COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
du 11 décembre 2018
L’assemblée Générale annuelle du CSL s’est déroulée le mardi 11 décembre 2018 dans la
magnifique salle Sorbier que la Caisse d‘Epargne avait mise à notre disposition.
55 membres de l'association à jour de leur adhésion 2018-2019 ont signé la feuille de présence.
Quelques membres qui n’avaient pas encore validé leur adhésion pour la saison était également
présents, sans droit de vote.
Début de la séance à 19h15
Alain DUMAIGNAUD, Président du CSL, signale que Monsieur le Maire de LIMOGES, a répondu à
l'invitation à l'AG en s'excusant, son agenda chargé ne lui permettant pas d'être présent à cette
manifestation.
Il présente également les excuses de M. FUGIER de la Caisse d’Epargne, qui devait nous accueillir
pour cette AG, mais qui lui a signalé la veille au soir un empêchement de dernière minute.
Il passe ensuite à l’ordre du jour :
Rapport moral du Président
Alain DUMAIGNAUD présente ensuite son rapport moral annuel :
Bonsoir à toutes et à tous,
Monsieur Le Maire de Limoges invité à notre AG s’excuse de ne pas pouvoir assister à notre
AG compte tenu de son emploi du temps chargé.
Monsieur FUGIER de la Caisse d’Epargne, que nous remercions pour la mise à notre
disposition cette magnifique salle pour notre AG, m'a informé hier au soir qu'un
empêchement de dernière minute ne lui permet pas d'être parmi nous.
Merci également à Monsieur Franck PEYROT du Populaire du Centre, venu couvrir
l’évènement.
Bienvenue donc à cette AG, pour les 41 ans du club.
Je serai bref dans mon discours, car l'ordre du jour est copieux …. comme le buffet qui nous
attend ensuite !
Je tiens à remercier tous les membres du Comité Directeur qui ont œuvré avec moi pour
cette nouvelle année, je n’oublie pas tous les bénévoles qui font que notre club est ce qu’il
est !
Merci à tous et toutes pour votre implication dans la vie du club sous et hors de l’eau.
N’hésitez pas à venir nous aider dans toutes les tâches, même celles qui semblent ingrates
mais nécessaires à la réalisation de notre passion commune.
Merci bien également aux partenaires qui nous apportent leur soutien matériel et/ou
financier : La Ville de Limoges, La Caisse d'Epargne et le CNDS
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Nous avons fini la saison 2017/2018 à 155 adhérents. Saison riche en formations, sorties
loisir et actions promotionnelles. Tous ces points seront détaillés au cours de la soirée.
A ce jour nous sommes 119 adhérents toutes disciplines et fédérations confondues : plus de
80 adhérents à la FFESSM, plus de 30 étudiants GNPU, ainsi que plusieurs membres
bienfaiteurs. Le nombre évolue régulièrement, et ce soir même de nouvelles adhésions nous
ont été amenées.
Aussi nombreux que l’année dernière à la même époque mais avec 17 nouveaux adhérents.
Bienvenue à vous et comme vous avez manqué les 40 ans du CSL je vous remettrai le
gobelet commémoratif remis pour cette occasion.
Les inscriptions ne sont pas closes et nous devrions arriver à la fin de la saison à peu près
au même nombre d’adhérents.
Le club se porte bien, notre bonne gestion de la trésorerie (ça va les chevilles) nous permet
de poursuivre nos efforts de : révision/remplacement/acquisition de matériel, de faire réaliser
une révision de l’enveloppe du bateau nécessaire à son bon entretien. Le magasin local
nous assure un entretien professionnel du petit matériel en relais complément de celui
réalisé par nos bénévoles.
Bien sûr, on peut faire mieux, et si vous avez des idées d’amélioration ou d’acquisition, elles
sont les bienvenues, on en parlera lors du buffet ou après.
Par contre, avant de penser à soi et de réclamer des actions de la part des encadrants et
des personnes actives, je vous demande de ne pas oublier que nous sommes tous des
bénévoles. Et je vous invite à nous rejoindre.
Comme vous l’avez reçu dans la convocation, en fin d’AG nous allons voter pour la
cooptation de nouveaux membres.
Patrick, Maurice, Xavier, Franck et moi-même seront appelés à vous présenter les autres
points qui sont à l’ordre du jour de cette AG.
Merci de votre attention
Avant de laisser la parole à Patrick, notre trésorier, pour nous présenter le bilan financier, je
soumets à votre approbation mon court rapport moral :

