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COMPTE- RENDU  
COMMISSION TECHNIQUE et COMITE DIRECTEUR  

du 16 janvier 2019 

 
CT : encadrants présents  

BASSET Daniel 
BERTOLOTTI Thierry 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
JEANNET Robin 
LEBRETON René 
MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
REBEYROL Daniel 
SPESSOTTO Gérard 
 

CT : encadrants excusés 
DEPAIX Julien 
DUFOUR Alain 
GAILLAC Patricia 
LEVET Patrick 
ROYANO Laurent 
 

Membres du CD présents  
BRUAND David 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GENON Hubert 
GIRY Marcel 
MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
PACHECO Sylvain 
PEDRETTI Maurice 
POIRIER Alain 
SPESSOTTO Gérard 
 

Membres du CD excusés  
GAILLAC Patricia  
LEVET Patrick 
ROYANO Laurent 

 
Stagiaires Initiateurs invités  

BAILLY Flora  
THEVENY Fabrice 
 

 
 

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

 
Informations diverses 
 

 Pour les personnes qui ne sont pas au Comité Directeur Emmanuelle MONTEIL rappelle 
la répartition des taches qui a été adoptée à l'issue du Comité Directeur du 19 décembre 
2018 (voir le Compte Rendu Correspondant) et la composition du bureau du club: 

Alain DUMAIGNAUD : président 
David BRUAND : trésorier 
Hubert GENON : trésorier adjoint 
Marcel GIRY : secrétaire 
Emmanuelle MONTEIL : secrétaire adjoint 

 

 Maurice PEDRETTI intervient pour rappeler qu'il avait démissionné de toutes ses 
fonctions, mais qu'il avait réservé son souhait de poursuivre l'organisation des sorties au 
présent CD. Il se propose donc de poursuivre cette tache 
Le CD demande qu'une deuxième personne soit associée à l'organisation de chaque 
sortie, pour pouvoir assurer la continuité en cas d'empêchement. 
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 Alain DUMAIGNAUD rappelle les chiffres des inscrits en ce début d'année 2019: 
o 116 adhérents dont 24 étudiants 
o 16 apnéistes 
o 32 débutants (incluant les étudiants) 
o 12 prépa N2 (incluant les étudiants) 

 
o 4 niveaux 1 ont été délivrés en fosse (non compris les étudiants) 
o 6 prépa initiateurs  

 
o Il y a eu de nombreux baptêmes et donc de nouveaux prépa N1 peuvent arriver. 

 
o Emmanuelle MONTEIL a maintenant 6 enfants de 8 à 13 ans à encadrer et a 

ponctuellement besoin d'aide : les stagiaires initiateurs seront invités à participer 
avec un tuteur. 

 
Organisation des manifestations à venir 
 

 Printemps Sportifs avec la Ville de Limoges à partir du 29/1/2019 pendant 8 semaines : 
o Cette année la Ville va limiter à 8 inscrits  
o Gérard SPESSOTTO se charge des relations avec la Ville et va faire le planning 

des intervenants: 
o Maurice PEDRETTI assurera l'accueil (au moins le 29/1) ainsi que Alain 

DUMAIGNAUD pour le bord du bassin  
o Daniel BASSET et Daniel REBEYROL seront présents sur toute la manifestation, 

avec deux autres encadrants au moins au début en fonction des disponibilités de 
chacun. 

 
o Franck MORANGE va faire des cours théoriques aux prépa N2 les 3 premières 

semaines, ce qui libèrera des blocs et de la place dans le bassin. 
 

o Les prépas N1 étant en fin de formation, pendant cette période, il leur sera 
proposé, ainsi qu'aux prépa N2 des activités telles que jeux, initiation apnée, etc 
… 

 
o Un mail sera envoyé aux adhérents pour les informer que l'organisation des 

séances piscine sera un peu modifiée à l'occasion de cette manifestation. 
 

 Sportez Vous Bien avec la Ville de Limoges : première semaine des vacances d'été à 
Beaublanc sur 5 matinées de 9h30 à 12h.  
 

o Le CSL avait déjà donné son accord à la Ville suite aux dernières réunions. 
o Gérard SPESSOTTO se charge des relations avec la Ville et va faire le planning 

des intervenants en temps utile. 
 

 Sorties en fosse : Emmanuelle MONTEIL et Thierry BERTOLOTTI, qui se chargent de 
l'organisation, indiquent que : 

o Les trois premières sorties à Montluçon ont eu lieu. A cause des annulations de 
dernière minute (empêchement, maladies,….) elles ont été légèrement 
déficitaires.  

o La prochaine aura lieu le 16 février prochain. Il est nécessaire de communiquer 
auprès des adhérents afin qu'elle soit complète et bénéficiaire.  

 
 
Sorties club pour 2019  
 
 

Les sorties habituelles seront organisées avec le bateau du club. Maurice PEDRETTI a déjà eu 
les prix pour certaines d'entre elles: 
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 08/05 au 12/05 : TREGUNC (sud Finistère ): sous réserve conditions métrologiques, 
200€ plus coût des  plongées). 

 

 25/05 au 01/06 : ROSAS (sortie club) : 70€/jour plongeurs, 50€/jour non plongeurs, 
possibilité de fractionner la semaine. 

 

 30/05 au 03/06 : ROSAS ETUDIANTS (arrivée le 30/05 au soir, départ le 03/06 après le 
repas de midi). Sortie ouverte aux membres du club si disponibilité 

 

 15/06 au 22/06 : SAINT CAST LE GUILDO en Bretagne prix à venir 
 

 24/08 au 31/08 : ROSAS (famille) prix à venir 
 

 En fin de saison deux possibilité: 
o du 22/09 au 29/09 : ARGELES/mer 310€ (hors plongées) 
o du 29/09 au 06/10 : LA LONDE LES MAURES 340€ (hors plongées) 

 
En ce qui concerne la sortie Tregunc, elle ne sera confirmée qu'au dernier moment, en fonction 
des prévisions de la météo. 
 
En ce qui concerne les sorties de Mai à ROSAS, cette année la sortie club et la sortie étudiants 
sont fin Mai et se recouvrent partiellement. Il se peut qu'il y ait beaucoup d'inscrits en fin de 
semaine de l'Ascension … 
Maurice a pré réservé 20 bungalows pour le CSL (semaine complète) et 10 bungalows du jeudi 
de l'ascension au lundi suivant pour les étudiants.  
 
Les inscriptions vont être ouvertes rapidement. 
 

 
TIV 2019 

 
Comme les autres années elles auront lieu en Février. Compte tenu qu'il y a des sorties en 
fosse qui nécessitent de nombreux blocs, les 9/2 (étudiants) et 16/2 (club), les TIV auront lieu le 
Samedi 23 Février 2019 au local, sur la journée. 
 

Question diverses : 
 

Néant 
 
 
DATES PROCHAIN COMITE DIRECTEUR et COMMISSION TECHNIQUE : pas fixées 
 
La séance est levée à 22h00 
 
 
Une galette accompagnée de cidre est partagée à l'issue de la réunion  
 


