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COMPTE- RENDU  
COMMISSION TECHNIQUE et COMITE DIRECTEUR  

du 22 janvier 2020 

 
CT : encadrants présents  

BASSET Daniel 
BERTOLOTTI Thierry 
BRUAND David 
CASTRO Francisco 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
JEANNET Robin 
LAMAILLE Moïse 
LEVET Patrick 
MARTY Pierre 
MONTEIL Emmanuelle 
PACHECO Sylvain 
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 
 

CT : encadrants excusés 
MORANGE Franck  
 

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

 
Membres du CD excusés  

MORANGE Franck  

 

 
 

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 
 

 La piscine de Beaublanc sera fermée pour nettoyage du lundi 24/02 au lundi 02/03 inclus. 

 Lors de l'AG du 10/12/2019 il a été décidé la création de la section "Tir sur Cible" au CSL, 
on y reviendra ensuite pour prévoir les matériels. 

 Dans la section apnée, Mathieu SADANIT a réussi 125m en apnée statique, soit 5 
longueurs du bassin d'hiver, niveau interrégional  applaudissements 

 Lors de stage initial initiateur qui s'est déroulé les 18 et 19 janvier, il y avait 6 participants 
du CSL, qui vont maintenant pouvoir se former à la pratique au sein du CSL. 

 Gérard SPESSOTTO a quasiment terminé sa qualification '3tuteur de Stagiaire Initiateur" 

 Concernant les informations FFESSM et CODEP 
o Une formation Handi EH1 aura lieu à Saintes les 21 et 22 mars 2020 
o Il a participé à l'AG du CSNA, il y a quelques problèmes avec la reconnaissance 

GNPU 
 
Point sur le début de saison 
 

 A l'AG du 10/12/2019 nous étions pratiquement le même nombre que l'an dernier 

 A ce jour : 105 adhérents / 20 étudiants / 16 apnéistes 
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 Il y a pas mal de nouveaux prépa N1, mais depuis quelques semaines, ils sont moins 
présents. 

 Nous avons cette saison comme nouveaux encadrants plongée, Sylvain PACHECO E2 et 
David BRUAND E1. 

 Nous avons 4 encadrants Tir sur Cible. 

 Mathieu SADANIT et Pierre MARTY sont en formation IE apnée sous la houlette de Xavier 
MARBOUTY et Yannick DAURIAT.  Examen le 5 avril 2020.  

 
Activités à venir 
 

 Printemps Sportifs : 
o  La session plongée a débuté le 21/1 : cette année seulement 4 inscrits (3 

présents à la première soirée).  
o Les Encadrants sont assistés des stagiaires Initiateurs pour qui c'est une bonne 

occasion de se perfectionner pour la pratique. 
 

 Sportez Vous Bien:  
o Suffisamment d'encadrants sont, à ce jour, disponibles pour encadrer la session 

Sportez Vous Bien début Juillet. 
o Le CSL répondra favorablement à la demande de la Mairie. 

 

 Baptêmes à Chalus : Accord si demande pour deux après-midi 
 
 
Sorties Mer 2020 du CSL 
 

 Sortie WE du 1er mai 2020 :  
o Comme les années précédentes Daniel BASSET propose d'organiser une sortie 

sur un WE avant la sortie Rosas de l'Ascension. Sont envisagés Longeville ou 
L'ile d'Oléron. A confirmer quelques jours avant, selon les prévisions météo.  