Après des applaudissements nourris, le rapport moral est adopté à l'unanimité moins une voix
contre.
Alain DUMAIGNAUD passe ensuite la parole à Patrick LEVET, trésorier

Bilan financier 2017-2018 et prévisionnel 2018-2019
Patrick LEVET présente le COMPTE de RESULTAT du 01/10/2017 au 30/09/2018 et il en
commente les points les plus significatifs.
Concernant les dépenses:
o Le poste "achats non stockés" qui étaient en augmentation l'année passée où le CSL avait
investi dans des équipements notamment des gilets stabilisateurs et un vidéoprojecteur pour
les formations, est revenu à son niveau habituel
o La ligne entretien-réparations est à son niveau habituel
o Au final le total des charges 2017-2018 est en baisse d'environ 20% par rapport à la saison
précédente
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En ce qui concerne les produits:
o

Le pôle "produits des activités annexes” qui correspond, entre autres, aux sorties proposées
par le club est en légère baisse cette année, car la sortie Rosas à l'Ascension, très tôt dans
la saison, a attiré moins de participants qu'à l'habitude.

o

Concernant les subventions, le C.S.L a reçu cette année le soutien de la Ville de Limoges,
de la Caisse d'Epargne et de la DDCSPP. Ils sont chaleureusement remerciés.

o

Au final les recettes 2017-2018 sont en augmentation de 10% par rapport à la saison
précédente

En conclusion, l’exercice pour la saison 2017-2018 est excédentaire et le C.S.L. affiche une bonne
santé financière grâce à la rigueur de sa gestion. La trésorerie disponible va permettre :
 D'acquérir de nouveaux équipements au profit de tous les plongeurs.
 De faire réaliser sur le bateau les réparations de la structure, les révisions périodiques et
quelques aménagements pour qu'il soit fin prêt aux beaux jours de 2019 (coût environ
1400€).
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 qu'environ la moitié des recettes correspond aux adhésions et prestations,
environ un quart aux subventions, et environ un quart aux activités annexes.
Soumis au vote de l'assemblée générale les comptes de la saison 2017-2018 sont adoptés à
l'unanimité. Applaudissements.

Bilan des sorties et actions promotionnelles de la saison 2017-2018
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 5 au 13 mai 2017 (semaine de l'Ascension). 40 participants dont une 23
plongeurs et 200 plongées.
 Sortie LONGEVILLE en Vendée (Nouvelle) du 18 au 21 mai 2018: 13 participants dont 6
plongeurs, 35 plongées réalisées.
 Sortie ROSAS ETUDIANTS du 7 au 11 Juin 2018: 9 étudiants et 4 autonomes du CSL y ont
participé. 77 plongées réalisées.
 Sortie BRETAGNE à St Cast le Guildo du 16 au 23 Juin 2018 : 23 participants (capacité
maximum du gite) dont 14 plongeurs, 70 plongées.
 Sortie ROSAS du 18 au 25 Aout 2018: 37 participants dont 15 plongeurs la sortie familiale
par excellence 170 plongées.
 Sortie Epaves à ARGELES/MER du 23 au 30 Septembre 2018 : 14 participants dont 10
plongeurs, 70 plongées.
 Dernièrement du 19 au 21 octobre pour 9 étudiants et 4 membres du CSL mais avec une
structure commerciale (Aloès Plongée).
Bien sûr il y a aussi les habituelles sorties en fosse à Montluçon et à la carrière de Montulat.
Un repas de fin de saison a été organisé à Montulat le 22 Juillet 2018 : après la plongée matinale,
49 personnes se sont retrouvées autour du barbecue.
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Au total notre bateau est sorti 5 semaines pour 622 plongées en 2018 (730 en 2017, 637 en 2016,
900 en 2015 et 700 en 2014).
Depuis son acquisition en 2014, plus de 3600 immersions ont été réalisées à partir du bateau du
club, qui, il faut le souligner, permet aux adhérents de faire des plongées à moindre coût : 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, …)
Un voyage "plongées et visites" en mer chaude a été proposé aux Canaries à Tenerife du 28
octobre au 4 novembre 2017: 20 personnes dont 10 plongeurs y ont participé.
Cette saison, c'est toujours aux Canaries, mais à Lanzarote, que le voyage "plongées/excursions"
était organisé aux vacances solaires de Toussaint du 26/10 au 2/11 : 35 membres du CSL, dont 22
plongeurs y ont participé.
Le CSL participe à la promotion de nos activités subaquatiques, particulièrement en partenariat
avec La Ville de Limoges, mais aussi avec la Ville de Chalus et le CODEP


