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INFOS CLUB

Mardi 12 octobre 2021
REPRISE des infos club après la période "COVID"

Cet Info club nous permet de vous informer ; il est à votre disposition pour faire passer un
message intéressant l’ensemble des adhérents.

Adhésion saison 2021-2022 : ATTENTION : Si vous étiez au CSL les saisons passées,
pensez, si ce n'est déjà fait, à renouveler votre adhésion pour 2021-2022 (formulaires sur le
site ou à la demande à la piscine

Sorties à la fosse de Montluçon : Pour compléter votre formation avec des
immersions à -20m, deux sorties sont programmées à la fosse de Montluçon les 6/11 avec
deux plongées (11h et 14h) et le 18/12 avec une plongée à 14h.

Planning des formations théoriques: en ligne sur le site
Le CSL et la plongée à l'honneur sur la 7aLimoges: en ligne sur le site
AG du CODEP 87 de la FFESSM : Un hommage a été rendu à René LEBRETON,
fondateur du CSL, décédé fin Aout et la médaille de bronze de la FFESSM a été décernée à
Alain DUMAIGNAUD pour son investissement en faveur des activités subaquatiques (article
sur le site).

Reprise des activités Tir sur Cible : La section TSC, animée par Pierre Marty a
repris ses entrainements le dimanche à la piscine de St Lazare (article sur le site).
Tous les adhérents du CSL y ont accès.
Par ailleurs une formation juge-arbitre va être organisée prochainement (contactez Pierre.)

Mardi 7 décembre 2021: Assemblée Générale du CSL suivi d'un pot (sans doute la salle
SORBIER de la Caisse d'Epargne. Réservez cette date sur vos agendas

Sorties en mer en 2022 :
Des
o
o
o

sorties sont programmée en mer avec le bateau du CSL:
A Rosas en Espagne : semaine de l'Ascension du 21 au 28 mai 2022
A Saint Cast le Guildo en Bretagne : semaine du 18 au 24 juin 2022.
A Rosas en Espagne : un semaine deuxième quinzaine d'aout 2022

Des idées, des suggestions, des
remarques, des questions ….
 N'hésitez pas, faites nous en part

- Matériel mis à disposition des plongeurs à la piscine : PRENEZ EN SOIN
(gilets bien vidés, bouchons remis sur les détendeurs, etc … ) et PARTICIPEZ au transport,
aussi bien à l'arrivée, qu'au départ. Pensez aux bénévoles qui assurent logistique et entretien
du matériel.

Pour retrouver toutes les dates et informations utiles :
SITE INTERNET DU CSL : http://clubsublimoges.fr

