COMPTE- RENDU
COMITE DIRECTEUR
du 07 SEPTEMBRE 2021

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

Membres du CD excusés
FOURGEAU Sylvie
ROYANO Laurent
Encadrants présents
DEPAIX Julien
JEANNET Robin
MARBOUTY Xavier
MORANGE Franck
CASTRO Francisco

Daniel REBEYROL, Président du CSL, ouvre la séance à 20h
Points à l'ordre du jour :
La séance s’ouvre par un hommage à notre président d’honneur fondateur du
club, René Lebreton, décédé le 31/08/21. Un article sur le site du CODEP ainsi que
dans Subaqua lui rendra hommage.
Nous décidons également de baptiser la salle du CSL “René Lebreton”, une
plaque sera réalisée.
Points sur les activités estivales :
-

les TIV ont eu lieu le 03 juillet : retour des réépreuves et des bouteilles écallées
Partenariat avec EDF sur le lac de Vassivière : 3 demi-journées de découverte ont été
organisées avec 50 baptêmes. La convention de partenariat est signée pour cinq ans
moyennant une somme de 150€.
Une plaquette publicitaire a été réalisée et sera distribuée à chaque manifestation.
Participation du CSL au forum des associations les 04 et 05 septembre
Action promotionnelle dans la galerie de Carrefour Boisseuil les 10 et 11 septembre
Sortie Rosas : 15 plongeurs, 1 N2 délivré (Camille Labidoire), 1 N3 (Emma Bertolotti)
100% de réussite au N4 : Leslie Marini, David Bruand et Emmanuelle Monteil

Point financier : obtention de deux subventions auprès du FDVA et de la CTAS
Remerciement de Xavier Marbouty sur le remboursement d’une partie de l’adhésion
2020/2021
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Point sur la reprise :
-

-

Encadrants volontaires : David (prépa N1/souhait d’organiser une sortie à Hendaye),
Sylvain (recyclage secourisme/encadrement des enfants), Xavier (encadrement section
apnée), Franck (encadrement des étudiants les mardis et jeudis/sorties fosse
Montluçon/sorties Cerbère et Espagne), Julien (prépa N2), Robin (prépa N1), Manue
(prépa N2), Thierry (prépa N4, souhait formation tuteur initiateur, encadrement des
formations), Nicolas (baptêmes), Patrick, Marcel et Paco selon disponibilités.
Proposition de sorties : Hubert Genon réfléchit à une proposition en Corse
Reprise piscine :
Pass sanitaire : délégation par le Président des personnes habilitées à contrôler le pass
à l’entrée de la piscine
Organisation de la soirée baptêmes : Hubert et Marcel à l’accueil extérieur et contrôle
des pass/Cindy et Lauryn Bruand pour le recueil des inscrits et remise des
baptêmes/Nicolas, David, Robin, Manue, Paco, Thierry et Franck dans l’eau
Reprise des entraînements le 21 septembre
Sorties Montulat : DP volontaires Julien et Thierry
Sorties fosse : réservation pour les étudiants et le CSL avec mutualisation des moyens.
Formations : demande pour N5 pour David, Sylvain et Manue
Tarifs 2021/2022 : la licence sera au même tarif que la saison précédente
Le Comité Directeur s’achève par un pot offert par les lauréats du N4.
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