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COMPTE- RENDU  
COMMISSION TECHNIQUE et COMITE DIRECTEUR  

du 3 septembre 2018 

 
CT : encadrants présents  

BASSET Daniel 
BERTOLOTTI Thierry 
CASTRO Francisco 
COURTINET Jean-Marie 
DAURIAT Yannick 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GAILLAC Patricia 
GIRY Marcel 
KOPP Yves 
MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 
 

CT : encadrants excusés 
ANDRIEUX Nicolas 
DIONIS du SEJOUR Caroline 
DUFOUR Alain 
JEANNET Robin 
LEVET Patrick 
MARBOUTY Xavier 
QUIVIGIER André 
 

 
 
Membres du CD présents  

COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GAILLAC Patricia  
GENON Hubert 
GIRY Marcel 
MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 

 
Membres du CD excusés  

DIONIS du SEJOUR Caroline 
LEVET Patrick 
PEDRETTI Maurice 
POIRIER Alain 
 

 

 
 

Début de la séance de la COMMISSION TECHNIQUE / Comité Directeur à 20h45 
 
Alain DUMAIGNAUD, président du club, remercie les encadrants et membres du Comité 
Directeur qui ont pu se libérer pour cette réunion. 
 
Il passe ensuite à l'ordre du jour  

 
Informations diverses 
 

 Les activités de l’été se sont bien déroulées : 
o Sportez vous Bien avec la Ville de Limoges du 9 au 13 Juillet de 9h30 a 12h : 12 

adolescents. Un pack découverte a été attribué. 
o Baptêmes à Chalus les 17/7 et 7/8 avec respectivement 15 et 38 baptêmes 

réalisés. 
o Le 30/8 baptêmes pour le club ESEL dans le cadre de leur semaine de reprise. 
o La sortie Rosas a comptabilisé 170 plongées. 

 

 Des encadrants du CSL ont participé aux animations organisées par le CODEP87 les 
Mercredi à Aquapolis et le weekend dernier à VitalSport à Décathlon. Le club a participé 
à la mise à disposition du matériel. 

 Il en sera de même pour le forum des Associations de la Ville de Limoges le we des 8-9 
Septembre. 
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 Le CSL a reçu cette année une subvention du CNDS 
 

 La caisse d’allocations Familiales reconduit la convention avec le CSL pour faciliter 
l’accès à la pratique sportive des enfants de 8 à 15 ans, via les "tickets-loisirs". 

 

 Un examen N2/N3 sera organisé le 25 Septembre au local, pour les plongeurs qui n’ont 
pas pu se présenter à la première session. 

 

 La Ville de Limoges a confirmé l'attribution du créneau piscine de Beaublanc le mard de 
21h à 23h avec 4 lignes pour le CSL et 2 lignes pour Université-SUAPS. 

 

 Dossier adhésion 2018-2019 : les tarifs pour la saison ont été actualisés conformément 
aux décisions du CD de juin, et les formulaires sont en ligne sur le site du club. 

 

 André QUIVIGER a eu un accident de plongée le dernier jour lors de la sortie d’Aout à 
Rosas et nous y reviendrons après les points à l’ordre du jour.  

 
Journée baptêmes du 11 Septembre 
 

 Les documents sont prêts, et des flyers à destination des nouveaux venus ont été édités. 
Ils décrivent le déroulement de la formation avec les entrainements piscine, les sorties 
fosse et mer et les formations théoriques. 
 

 Hubert G se charge d’amener le fourgon. 
 

 Une dizaine d’encadrants seront présents pour les baptêmes plongée et apnée. 
 

 Emmanuelle M se charge d’approvisionner boissons et friandises 
 
Journée baptêmes handi du 5 Octobre 2018  
 

 Elle aura lieu à la piscine de Saint Pardoux de vendredi 5/10 après-midi 
 

 Outre Alain D, sont prévus Franck M, Emmanuelle M, Yves K . 
 

 Alain D se charge d’approvisionner boissons et friandises 
 
Préparation saison 2018-2019 
 

Alain DUMAIGNAUD, rappelle que, suite au mail envoyé au début de l’été et aux réponses 
reçues, le club a à ce jour :  

 2 encadrantes pour s'occuper des enfants (Patricia et Emmanuelle) 

 1 encadrant pour les niveaux (Thierry),  

 5 encadrants" bouche trou" (Marcel, Laurent, Nicolas F, Francisco, Jean Marie), 

 3 encadrants Apnée (Yannick, Xavier, Michel),  

 1 encadrant étudiant (Franck),  

 1 encadrant pour les cours théoriques (Gérard) et un en secours (Alain) 
 
Par ailleurs, Robin avait suggéré de mettre en place des activités annexes pour diversifier et 
faire connaitre d’autres aspects des activités de la Fédé (apnée, PSP, jeux, …) 
 
Une activité apnée pourrait être mise en place un mardi/mois,  
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Alain va envoyer un mail ; 
 

 Aux encadrants pour que ceux qui ne sont pas présents à la réunion puissent exprimer 
leur desiderata. 
 

 Aux adhérents pour connaitre ceux qui reprennent leur licence et quelle activité et/ou 
formation ils souhaitent suivre cette année. 

 
Assemblée Générale 2018 

 
Elle aura lieu le Mardi 11 Décembre 2018, dans la salle de la Caisse d’Epargne si elle est 
disponible. 
 
Une demande a été adressée en ce sens à la Caisse d’Epargne. 

 
 
Cooptation d'un nouveau membre au CD 

 
Une adhérente avait manifesté son désir de participer plus activement à la vie du club en 
intégrant le Comité Directeur.  
 
Au 3 Septembre elle n'a pas envoyé, conformément aux statuts sa lettre de motivation et donc 
sa demande de cooptation n'est pas approuvée en l'état. 

 
Question diverses : 
 

Lors de la sortie du club à Rosas, qui avait commencé dans de très bonnes conditions, André 
Quivigier a été victime le dernier jour lors de la plongée du matin d'un accident de plongée. Il a 
été pris en charge et hospitalisé en Espagne. Cet accident s'est produit lors d'une plongée 
standard, sans paliers, et sans cause apparente. Les trois autres plongeurs qui avaient le même 
profil de plongée n'ont rien ressenti. 
 
Au 3/9 il est revenu en France, et il poursuit sa convalescence avec sa compagne en Vendée. 
Tous les membres présents à la réunion lui souhaitent un prompt rétablissement, et espèrent 
qu'il pourra de nouveau reprendre la plongée.  
 
Suite à cet évènement le Président du CSL a reçu un mail annonçant qu'André et Caroline 
quittaient le club et mettant en cause des encadrants bénévoles du club. Bien évidemment les 
encadrants mis en cause et n'ayant pas été directement contactés, ont eux-mêmes réagit avec 
vigueur. 
Alain, en tant que Président, avait fait la déclaration d'accident après de l'assureur du club et il 
va le faire auprès des organismes concernés. Avec le bureau il va répondre aux protagonistes 
pour tenter d'apaiser les tensions et permettre un dialogue direct plus constructif. 
 

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


