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COMPTE- RENDU  
COMMISSION TECHNIQUE (et COMITE DIRECTEUR)  

du 23 mai 2018 

 
CT : encadrants présents  

BASSET Daniel 
BERTOLOTTI Thierry 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
FLORANCEAU Philippe 
GIRY Marcel 
KOPP Yves 
LEVET Patrick 
MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
 

CT : encadrants excusés 
ANDRIEUX Nicolas 
CASTRO Francisco 
DEPAIX Julien 
JEANNET Robin 
SPESSOTTO Gérard 
 

 
 
Membres du CD présents  

COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GAILLAC Patricia  
GIRY Marcel 
LEVET Patrick 
MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
POIRIER Alain 
ROYANO Laurent 

 
Membres du CD excusés  

PEDRETTI Maurice 
SPESSOTTO Gérard 
 

 

 
 
 
 
Début de la séance de la COMMISSION TECHNIQUE à 20h45 
 
Alain DUMAIGNAUD, président du club, remercie les encadrants et membres du Comité Directeur qui 
ont pu se libérer pour cette réunion. 
 
Il rappelle que Mathys RICHARD, ayant quitté Limoges pour raison professionnelles, n'assure plus la 
fonction de Directeur Technique et que pour l'instant, aucun autre membre du club ne s'est proposé 
pour assurer ce rôle. 
 
Il passe ensuite à l'ordre du jour  
 
Informations diverses 
 

 Les Printemps Sportifs se déroulent bien, il ne reste plus qu'une séance le 29 mai : ce 
sera l'occasion de remettre les diplômes de baptêmes et de faire une photo de groupe 
avec les participants et les encadrants. Une communication sera faite auprès de la 
Mairie. 

 René LEBRETON s'est vu décerner la médaille « Esprit Sportif », catégorie Dirigeants, 
octroyée par le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) pour son 
engagement en faveur du sport et de la plongée en particulier. 

 André QUIVIGER est en stage de préparation à la base fédérale de Hendaye. Il se 
présente au Niveau 4 à la fin du mois. 

 Les sorties du Club à Rosas, puis à Longeville se sont bien déroulées. La Sortie 
étudiants aura lieu début Juin.  
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Manifestations de l'été 
 

 La session Sportez-Vous Bien aura lieu du 9 au 13 Juillet à la piscine de Beaublanc de 
9h30 à 11h30, soit 5 matinées. Maurice PEDRETTI, absent pour raisons familiales a fait 
savoir qu'il s'occuperait de la logistique. Il faut 4 encadrants : sont actuellement prévus 
Yves K, Gérard S, Franck M plus Patricia G et Caroline D. Patrick L ne pourra participer. 

 

 Les deux après-midi de baptêmes à Chalus auront lieu les mardis 17/7 et 7/8 : Maurice 
gère le côté logistique. Sylvie L. sera présente pour l'aider à l'accueil au bord du bassin. 
Comme encadrants sont à ce jour: 

 Le 17/7 : Yves K, Gérard S et Franck M plus M. Patricia G  
 Le 8/7 : Yves K, Gérard S et Sébastien A plus M. Patricia G (plus si 

besoin Laurent R, Emmanuelle M et Thierry B…) 
 

 Il y a une demande de l'association ESEL pour une demi-journée baptêmes dernière 
semaine d'aout pour 10 à 15 participants. Il se pose la question de la disponibilité d'un 
créneau piscine. Maurice se rapprochera du Service des Sports pour voir la faisabilité. 

 

 Limoges Grandeur Nature, qui se déroulait en Septembre sur les bords de Vienne n'est 
pas reconduite. 

 

 La plongée au forum des Associations en Sept est représentée par le CODEP87. 
Aucune information pour le moment. Le CSL pourra apporter son concours au niveau 
matériel. Les encadrants disponibles y seront les bienvenus. 

 

 Pas de nouvelles du CODEP concernant les séances de découverte à l'Aquapolis qui se 
déroulaient les années précédentes les Mercredi après-midi. 

 
 

Préparation saison 2018-2019 
 

Alain DUMAIGNAUD, rappelle qu'il a organisé cette réunion pour anticiper la prochaine saison. 
En effet lors de la saison en cours, quelques dysfonctionnements ont pu être ressentis par les 
élèves, notamment certains mardis ou il manquait des encadrants. 
Ceci est inévitable dans un club associatif ou les encadrants sont bénévoles et n'a pas eu 
d'influence sur la formation des plongeurs, mais il est toujours possible d'essayer de faire mieux.  
 
Plusieurs membres du CSL ont émis des propositions en ce sens.  

 

 Pour la prochaine saison, il a été convenu de ne pas attendre qu'il y ait suffisamment 
d'élèves en demande de fosse pour organiser une sortie, mais à l'image de ce que fait 
Franck M pour l'université, pré-réserver 4 journées à Montluçon avec 2 créneaux/jour. 
En début de saison les élèves seront informés des dates et incités à venir à ces sorties. 

 
Emmanuelle M va se charger de faire les réservations ( à la date de rédaction du CR 
c'est fait : sont réservés les 25/11/2018 10h-11h et 13h-14h, 15/12/2018 12h-13h et 15h-
16h , 12/01/2019 11h-12h et 14h-15h et 16/02/2019 12h-13h et 15h-16h) 
 

 Les plongeurs débutants acquièrent maintenant leur Niveau 1 assez rapidement et de ce 
fait sont un peu inoccupés en fin de saison. Il est proposé d'établir un calendrier des 
activités annexes (apnée, psp, nage) qui sera communiqué à tous et qui serait effectif 
après la reprise de Janvier.  
Franck M va se charger de proposer un planning. 
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 Sur proposition de Caroline (excusée), il sera affiché un trombinoscope des encadrants 
actifs présents à la piscine. Il faudrait étudier la présence d'une personne à l'entrée du 
bassin pour aiguiller les élèves  

 

 Il était également proposé un tableau, à remplir pour chaque Mardi sur Internet, pour 
savoir qui sera présent (encadrants et élèves). Semble compliqué à  faire remplir. 
Il est plutôt retenu d'avoir, pour chaque niveau, un encadrant référent et de 
communiquer avec les autres encadrants et élèves par  SMS.  

 
De nombreux encadrants n'ayant pu être présents à cette réunion, Alain D va demander par 
mail à chaque encadrant ce qu'il envisage de faire la prochaine saison.  

 
 

 
Démarrage de la saison 2018-2019  
 

 DATES : Soirée baptêmes le MARDI 11 Septembre 2018 et reprise des entrainements le 
MARDI 18 Septembre 2018. 

 

 Soirée baptêmes :  
 

o La communication auprès des médias sera reconduite (Info, Populaire, France 
Bleue, …) 
 

o Il n'est pas envisagé de refaire des affichettes  
 

o Il sera édité une "plaquette", à l'image de ce que fait Franck M pour les étudiants, 
à distribuer aux nouveaux "baptisés", leur décrivant les activités du CSL et le 
déroulement de la formation sur une année. 

 
Divers  
 

 Un Barbecue sera organisé à MONTULAT le dimanche 22 JUILLET (prix 10€) 
 

 Tarifs adhésion 2018-2019 : le prix de la licence FFESSM n'est pas encore connu, mais 
il est envisagé d'augmenter d'au moins 1€ (partie licence + partie adhésion). 

 
DATES PROCHAIN COMITE DIRECTEUR et COMMISSION TECHNIQUE : pas fixées 
 
La séance est levée à 22h30 
 


