COMPTE- RENDU
COMITÉ DIRECTEUR
du 21 février 2021

Membres du CD présents
BASSET Daniel
BERTOLOTTI Thierry
BRUAND David
FASSIER Nicolas
GENON Hubert
GIRY Marcel
LEVET Patrick
MARTY Pierre
MONTEIL Emmanuelle
PACHECO Sylvain
POIRIER Alain
REBEYROL Daniel
ROYANO Laurent

Membres invités avec voix consultative
MORANGE Franck

Membres du CD excusés
FOURGEAU Sylvie
DUSAUTOIR Philippe
Membre d’honneur
LEBRETON René

Daniel REBEYROL, Président du CSL, prend la parole en amont de l’ordre du jour et
procède à la lecture de la lettre de démission de Maurice Pedretti à son poste d’élu au
Comité Directeur.
Points à l'ordre du jour :
Informations nationales
-

Elections les 27 et 28 mars à la présidence de la FFESSM : Daniel Rebeyrol demande
aux membres de lui donner pouvoir pour voter, deux listes se présentent : celle menée
par Jean-Louis Dindinaud, actuellement trésorier de la FFESSM et ancien président du
CODEP 16, et celle de Frédéric Di Meglio, président du comité PACA. A l’unanimité, il
est décidé de soutenir la liste de JL Dindinaud.

-

Point sur les licences : diminution significative du nombre de licenciés
Informations CODEP

-
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Une réunion a eu lieu le 01 février :
Baisse du nombre de licenciés (375 sur le département au lieu de 600 il y a deux ans)
Le CSNA est en quête de subventions
Les championnats de France prévus en mai devraient être annulés
Travaux sur le site de Montulat : le financement est bouclé, démarrage des travaux prévus
en mars. Un nouveau bâtiment va être construit, l’actuel sera démoli. Il n’y a actuellement
plus de téléphone, l’appel des secours se fait depuis les portables. Thierry Bertolotti
rappelle la nécessité de s’inscrire au préalable de toutes plongées sur le site du Codep.
Rappel des aides possibles aux passages de niveaux d’encadrement : 250€ pour le N4,
350€ pour le MF1 et 450€ pour le MF2.
Demande de subvention CTAS : la référente est Nadia Migout, secrétaire du Codep, qui
accompagne les clubs sur les demandes
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-

Une réunion a eu lieu le 05/02 entre le Codep et la ville de Limoges : les demandes de
subvention sont transférées à la DSDEN. Daniel Rebeyrol a demandé un rendez-vous à
Madame Rozette, le 22/02.
Informations CSL
A ce jour, nous sommes 83 adhérents dont 57 licenciés. Le président propose de rédiger
une info club pour garder le lien avec les adhérents et les informer de notre souhait de
proposer à nouveau des sorties si les conditions sanitaires nous le permettent.
Il faudra également prévoir un article dans Le Populaire pour informer de la mise en place
du nouveau Comité Directeur.
Pour préparer la nouvelle saison, une nouvelle plaquette publicitaire va être réalisée, nous
verrons quand et comment la diffuser.

Mise en place des nouvelles commissions et nomination des responsables
Six commissions sont mises en place :
-

-

Commission technique et médical : Thierry Bertolotti, Sylvain Pacheco pour la
partie secourisme du RIFAA et RIFAP. De fait, tous les encadrants sont membres
de cette commission.
Commission finance (demandes de subventions) : David Bruand, Daniel
Rebeyrol, Hubert Genon, Emmanuelle Monteil
Commission Apnée/Tir sur cible : Pierre Marty
Commission animation (organisation des sorties) : Daniel Basset, Sylvie
Fourgeau
Commission Communication : Marcel Giry, Laurent Royano, Pierre Marty, David
Bruand, Emmanuelle Monteil
Commission matériel : Alain Poirier, Patrick Levet, Laurent Royano, René
Lebreton, Daniel Basset, Nicolas Fassier

Informations financières
Subventions reçues pour 2021 : 651€ de la ville de Limoges 651€ à recevoir au 2ème
semestre) et 1000€ pour la participation de bénévoles au tournage d’un film.
Prévisionnel sur les 7 prochains mois : 6154€ de dépenses et 6650€ de recettes
Nous engagerons une réflexion sur une possible réduction de la prochaine cotisation
annuelle compte tenu de l’absence d’activité.
Questions diverses
Convention avec le SUAPS : Franck Morange souhaite la reconduction de la convention
dans les mêmes conditions à la rentrée prochaine. Pour permettre aux étudiants inscrits
cette année d’être évalués, Franck demande l’ouverture d’un créneau piscine un soir dans
la semaine. L’attribution des lignes d’eau pour septembre a lieu le 26 avril.
Franck est en attente de l’autorisation par le ministère de tutelle pour envisager une sortie
en mai avec les étudiants.
Il réitère son besoin d’encadrants les jeudis soirs entre septembre et novembre.
Tir sur cible : Pierre Marty nous sollicite pour que 5 bénévoles se forment en tant que
juge pour les compétitions à venir (une journée de formation à prévoir + participations aux
compétitions)
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Formation N4 sur le département : Thierry Bertolotti, référent de cette formation au
Codep, souhaite proposer une sortie à l’ensemble des prépa N4 en utilisant le matériel
du CSL dans le prolongement d’une de nos sorties. Le Comité Directeur se prononce
favorablement à l’étude d’une telle sortie.
Entretien détendeurs : priorité aux détendeurs eau froide qui seront envoyés en révision.
TIV le 26 ou 27 juin.
Prévision sorties :
- Du 08 au 15 mai : Rosas
- Du 13 au 20 juin : bretagne
- Du 21 au 28 août : Rosas

DATE PROCHAIN COMITÉ DIRECTEUR: (en fonction des mesures sanitaires)
Vendredi 09 avril à 20h ou dimanche 11 avril à 10h
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