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COMPTE- RENDU  
 COMITE DIRECTEUR  
du Lundi 6 mai  2019 

 
Membres du CD présents  

BRUAND David 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GENON Hubert 
GIRY Marcel 
MONTEIL Emmanuelle 
PACHECO Sylvain 
PEDRETTI Maurice 
SPESSOTTO Gérard 

 
Membres du CD excusés  
 

POIRIER Alain  
LEVET Patrick 
MORANGE Franck  
ROYANO Laurent 
 

Invités au CD 
 

 
 
 

Début de la séance à 20h40 
 
Alain DUMAIGNAUD, président du club, remercie les membres du Comité Directeur qui ont pu 
se libérer pour cette réunion. 
 
Il passe ensuite à l'ordre du jour. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

Alain DUMAIGNAUD, donne quelques informations; 
 ENEDIS a remboursé les réparations du réfrigérateur endommagé lors du changement 

de compteur. 
 La Ville de Limoges a renouvelé son soutien au CSL grâce à une subvention pour 2019. 
 Le dossier de demande de subvention FDVA2 (qui remplace le CNDS) a été déposé. 
 Les clefs du coffre et de la porte d'entrée vont être remplacées  
 Une commande de vêtements est en cours. 

 

POINT SUR LE CLUB 
 

 Le CSL compte à ce jour 157 adhérents (dont 104 FFESSM, 43 ou 44 étudiants et une 
dizaine de donateurs) 

 Les sorties fosses de la saison 2018-2019 sont terminées avec un équilibre financier 
(environ 50€ d'excédents). 

 Quatre dates pour les sorties fosses 2019-2020 ont été réservées par Emmanuelle 
MONTEIL, de même que quatre sorties fosses pour les étudiants par Franck 
MORANGE. 

 Printemps Sportifs avec la Ville de Limoges : seulement cinq inscrits cette année, et 
deux ont pris une licence FFESSM et leur adhésion (avec un tarif réduit) au CSL pour 
finaliser le niveau 1.  

 
 

 La FFESSM n'ayant pas reconduit les licences étendues pour les primo adhérents, G. 
SPESSOTTO propose de systématiser un tarif réduit pour ceux qui prennent leur 
première adhésion et licence adhésion en fin de saison (à partir du 1er avril). Proposition 
adoptée  

 Bien que les nouveaux tarifs de la FFESSM ne soient pas connus, il est retenu 
d'augmenter les tarifs adhésion+licence de 2€ pour les plongeurs et 1€ pour les 
apnéistes. 
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SORTIES DE FIN D'ANNEE  
 
 Maurice PEDRETTI, qui organise les sorties, fait un point  

 Trégunc du 8 au 12 mai : 17 participants dont 10 plongeurs sont prévus 
 Rosas du 25 mai au 3 juin : sortie complète y compris en fin de semaine avec les 

étudiants 
 Bretagne du 16 au 23 juin 2019 : Un gite a été réservé et l'acompte payé. 14 participants 

dont 10 plongeurs. 
 Rosas en aout : 10 bungalows ont été réservés. 

 

REUNION DES ENCADRANTS DU 18 MAI  
 

Gérard SPESSOTTO a organisé cette réunion des encadrants et des participants à la sortie 
Rosas. 

 Matinée réservée aux encadrants : 17 participants sont prévus  

 Repas au local à midi 

 Après-midi ouverte aux participants de la sortie Rosas, mais aussi à tous les adhérents 
intéressés.  

 

TIV DE FIN DE SAISON   
 

Pour éviter d'immobiliser des blocs en cours de saison, plusieurs membres TIV ont proposé 
d'effectuer les visites annuelles en fin de saison. 
Pour cette saison, il faut donc refaire une inspection visuelle avant l'échéance des 12 mois. 
 
La date retenue est le SAMEDI 29 JUIN.  
 
Il est rappelé que les blocs doivent être reéprouvés doivent : 

 Tous les SIX ans en France 

 Tous les TROIS ans en Espagne.  
 
 

 

POINT SUR MATERIEL ET INVESTISSEMENTS A FAIRE  
 

Concernant le matériel: 
o 4 détenteurs ont été achetés  
o Les vannes des compresseurs ont été remplacées. 

 
Pour l'avenir: 

o Concernant les blocs personnels mis à disposition du CSL, les frais d'entretien 
restent supportés par le club. 

o Il est validé de remplacer la deuxième bouteille O2 pour permettre d'assurer la 
sécurité lors des sorties Montulat pendant les sorties club avec le bateau.  

o David BRUAND et Hubert GENON proposent de définir en début de saison une 
ligne "investissements" pour éviter des consultations du CD pour des petits 
achats courants, d'un montant maximum à définir. Bien entendu pour les achats 
supérieurs et/ou exceptionnels, ça reste bien sur soumis à approbation du CD. 
En fait il s'agit de formaliser ce qui se fait déjà, lors de l'élaboration du prochain 
budget prévisionnel qui sera proposé à l'AG de Septembre 2019. Proposition à 
rediscuter lors du CD de rentrée. 

 
o Il faudra envisager le remplacement du fourgon dans les prochaines années.  
o Des devis ont été demandés pour acquérir des filtres en sorties des 

compresseurs, mais vu la somme il n'est pas donné suite pour l'instant.  
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ACTIVITES D'ETE    
 

 Sportez Vous Bien à Beaublanc : du 8 au 12 juillet.  

 Baptêmes à Chalus : programmés les 16/7 et 6/8.  
 

 REPAS FIN de SAISON : à MONTULAT le 21 Juillet (avec plongées pour ceux qui le 
souhaitent) 

 

SAISON 2019-2020    
 

 Soirée Baptêmes et Informations : Mardi 10 Septembre 2019 
 

 Reprise des entrainements : Mardi 17 Septembre 2019 
 

 Assemblée Générale : Mardi 10 Décembre 2019 
 

 A partir de la prochaine saison, la remise sur l'adhésion au CSL, qui était déjà 
pratiquée pour les plongeurs qui avaient engagé des frais pour passer le N4 ou MF1, 
sera étendue aux Initiateurs, aux TIV, ou autres qualifications utiles à la bonne 
marche du club.  

 

INFOS FFESSM, CSNA, CODEP87 
 

 Les championnats de France ont lieu les 11 et 12 mai à Limoges (accès gratuit). 
 

 Sébastien ALLEGRE a sollicité le CSL pour le prêt d'un compresseur (pas possible il 
sera à Tregunc), de blocs, voire de venir gonfler au local. Accord de principe si des 
adhérents du CSL font partie du pool de bénévoles. 

  
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Néant 
 

 
La séance est levée à 22h45 

 
DATE PROCHAIN COMITE DIRECTEUR : A la rentrée de Septembre  

 


