinique (environ 1200€).  
Après discussion, la Martinique n'est pas retenue, car sur une semaine c'est à la fois court et 
onéreux, et en cette période il n'est pas possible de faire sur deux semaines 

 
3) TIV  

 
Les TIV sont programmées pour le Samedi 17 Février sur la journée avec repas au local à midi.  
 
Afin de faciliter l'organisation, un formulaire va être envoyé aux adhérents pour inscription sur une 
demi-journée ou la journée ainsi qu'au repas. 
 
La requalification des blocs sera, pour ceux qui sont concernés, confiée à Sub2o à Limoges.  

 

  
4) Achats de matériels et Investissements 

 
Il est envisagé d'acquérir quelques gilets stabilisateurs (notamment taille XXS pour les enfants). Un 
point sur le matériel sera fait lors des TIV. 
 
Alain DUMAIGNAUD souhaiterait que l'ensemble des données, formulaires et dossiers soient 
stockés dans un lieu unique. A étudier entre serveur sur ADSL ou cloud chez un opérateur (avec 
OVH le CSL a de l'espace gratuit). 
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5) Entretien du matériel 
 
Sont à programmer pour 2018 : 
 

 Bateau : grosse révision  environ 400€ 

 Fourgon : Courroie de distribution (environ 1000€)  après consultation du garage de 
Landouge le lendemain du CD, notre véhicule a un moteur avec Chaine de distribution qui 
n'est pas à changer avant de nombreuses années.  

 
6) Rangement du local  

 
Il est prévu de ranger le local et de débarrasser les encombrants inutiles le JEUDI 15/2 après-midi. 
Rdv au local à 14h.  
 
 

7) Questions diverses   
 

 La question du poste de Directeur Technique est abordée, mais pas résolue, Nicolas 
Andrieux n'étant pas présent au CD. 

 Les printemps Sportifs auront lieu à partir du Mardi 13 MARS.  Il faudra prévoir une 
présence de suffisamment d'encadrants, notamment pour les premières séances. 

 

 
 

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : Date non fixée. 
 
 

 
La séance est levée à 22h30 
 

 


