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COMPTE- RENDU  
COMITE DIRECTEUR  
du 19 décembre 2020 

 

Compte tenu de la crise sanitaire 2020 et du couvre-feu en vigueur mi décembre, la réunion du 
Comité Directeur du Club Subaquatique initialement prévue le Jeudi soir 17/12/2020 en soirée 
a été reportée au Samedi 19/12 à 15h. 
 
Membres du CD présents  

BRUAND David 

COURTINET Jean-Marie 
DUMAIGNAUD Alain 

GIRY Marcel 
LEVET Patrick 
MONTEIL Emmanuelle 

MORANGE Franck 
PEDRETTI Maurice 
POIRIER Alain 

REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
 

Membres du CD excusés  
FASSIER Nicolas 

FOURGEAU Sylvie 
GENON Hubert 
PACHECO Sylvain 
SPESSOTTO Gérard 
 

Membres du CD invité avec voix 
consultative  

BASSET Daniel 
 

 
Points à l'ordre du jour :  

 
Informations  

 
Alain DUMAIGNAUD, Président du CSL, rappelle que la réunion était initialement 
prévue le Jeudi 17/12/2020, mais que compte tenu du couvre-feu a 20h, elle a été 
reportée au Samedi 19/12/2020. 
Il remercie les participants à la réunion, qui, situation sanitaire oblige, se tient au local 
avec les mesures qui s'imposent : lavage des mains à l'entrée, masque, distanciation.  
 
Il donne quelques informations :  

 
 A ce jour 68 adhésions soit environ la moitié de l'an dernier à la même époque. 

Tous les clubs connaissent la même baisse de leurs adhérents. 
 

 16 membres du CSL, à jour de leur cotisation ont fait acte de candidature dans 
les délais pour le prochain CD qui sera soumis à l'approbation de la prochaine 
AG : D.Basset, T.Bertolotti, D.Bruand. P.Dusautoir, N.Fassier, S.Fourgeau, 
H.Genon, M.Giry, P.Levet, P.Marty, E.Monteil, S.Pacheco, M.Pedretti, A.Poirier, 
D.Rebeyrol, L.Royano. 

 
 Le CSL a été sollicité pour apporter son soutien technique et humain à l'occasion 

d'un film qui sera tourné à Limoges en 2021.  Une réponse positive a été 
apportée.  

 
 Les bonnets de bain aux couleurs du CSL ont été livrés.  

 

Il passe ensuite à l'ordre du jour :  
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Assemblée Générale Elective 2020 du CSL  
 

Compte tenu qu'il y a un vote pour des personnes, le scrutin doit se dérouler à bulletins 
secrets. Donc tous les documents seront transmis aux adhérents dans les délais 
légaux, soit au moins 15 jours avant l'AG. 
 
Une discussion s'engage sur la tenue de l'AG 2020, qui a été reportée du 8/12/2020 au 
19/01/2021.   
 

a) Faire une AG au local un samedi de Janvier 2021, avec urne et respect des 
gestes barrières.  

 

b) Faire un vote totalement par correspondance, comme préconisé par les 
instances gouvernementales et la DDCSPP87.  

 
Compte tenu de l'incertitude sur ce que seront les conditions de déplacement liés à la 
COVID 19 en Janvier, il est convenu à l'unanimité de s'en tenir à la deuxième 
proposition.  
 
En conséquence: 
 

 Le bureau procèdera la dernière semaine de décembre à la mise sous pli et à 
l'envoi de tout le matériel nécessaire au vote par correspondance : rapports du 
président et du trésorier, comptes financiers 2019-2020, bilan des activités 2019-
2020, déclaration de candidatures au Comité Directeur pour 2021-2024, bulletin 
de vote, enveloppes pour le retour du vote.  
 

 Les membres du club auront plus de DEUX SEMAINES, pour transmettre leur 
vote par voie postale au CSL ou l'y déposer. Les bulletins devront parvenir au 
CSL au 19/01/2021, 
 

 Le dépouillement des votes aura lieu le Samedi 23/01/2021 lors d'une réunion 
regroupant les membres du CD sortant, et des candidats au prochain CD.  

 
Questions diverses 

 

 Le CD examine le compte de résultats financier 2019-2020 qui leur a été soumis 
par le David BRUAND, trésorier. 
 

 Des relances ont été effectuées par mail pour inciter les anciens adhérents à 
renouveler leur adhésion, mais Daniel REBEYROL suggère qu'en plus chacun 
puisse contacter individuellement et de vive voix par téléphone, deux ou trois. 

 
 
DATES PROCHAIN COMITE DIRECTEUR: Samedi 23 Janvier 2021 à 10h au local  
 
 


