COMPTE- RENDU
COMMISSION TECHNIQUE
du 14 novembre 2018
CT : encadrants présents
BASSET Daniel
BERTOLOTTI Thierry
COURTINET Jean-Marie
DUMAIGNAUD Alain
FASSIER Nicolas
LEVET Patrick
MONTEIL Emmanuelle
MORANGE Franck
SPESSOTTO Gérard
Membre du bureau présent :
PEDRETTI Maurice

CT : encadrants excusés
GAILLAC Patricia
GIRY Marcel
REBEYROL Daniel
CASTRO Francisco
DAURIAT Yannick
JEANNET Robin
KOPP Yves
CT absents
ALLEGRE Sébastien
ANDRIEUX Nicolas
CHARBONNIER Vincent
DUFOUR Alain
LENORMAN Michel
MAQUIN Hugues
MARBOUTY Xavier
ROYANO Laurent

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



Suite au séjour à Lanzarote, Patricia Gaillac a fait une déclaration d’accident de plongée.
Alain rappelle quelques dates importantes :
- AG du CSL le 11 décembre
- AG du Codep le 17 décembre
- Stage initiateur organisé par le CODEP les 01 et 02 décembre : y participent David
Bruand, Fabrice Théveny, Evelyne Laporte, Emmanuel Semiao, Sylvain Pacheco et
Christine Sauviat. Gérard rappelle une réunion pour planifier l’organisation du tutorat
pour les stagiaires le 03 décembre au club.
- Recyclage TIV organisé par le CODEP le 15 décembre

Point sur les effectifs de début de saison


A ce jour, nous dénombrons 54 adhérents et 20 étudiants.

Organisation des formations


CSL

Nous recensons 7 prépa N1 (référent Thierry Bertolotti), 5 prépa N2 (référent Julien
Depaix), 6 prépa N3, 1 prépa N4 (référent pour les deux niveaux Daniel Basset) et 6
enfants/ados qui prépareront les diplômes en adéquation avec leur âge (référent
Emmanuelle Monteil).
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Point sur le matériel



Un constat est fait sur l’état des stabs qui s’abîment, de même Maurice fait remarquer
que les masques disparaissent : nous soumettrons au prochain CD de réserver PMT aux
baptêmes et de demander aux adhérents de s’équiper personnellement de ce matériel.
Franck Morange propose d’estampiller les stabs de l’université avec le logo du CSL pour
les mettre définitivement à disposition du club, nous l’en remercions.
Maurice et Alain Poirier ont emmené le bateau à La Rochelle pour faire établir un devis
de réparation de l’enveloppe et d’une pièce à l’avant. Une décision sera prise en fonction
du montant des réparations.
Nous rappelons l’intérêt de recenser les adhérents titulaires du permis BE et qui
accepterait de conduire le bateau lors des sorties organisées par le club.

Organisation des sorties fosse et mer 2018



La prochaine sortie fosse le 25 novembre est complète, celle des étudiants début
novembre a permis de rembourser le montant engagé.
Nous évoquons la sortie mer du printemps qui devrait avoir lieu du 25 mai au 01 juin, les
étudiants se joindraient à cette sortie, à une date qui reste à définir : le prix annoncé par
le centre de vacances de Cala Montjoi est en augmentation, Maurice se propose de
demander un devis dans un centre de vacances Azureva pour comparer et nous
permettre de faire un choix. La proposition de séjour sera conditionnée par la présence
d’encadrants et de volontaires pour conduire le bateau et assurer les autres taches
nécessaires au bon déroulement.

Organisation manifestations avec la Ville de Limoges


Printemps Sportifs : 8 personnes à partir de fin janvier



Sportez Vous Bien : du 08 au 12 juillet 2019
Ces deux manifestations seront assurées par le club.

Question diverses :





Emmanuelle rappelle qu’une initiation à l’apnée est proposée par Yannick Dauriat les
3èmes mardis de chaque mois pour 12 personnes maximum : première séance mardi 20
novembre avec les prépa N1 et N2 qui le souhaitent.
Au vu du calendrier cette année, il n’y aura pas de séance piscine pendant les vacances
de Noël
Gérard clôture ce CD en nous faisant partager un article paru dans le dernier Subaqua
sur les accidents de décompression et leur prévention.

.
DATES PROCHAINE COMMISSION TECHNIQUE : pas fixées
La séance est levée à 23h
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