
 

 

COMPTE- RENDU  
COMMISSION TECHNIQUE et COMITE DIRECTEUR  

du 2 septembre 2019 

 
CT : encadrants présents  
BASSET Daniel 
BERTOLOTTI Thierry 
CASTRO Francisco 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
LEVET Patrick 
MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
PACHECO Sylvain 
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 
 
CT : encadrants excusés 
BAILLY Flora 
BIAD Brahim 
 

Membres du CD présents  
BRUAND David 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
FOURGEAU Sylvie  
GENON Hubert 
GIRY Marcel 
LEVET Patrick 
MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
PACHECO Sylvain 
PEDRETTI Maurice 
POIRIER Alain 
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 
 
Membres du CD excusés  
néant 
 

 
 
Début de la séance de la COMMISSION TECHNIQUE / COMITE DIRECTEUR à 20h45 
 
Alain DUMAIGNAUD, président du club, remercie les encadrants et membres du Comité Directeur qui              

ont pu se libérer pour cette réunion. 
 
Il passe ensuite à l'ordre du jour  
 
Informations diverses 
 

● Les activités de l’été se sont bien déroulées : 
o Sportez vous Bien avec la Ville de Limoges du 8 au 12 Juillet de 9h30 à 12h : 12                   

adolescents. Deux pack découverte et PA 12 ont été délivrés. 
o Baptêmes à Chalus les 16/7 et 6/8 avec respectivement 19 et 30 baptêmes             

réalisés. 
 
 
Journée baptêmes du 10 Septembre 2019 
 

● Les documents sont prêts, et des flyers à destination des nouveaux venus ont été édités.               
Ils décrivent le déroulement de la formation avec les entrainements piscine, les sorties             
fosse et mer et les formations théoriques. 

 
● Hubert GENON se charge d’amener le fourgon. 
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● Une dizaine d’encadrants seront présents pour les baptêmes plongée et apnée 
 

● Emmanuelle MONTEIL se charge d’approvisionner boissons et friandises. 
 

● Gérard SPESSOTTO propose de faire appel aux volontaires pour aider à cette soirée.             
Une réunion de briefing sera organisée Lundi 9 au local.  

 
 
 
Préparation saison 2019-2020 
 
Le tableau de conduite du fourgon et gonflage a été rempli pour le début de saison.  
 
Alain DUMAIGNAUD, rappelle que Franck avait proposé, pour dégager de l'encadrement, que les 

niveaux 2 travaillent en autonomie.  
 
A ce jour, seraient disponibles :  

● 1 encadrante pour s'occuper des enfants (Emmanuelle) avec l'aide de David 
● 1 encadrant pour les niveaux N1 (Thierry),  
● 1 encadrant N3/N4 (Daniel B),  
● 3 encadrants" bouche trou" (Marcel, Laurent, et Daniel R), 
● Pour les baptêmes Nicolas et Francisco (avec l'aide de David et Sylvain) 
● 2 encadrants Apnée (Yannick, Xavier)  
● 1 encadrant étudiant (Franck),  
● 1 encadrant pour organiser les cours théoriques (Gérard). Vont notamment intervenir 

Thierry, Robin, Alain,  
 
Emmanuelle MONTEIL a fait les pré réservations pour les sorties fosses à Montluçon : 4 dates 

retenues : 9/11/2019, 15/12/2019, 18/1/2020, 16/2/2020 avec deux créneaux à chaque fois 
(12-13h et 15-16h) et les deux tubes 20m et 6m. 

Le tarif retenu pour la saison est de 11€ la plongée, soit 22€ pour la journée, sachant que le matériel 
est transporté avec le fourgon du CSL. 

 
Par ailleurs, Robin avait suggéré de mettre en place des activités annexes pour diversifier et faire 

connaître d’autres aspects des activités de la Fédé (apnée, PSP, jeux, …) 
 
Une activité apnée pourrait être mise en place un mardi/mois,  
 
Le CSL a envoyé un mail aux adhérents pour connaître ceux qui reprennent leur licence et quelle                 

activité et/ou formation ils souhaitent suivre cette année. 
 
 
 
Etat avancement du nouveau bateau Lemovice V 
 
Alain DUMAIGNAUD nous informe que : 
 

● Pour le financement, l'assurance a viré le dédommagement et l'emprunt à la banque a              
été débloqué.  

● Les virements des acomptes au chantier naval Nevez Marine sont faits. 
● Alain a communiqué à Nevez Marine les documents pour la déclaration du bateau aux              

affaires Maritimes 
● Le bateau a été sorti du fabricant le 22 août  
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● Le montage des équipements est en cours, Nevez Marine a envoyé des photos le 28/8               
montrant que les travaux sont bien avancés. 

● La date de livraison prévue est le 16/9/2019 
 
 
Sortie CSL 28/9 au 5/10 à Trégunc  
 
Un sondage avait été envoyé pour une éventuelle sortie la dernière semaine de Septembre àTrégunc               

ou Argeles ou La Londe.  
Maurice PEDRETTI a contacté les villages AZUREVA mais ils sont complets cette semaine-là. 
 
La sortie est donc reportée à la semaine du 28/9 au 5/10 à Trégunc ce qui évite un A/R retour                    

spécifique pour récupérer le bateau, et en plus de le tester à proximité du chantier naval, pour                 
les éventuels réglages de finition. 

 
Dix personnes, dont 5 plongeurs sont inscrits. Coût AZUREVA : 341€/personne pension complète. 
 
  
 
 
Questions diverses : 
 

● Pendant l'été le mur du voisin a été enfoncé par un véhicule d'un membre du CSL. Une                 
solution pour mettre une protection est en cours. 

 
● Le fourgon a été réparé pendant l'été (remplacement de la sonde liquide            

refroidissement). Il s'avère que l'embrayage est "fatigué" : coût remplacement 100-1500€           
. Le pneu de la roue de secours est à remplacer. 

● Thierry BERTOLOTTI souhaite que le CSL s"organise pour faire régulièrement des           
sorties Montulat. Sont partants Thierry, Nicolas, Daniel B, Sylvain 

 
 
DATES PROCHAIN COMITE DIRECTEUR et COMMISSION TECHNIQUE : pas fixées 
 
La séance est levée à 22h30 
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