
 

 

COMPTE- RENDU  
COMITÉ DIRECTEUR  

du 07 février 2022 

 

 
Membres du CD présents  

BASSET Daniel 
BERTOLOTTI Thierry 
BRUAND David 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
MARTY Pierre 
MONTEIL Emmanuelle 

PACHECO Sylvain 
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
 

Membres du CD excusés  
GENON Hubert 
LEVET Patrick 
POIRIER Alain 
ROYANO Laurent 
 
Membre absent non excusé 
DUSAUTOIR Philippe 

 
Daniel REBEYROL, Président du CSL ouvre la séance à 20h15 

 
Points à l'ordre du jour :  

 
Informations nationales  
 
AG FFESSM : suite à l’annulation des élections pour vice de forme, une nouvelle élection 
est prévue les 23 et 24 avril. 
   
Informations CODEP : suite à la réunion du 17/01 

 
Installation d’une centrale photovoltaïque sur le site de Montulat : la mairie de St Sornin 
Leulac informe d’un engagement à ne pas polluer la carrière 
Travaux du bâtiment : fin prévue d’ici un mois 
Augmentation de la cotisation annuelle de 90€ à 100€ par club 
 
 
Informations CSL   
 
Point sur le nombre de licenciés : 86 licenciés et 119 adhérents (en 2020, 61 licenciés 
et 83 adhérents). Nous connaissons une baisse du nombre de plongeurs et une 
augmentation des apnéistes. 
Point sur les encadrants : 13 E2, 7 E3, 3 E1, 2 encadrants apnée (1 IE1 et 1 IE2) et 3 
initiateurs pour le Tir sur Cible. 
Formations : 3 stagiaires MF1 (plus Nadia Migout et Alexandre Desgeorges, adhérents 
au CSL, licenciés à Abysses Club). 
Une formation au gonflage est prévue le samedi 05 mars à 15h au local. 
Daniel Basset propose également une formation sur le matériel : atelier démontage et 
remontage d’un détendeur le 11 mars au local. 
Printemps Sportifs : 6 inscrits, 4 présents à la 1ère séance. Huit séances de prévues 
jusqu’à fin avril. 
Sportez-vous bien : 06, 07 et 08 juillet 
Partenariat aux Olympiades de la Sédentarité  : baptêmes le 02/07 



TIV le 02/07 au club  
Section apnée : Xavier Marbouty envisage le monitorat. Deux apnéistes sont inscrits à 
une sélection régionale le 20/03, le Comité Directeur vote à l’unanimité une aide 
financière de 200€ pour encourager cette pratique. 
Section Tir sur Cible : partage du constat que la section peine à se développer par 
manque de communication, d’encadrants et un créneau horaire peu favorable. Daniel 
Rebeyrol s’engage à négocier un nouveau créneau pour la saison prochaine et une 
nouvelle initiation va être proposée. 
Pierre Marty envisage toujours d’organiser une compétition en juin si d’ici là, une 
formation de juges peut être organisée. 
Entretien et achat matériel : nécessité d’un entretien pour les compresseurs, dépense 
à prévoir. 
Prévisions de dépenses : stabs, révision détendeurs eaux froides, achat Octopus eaux 
froides. 
 
Propositions sorties :  

- Rosas du 21 au 27 mai 
- Bretagne du 03 au 06 juin (plongées sur l’Amoco Cadiz) et du 18 au 25 juin 
- Rosas du 20 au 27 août 
- Lalonde du 02 au 09 octobre 

Sylvie Fourgeau envoie l’information aux adhérents avec retour d’inscription pour les trois 
premiers séjours au plus tard le 02 avril. 
 
Sondage pour l’organisation d’un voyage à l’étranger en 2023 : avis favorable 

 
 
 

 
 
 

 


