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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR  

du 26 juin 2019 

 
Membres du CD présents  

BRUAND David 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GENON Hubert 
GIRY Marcel 
LEVET Patrick 
MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
POIRIER Alain 
SPESSOTTO Gérard 

 
Membres du CD excusés  

PACHECO Sylvain 
PEDRETTI Maurice 
ROYANO Laurent 
 

 
Invités Encadrants présents  

BASSET Daniel 
CASTRO Francisco 
JEANNET Robin 
MONTEIL Emmanuelle 
REBEYROL Daniel 
 

Invités Encadrants excusés  
BERTOLOTTI Thierry 
 

Début de la séance à 20h45 
 
Alain DUMAIGNAUD, président du club, remercie les membres du Comité Directeur et les 
encadrants invités qui ont pu se libérer pour cette réunion. 
 
Le point principal à l'ordre du jour concerne la suite à donner pour le remplacement, ou non, du 
bateau du CSL le LEMOVICE4, non réparable suite à l'échouement survenu lors de la sortie à 
Trégunc en Bretagne début Mai 2019. 
 
Il rappelle que seuls les membres du CD ont droit de vote, mais bien entendu tous les 
encadrants présents sont invités à s'exprimer. 
 

Point sur le bateau LEMOVICE IV 
 

Alain DUMAIGNAUD donne les informations suivantes 
 

 Maurice PEDRETTI a suivi le dossier avec l'assurance AXA-LAFONT. Il est absent cette 
semaine. 

 L'assurance prend en charge les frais d'intervention de la SNSM de Trévignon qui nous 
ont aidé à déséchouer le bateau (1200€). 

 Après expertise du bateau qui est au chantier naval "NEVEZ MARINE", la coque du 
bateau a été déclassée (non réparable). Le moteur lui est réparable. 

 L'assurance propose 20000€ en dédommagement du bateau. 
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Acquisition d'un nouveau bateau LEMOVICE V 
 

Les différentes options qui ont été présentées par Alain DUMAIGNAUD et le bureau avec la 
convocation sont rappelées au tableau et commentées: 
 

Propositions: 
  1 - les 4 devis de NEVEZ MARINE SERVICE pour la réparation de notre bateau  (que vous avez 
reçu). 
 
     A) FALCON  de 12pl disponible fin Août (mais ne comprend pas le remontage de notre 
accastillage qui n'est pas compatible)   
     B) AKA MARINE  coque disponible mi-Juillet 
     C) ZODIAC PRO coque disponible fin Juin (choix du bureau car identique en taille et prix 
promo) 
     D) VALIANT coque disponible Octobre 
  2 - récupération de l'épave pour récupérer l'accastillage et recherche d'une occasion identique 
en taille et transfert par nos soins 
  3 - récupération de l'épave pour récupérer l'accastillage et recherche d'une occasion différente 
en taille et transfert par nos soins 
  4 - recherche d'un bateau complet d'occasion de même taille (un de 2007 a été trouvé sur 
Internet ) 
  5 - recherche d'un bateau complet d'occasion plus petit pour faciliter le transport 
  6 - arrêt des sorties avec un bateau club 
  7 - autre : vos propositions 

 
Il ressort des discussions entre les membres du CD et les encadrants présents que: 
 

- Tous s'accordent que le club doit continuer à disposer d'un bateau pour permettre 
des plongées à moindre coût. 

- Prendre un bateau de taille moindre ne présente pas d'avantage au niveau transport 
et permet d'emmener moins de plongeurs. 

- L'achat d'un bateau d'occasion (proposition 4) est moins fiable que l'équipement 
d'une nouvelle coque par un professionnel. 

- Le CSL est à même de financer un bateau de l'option 1 (chantier Nevez Marine) avec 
le remboursement de l'assurance et un emprunt sur 5 ans. Celui-ci serait amorti en 
quelques années par la contribution à l'amortissement (actuellement 5€ par plongée). 

 
Soumises au vote la proposition 1C (ZODIAC) obtient 10 voix POUR, la proposition 4 (bateau 
d'occasion) 1 voix POUR. 
 
Le COMITE DIRECTEUR retient donc la proposition de NEVEZ MARINE avec une coque 
ZODIAC sur laquelle seront réinstallés notre accastillage et le moteur.  

 

 Daniel BASSET sera le référent de NEVEZ MARINE pour le suivi de l'opération. Jean-
Marie COURTINET et Alain DUMAIGNAUD le seconderont. 
 

 La commande sera passée dès 27/6 auprès du NEVEZ MARINE. 
 
Les membres du Comité soulignent qu'il faudra recenser les détenteurs de permis BE 
susceptibles de compléter l'équipe actuelle de conducteurs. 
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Actions à venir  
 

- TIV le 29 Juin  
 

- Sortie ROSAS en Aout : Le Village de Cala Montjoi a fait des propositions pour pallier notre 
manque de bateau et pour assurer les plongées. Aucune réponse au sondage  Sortie 
ANNULEE. 
 

- Sortie EPAVES en fin de Saison (si le nouveau bateau est disponible). Elle aurait lieu la 
dernière semaine de Septembre du 22 au 29. Trois sites sont envisagés : Trégunc, Argeles et 
La Londe. Un sondage va être effectué.   
 

- Franck MORANGE fera une sortie à Cerbère (Village vacances Aloes) avec les étudiants le 
WeekEnd du 20 Octobre 2019. Sortie ouverte aux membres non étudiants du CSL. 
 

- Sportez Vous Bien du 8 au 12 Juillet à la piscine de Beaublanc : Gérard SPESSOTTO 
coordonne l'action.  
 

- Baptêmes de Plongée à Chalus les Mardi après-midi 16/7 et 6/: Emmanuelle MONTEIL 
coordonne l'action.  
 

- Repas du CSL à Montulat le 21/7 avec plongées. Le CODEP87 est prévenu. Les inscriptions 
sont lancées. 

 
- AQUAPOLIS le 24/7 : le CSL est support. David BRUAND amènera le fourgon et le matériel. 

 
- Forum des Associations. Si le CODEP maintient sa participation (pb de piscine) le CSL sera 

support pour le matériel le Samedi.  
 

- Emmanuelle MONTEIL et Franck MORANGE ont réservé les créneaux fosse pour 2019-2020. 
 

- FOURGON à faire réviser : pb de sonde eau et huile. Le garage Peugeot de Landouge est au 
courant. Il faut prendre Rendez-Vous.  
 

Cooptation de deux membres au CD 
 

Sylvie FOURGEAU et Daniel REBEYROL ont fait part de leur souhait d'intégrer par cooptation 
le Comité Directeur. Compte tenu que deux poses ne sont pas pourvus (CD maximum à 16 
membres), ils sont cooptés par le CD. 
A faire valider lors de la prochaine AG (qui aura lieu le 10/12 à la Caisse d'Epargne). 
 

Questions diverses 
 

- Gérard SPESSOTTO soumet l'idée d'associer les plongeurs motivés à participer activement 
à la soirée "baptêmes" du 10/9. Une information à leur intention sera organisée à la rentrée 
(Lundi 9/9 ?) 

 
- Daniel BASSET et Hubert GENON soumettent l'idée de solliciter des entreprises pour 

sponsoriser le club. Action à envisager, forme à définir. 
 
- Franck MORANGE demande si le CSL ne pourrait pas assurer des formations au permis 

mer. A voir si le nouveau bateau pourrait convenir. 
 
DATES PROCHAIN COMITE DIRECTEUR: pas fixées 
 
La séance est levée à 22h00 
 


