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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR  

du 30 juin 2020 

 
 
Compte tenu de la crise sanitaire 2020, du confinement et des conditions pour se réunir en post-
confinement, la gestion du Club Subaquatique a été menée en "numérique": 

 Un bureau virtuel a eu lieu le 17 Mai 2020. 

 Les membres du Comité Directeur ont été consultés pour se prononcer en Juin, via 
Internet, sur les différents points proposés par le bureau. 

 
Membres du CD ayant pris par au vote   

BRUAND David 
COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
FOURGEAU Sylvie 
GENON Hubert 
GIRY Marcel 
LEVET Patrick 
 

 
Membres du CD invité avec voix consultative  

BASSET Daniel 
 

 
MONTEIL Emmanuelle 
MORANGE Franck  
PACHECO Sylvain 
PEDRETTI Maurice 
POIRIER Alain 
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 

 
Points soumis au vote :  

Tarifs pour la saison 2020-2021 
 

Pour information, les tarifs des Huit saisons précédentes avaient été communiqués aux 
membres du Comité Directeur. Par ailleurs le bureau avait proposé, compte tenu que les 
activités de la saison 2019-2020 avaient été fortement réduites, de maintenir les tarifs en l'état. 

 

 A la Question "Tarifs 2020-2021 inchangés par rapport à 2019-2020" : 9 POUR – 5 
CONTRE – 1 ABSTENTION 

 

 A la Question "Tarifs 2020-2021 augmentés de 1€ par rapport à 2019-2020" : 8 POUR – 
8 CONTRE 

 

 A la Question "Diminuer les tarifs 2020-2021 par rapport à 2019-2020" : 0 POUR – 14 
CONTRE – 1 ABSTENTION 

 
Les tarifs pour la saison 2020-2021 sont donc INCHANGES. 
Si la FFESSM augmente le prix de la licence, il y aura donc un manque à gagner pour le CSL 

 

 
Tarifs 2020-2021 pour la nouvelle section "TIR SUR CIBLE"  

 
Le bureau, compte tenu que les pratiquants de cette activité sont en majorité des apnéistes, 
mais que le Tir sur Cible, nécessite un peu de matériel, avait proposé d'appliquer le tarif apnée 
+5€ (soit 96€) 
 

 A la Question "Tir sur Cible tarifs 2020-2021 = apnée + 5€" : 15 POUR  
 
Le tarif Tir sur Cible pour la saison 2020-2021 sera donc de 96€. 
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Tarifs 2020-2021 pour la participation au bateau / plongée  

 
Depuis une huitaine d'année, il est demandé à chaque immersion depuis le bateau LEMOVICE 
lors des sorties club, 5€/plongée pour une participation à son entretien et assurance. 
Le bureau, compte tenu de l'augmentation continuelle des coûts de fonctionnement, de porter 
cette participation à 6€.  
 

 A la Question "Augmentation de 1€/plongée pour l'utilisation du bateau" : 13 POUR – 3 
CONTRE 

 
Le tarif adopté pour l'utilisation du bateau pour la saison 2020-2021 est donc de 6€/plongée. 
 
Dates de début de saison 2020-2021  

 
Le bureau propose les dates de rentrée suivantes.   

 

 A la Question "Soirée baptêmes le mardi 15 sept 2020 " : 13 POUR – 1 CONTRE – 1 
ABS 

 

 A la Question "Reprise des entrainements le 22/09 " : 15 POUR  

 
La saison 2020-201 débutera donc, si les conditions d'utilisation des piscines le permettent, le 
mardi 15/09/2020 par la soirée baptemes et les entrainements et formations se poursuivront à 
partir du mardi 22/09. 
 
Date de l'assemblée générale 2020  

 
Le bureau propose de réunir l'AG élective le mardi 08/12/2020 à la Salle Sorbier de la Caisse 
d'Epargne.   

 

 A la Question "Assemble Générale la mardi 8 Déc. 2020 " : 15 POUR  
 

L'assemblée Générale du CSL, qui devra procéder au renouvellement du Comité Directeur, se 
réunira le mardi 8 décembre 2020 à la Salle Sorbier de la Caisse d'Epargne (réservation faite). 

 
Infos sur actions à venir  
 

- La sortie Bretagne a eu lieu du 20 au 27 Juin 2020 : un point sera fait au prochain CD 
 

- TIV le Samedi 4 Juillet 2020 : repas offert aux participants 
 

- Sportez Vous Bien en Juillet à la piscine de Beaublanc : ANNULE 
 

- Sortie ROSAS en Aout : est maintenue  
 

- Sortie EPAVES en fin de Saison : annulée  
 

- Baptêmes de Plongée à Chalus : Pas de DEMANDE a fin Juin 
 

- Repas du CSL le dimanche 19/07/20: à Montulat si les conditions d'accès le permettent, au 
local sinon.  

 
DATES PROCHAIN COMITE DIRECTEUR: pas fixées 
 

 