Du 12 mars au 31 mai 2018, le C.S.L. a permis à des seniors de plus de 50 ans de découvrir
la plongée au cours de 8 séances, dans le cadre de l’opération "Printemps Sportifs". 9
inscrits, mais pour certains n'ont pas, pour raisons personnelles, pu terminer le stage qui
s'est terminé avec 5 participants.



"Opération Sportez-vous bien" : du 9 au 13 Juillet 2018 à Beaublanc de 9h30 à 11h30: : 12
adolescents ont participé à l’apprentissage de la plongée et 1 pack Découverte a été validé.



Après-midi à la piscine de Châlus les 17 Juillet et 7’Aout : environ 15 et 38 baptêmes ont été
réalisés.



A la demande de l'association "Elan Sportif et Elfes de Limoges" une matinée "découverte
de la plongée" a été organisée au cours de leur semaine de reprise en début de saison. 17
jeunes y ont participé avec leurs accompagnateurs, 14 d'entre eux ont fait leur baptême de
plongée ainsi qu'un de leurs moniteurs sportifs.
Un grand merci à la Ville de Limoges qui a rendu cette action possible avec le prêt d'une
ligne d'eau.



Sous l’égide du CODEP Initiation à la plongée à l’Aquapolis les mercredis en Juillet/Aout et
prêt de matériel pour le Forum des Associations de la Ville de Limoges.



Baptêmes de plongée le 11 septembre pour le démarrage de la saison du club puis ensuite
quasiment tous les mardis soir à la piscine sur demande.

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.
Il est rappelé que le CSL peut organiser des baptêmes de plongées, sur rendez-vous, tant pour les
individuels que pour des groupes (scolaires, Comités d'Entreprise, etc …)
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Bilan des formations et qualifications de la saison 2016-2017 et perspectives 2017-2018.
A) SECTION PLONGEE
Alain DUMAIGNAUD fait le point sur l'activité "plongée scaphandre"
Ont été délivrés les brevets FFESSM suivants:
- 1 qualification PE12
- 18 niveaux 1
- 6 niveaux 2
- 2 niveaux 3
- 1 niveau 4
- 1 niveau 5
- Des niveaux enfants (4 Or)
- 5 plongeurs Nitrox élémentaires
- 3 encadrants Initiateurs (2 encadrant E1, 1 encadrant E2)
- Ainsi qu'un certain nombre de plongeurs Bio1
Il félicite tous ceux qui ont validé leur formation par l'obtention d'un "brevet"
Bien entendu, les brevets délivrés par l'Université-SUAPS dans le cadre du GNPU ne sont
pas comptabilisés ici.
La saison 2018-2019 débute bien avec de nombreux inscrits dans les divers niveaux. Un
stage initial "Initiateurs" a été organisé par le CODEP début décembre 2018. Six membres
du CSL et étudiants ont participé à ce stage. Ils vont maintenant effectuer leur formation
pratique au sein du CSL.

B) SECTION APNEE
Yannick DAURIAT, responsable de la section apnée, ne pouvait pas être présent à l'AG
mais il a communiqué les principaux points sur la saison 2017-2018.
-

Saison avec 17 pratiquants qui ont pratiqué apnée dynamique et apnée statique en
bassin.
Les entrainements ont eu lieu toute l'année, y compris en Juillet dans le bassin d'été
mis à notre disposition par la Ville.
Xavier Marbouty a validé sa formation "encadrant apnée profonde" IE2

Actuellement (saison 2018-2019) :
- Effectif stable.
- Une fois par mois une soirée "apnée" est organisée pour les plongeurs "bouteille" qui
souhaitent découvrir cette activité.
C) SECTION ETUDIANTS (Université-SUAPS)
Franck MORANGE, responsable de la section présente les activités marquantes:

- 20 étudiants ont participé en 2017-2018 à l'activité plongée proposée par l'Université
en collaboration avec le CSL.

