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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR  
du 3 novembre 2020 

 

Compte tenu de la crise sanitaire 2020, du confinement la réunion du Comité Directeur du 
Club Subaquatique a été menée en visioconférence via Zoom. 
 
Membres du CD présents  

BRUAND David 

DUMAIGNAUD Alain 

FASSIER Nicolas 

GENON Hubert 
GIRY Marcel 
LEVET Patrick 
MONTEIL Emmanuelle 

PEDRETTI Maurice 

REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
 

Membres du CD excusés  
COURTINET Jean-Marie 
 

Membres du CD invité avec voix 
consultative  

BASSET Daniel 
 

 
Points à l'ordre du jour :  

 
Informations  

 
Alain DUMAIGNAUD, Président du CSL, donne quelques informations sur les 
adhésions en début de saison, bien moindres que les années précédentes, compte tenu 
de la situation sanitaire (couvre-feu puis confinement) 

 
 A ce jour 40 adhésions (dont 6 apnéistes, 5 étudiants, 4 enfants) contre 75 l'an 

dernier à la même date. 
 

 A la fin de la saison 2019-2020, 113 adhérents, contre 159 fin 2018-2019 …. 
Mais toutes les activités du CSL ont été suspendues après le confinement mi-
mars 

 
 A ce jour, Il a reçu 8 candidatures pour les prochaines élections au CD 

 
 Les bonnets de bain aux couleurs du CSL ont été commandés. En attente de 

livraison.  
 

Assemblée Générale Elective 2020 du CSL  
 

Compte tenu de l'incertitude sur la situation sanitaire au 8 décembre 2020, et après 
discussions entre les membres du CD présents, il est décidé à l'unanimité de : 
 

 Reporter l'AG à 2021. La date du 21 Janvier 2021 est retenue. 
 Reporter la date limite de dépôt des candidatures au CD au dimanche 

13/12/2020 minuit. 
 Fixer la date limite d'adhésion au CSL pour pouvoir prendre part au vote au 

29/12/2020. 
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Chacun doit solliciter les membres autour de lui pour inciter les adhérents à s'investir 
dans le fonctionnement du club, qu'on soit membre du CD ou non.  
 
Subvention MF1 

 
Thierry BERTOLOTTI a brillamment obtenu le MF1 dans des conditions difficiles avec le 
manque d'encadrement MF2 en local, le confinement, et donc la nécessité de multiples 
séjours à la base fédérale d'Hendaye.  
 
En remerciement à son implication, le Comité Directeur, à l'unanimité, a décidé de lui 
octroyer une participation financière composée de :  
- Subvention immédiate de 400€ 
- La prise en charge de son adhésion/licence pour les 3 saisons à venir : 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023.  
 

 
DATES PROCHAIN COMITE DIRECTEUR: Lundi 14 décembre 2020 à 20h.  
 
 