 

 Sortie Rosas Ascension: 16-23 mai 2020 
o Maurice PEDRETTI a demandé à Cala Montjoi les tarifs et a pré-reservé des 

bungalows. Cette année +2€ par jour pour le séjour 
o Suffisamment d'encadrants ont l'intention de participer 
o Inscriptions avant fin mars (pour réservation début avril à Cala Montjoi) 
o Tarif : 52€ non plongeur, 72€ plongeurs 

 

 Sortie Rosas Etudiants:  
o Cala Montjoi est complet du 21 mai au 12 juin, donc soit les étudiants viennent 

en début de semaine, soit après le 12 juin. 
o Un point sera fait avec Franck MORANGE à son retour de déplacement 

 

 Sortie Bretagne en Juin :  
o La traditionnelle sortie Bretagne aurait lieu semaine 25 du 13 au 20 juin. 
o Un devis va être demandé au gite habituel 

 

 Sortie Rosas en Eté : du 22 au 29 Aout 2020  
o Maurice PEDRETTI a demandé à Cala Montjoi les tarifs et a pré-réservé des 

bungalows.  
 

 Sortie Mer Chaudes fin Eté : Maurice PEDRETTI a vu quelques prestataires au Salon de 
la Plongée. Selon la demande pourraient être organisée une (ou des) sorties à : 

o Safaga (Egypte) mi-septembre chez Fred Lombard : minimum 10 plongeurs, une 
semaine en pension complète à l'hôtel Nemo, vol direct à 1178€/plongeur (-275€ 
pour les accompagnants) 
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o Un séjour à Lanzarote ou Ténérife aux vacances de Toussaint (conditions 
analogues aux précédentes sorties sur ces site) 

o En Guadelouipe aux vacances de Toussaint, comme l'année précédente.  
 
Un sondage va être effectué auprès des adhérents.  

 
Cette année, les inscriptions aux sorties se feront via un formulaire Internet. Sylvie FOURGEAU 
et Maurice PEDRETTI se proposent de gérer les sorties.  

 
Création d'une section "Tir sur Cible" (TSC) 

 
Alain DUMAIGNAUD rappelle que, suite à la formation organisée par le CSNA à Limoges fin 
2019, quatre apnéistes du CSL sont qualifiés encadrants "Tir sur Cible" et que cette discipline est 
une spécialité "compétition. 
Le CSL a validé la création d'une section TSC, et qu'il a demandé la mise à disposition d'une ligne 
d'eau à la piscine pour cette activité.  
 
La Ville a attribué le créneau du Dimanche de 12h à 14h à la piscine de Saint Lazare, mais qu'elle 
sera, dans un premier temps du moins et bien que les seuls encadrants soient au CSL, sous le 
label CODEP87.  
 
Pierre MARTY, qui va être le référent TSC départemental, détaille l'activité TSC ainsi que le 
matériel utilisé.  
Dans un premier temps, du matériel a été prêté par un club de Lyon pour démarrer l'activité.  
Pour poursuivre l'activité au sein du CSL, il faudrait se doter de quelques arbalètes (Sub2O) et 
de 3 ou 4 portes cibles. Ces derniers peuvent être soit achetés, soit fabriqués en inox en interne. 
 
Le CD approuve à l'unanimité l'acquisition du matériel nécessaire à hauteur de 1000€.  
 
Il faudra prévoir, pour la prochaine saison, un tarif pour les pratiquants TSC.  

 
 

Questions diverses 
 
Gérard SPESSOTTO rappelle: 
 

 Qu'un recyclage RIFAP sera organisé le 27/1 au soir et qu'il serait bon que les plongeus 
autonomes se recyclent prédiodiquement. 

 Que nous avons des stagaires initiateurs,; et qu'il faut profiter des Printemps Sportifs pour 
les former.  

 
Thierry BEROLOTTI souhaite que le CSL puisse participer, en complément du CODEP87, au 
cout de sa formation MF1, qui, faute de MF2 disponibles sur Limoges, nécessitent de nombreux 
stages à la Base Fédérale d'Hendaye. Sans compter les frais de déplacement et de séjour, les 
inscriptions aux divers stages lui couteront au final environ 1500€ …. Il lui est proposé de faire un 
courrier en ce sens avec le détail des dépenses engagées. 

 
 
DATES PROCHAIN COMITE DIRECTEUR et COMMISSION TECHNIQUE : pas fixées 
 
La séance est levée à 22h15 
 