- A délivré 10 niveaux 1, et 2 niveaux 2 N2
- Chaque année deux sorties mer sont organisées : une en octobre à Cerbère avec 9
étudiants et 6 membres du CSL puis une en Mai à Rosas avec 9 étudiants.
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En ce début de saison 2018-2019
- Une trentaine d'étudiants sont inscrits.
- Cette année les entrainements ont lieu les MARDI et JEUDI à la piscine de Beaublanc.
- Il a déjà fait une sortie en fosse à Montluçon ainsi qu'une sortie en mer CerbèreBanyuls. Plusieurs niveaux 1 ont déjà été validés. Une autre sortie 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 indique que la section handi n'a pas pu etre très active au cours de la
saison 2017-2018 car :

- Les baptêmes qui devaient être fait avec l'IME d'Ambazac ont été repoussés pour des
raisons administratives.
- Il a eu lui-même quelques soucis de santé qui lui ont empéché de se mettree à l'eau et
d'encadrer.
Pour 2018-2019 :

- Une après-midi baptêmes handi devrait être programmé cette année.
E) DIVERS
Une sortie en fosse est programmée pour ce Samedi 15 décembre, une autre aura lieu en
Janvier. Les inscriptions sont prises sur Internet.
Maurice PEDRETTI rappelle que pour les sorties en mer, il est nécessaire d'amener le
bateau sur le site, avec le fourgon et la remorque.
Pour cela il faut des chauffeurs possédant le permis BE. Il est donc fait appel aux membres
volontaires du club possédant ce permis, pour étoffer l'équipe des "chauffeurs".
Activités et sorties envisagées pour 2018-2019_
Maurice PEDRETTI présente les principales actions déjà envisagées pour la saison 2017-2018, qui
devront être validées par un prochain Comité Directeur.
SORTIES:

 Le Comité Directeur se réunira en début 2019 pour fixer les dates et les lieux des
sorties en mer
 Les sorties fosse sont programmées et les dates ont été communiquées.
 Les sorties plongées à la carrière de Montulat sont affichées sur le site du club et
communiquées par mail aux adhérents.
 Enfin, en fonction des demandes le CSL pourra 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 29/01 au 02/042019 sur 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 2019 du 8 au 12 Juillet 2019.
 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.
Cooptation de 2 nouveaux membres au Comité Directeur du CSL
Le Comité Directeur est actuellement composé de 13 membres.
Les statuts prévoient un maximum de 16 membres, et la possibilité de cooptation de nouveaux
membres entre deux AG électives.
Deux 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 David BRUAND et Sylvain PACHECO.
Cooptation adoptée à l'unanimité
Informations fédérales (CODEP 87 et FFESSM)
En l'absence de Sébastien ALLEGRE, Président du CODEP87, quelques informations sont
apportées par Alain DUMAINGNAUD
Concernant le CODEP87 (qui regroupe les 14 clubs du département)



AG du CODEP87 le lundi 17 décembre 2018 à la Maison Municipale des Sports.
Limoges sera la Ville organisatrice des Championnats de France des activités
subaquatiques en 2019. Il sera fait appel aux bénévoles.

Questions diverses




Il n'y aura pas de séances piscine pendant les vacances de fin d'année, Noel et le 1er
Janvier étant un mardi cette année.
Journée TIV de révision des blocs : un Samedi en février 2018
Gérard SPESSOTTO rappelle que le club a besoin de l'aide de tous pour le fonctionnement
au quotidien. Afin de permettre à ceux qui sont intéréssés pour participer à la remise en
pression des blocs, une formation au "gonflage" aura lieu au CSL le Jeudi 20/12/2018 à
18h30, suivie par un repas au local.

L'Assemblé Générale se termine à 20h45.
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) aux nouveaux
adhérents du CSL
La réunion festive se termine à 23h.
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