
COMPTE- RENDU
COMITÉ DIRECTEUR

du 20 avril 2022

Membres du CD présents
BERTOLOTTI Thierry
FASSIER Nicolas
MONTEIL Emmanuelle
POIRIER Alain
REBEYROL Daniel
ROYANO Laurent
GENON Hubert

Membres du CD excusés
GIRY Marcel
BRUAND David
MARTY Pierre

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; Daniel recueille l’avis du CD pour le vote, soutien à
JL Dindinaud

Informations CSL

Démission de Sylvain Pacheco du Comité Directeur

Point sur le nombre de licenciés : 90 licenciés et 127 adhérents (en 2020, 61
licenciés et 83 adhérents). Nous connaissons une baisse du nombre de plongeurs et
une augmentation des apnéistes.

Printemps Sportifs : 6 inscrits, 4 présents à la 1ère séance. Huit séances de prévues
jusqu’à fin avril. Une adhésion enregistrée
Sportez-vous bien : du 11 au 13 juillet
Partenariat aux Olympiades de la Sédentarité : baptêmes le 02/07
Forum des associations : les 03 et 04/09
TIV le 02/07 au club
Section apnée : belles performances de Mathieu Sadania et Margotte Landry en
compétition, Margotte se qualifie pour les championnats de France à Besançon les 07
et 08 mai. Une demande d’article au Populaire est envisagée avec son accord ainsi
qu’un reportage pour 7 à Limoges. Daniel fait la demande d’une ligne d’eau à
l’Aquapolis pour leur permettre de s’entraîner davantage.



Section Tir sur Cible : dans l’optique d’une compétition inter clubs le 12 juin, une
formation de juge est organisée le 11 juin, à ce jour, 5 adhérents sont inscrits, un de
plus serait nécessaire.
Formations : Obtention de la théorie du N4 pour Luc Massé et Nicolas Bon, diplôme
d’animateur en eaux vives pour Thierry Bertolotti.
Examen théorie N2 le 26/04
Recyclage RIFAP le 11/05
Examen initiateurs le 12/06
Entretien et achat matériel : État des dépenses exceptionnelles : stabs, révision
détendeurs eaux froides, achat Octopus eaux froides pour un montant de 2300€.
Remerciements à Patrick Levet et Alain Poirier pour la construction du auvent,
Jean-Marie pour l’entretien du bateau et de la remorque et notre président pour le
nettoyage du local.
Prévisions de dépenses : entretien rampes compresseurs

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 à St Cast

Le Guildo
- Rosas du 20 au 27 août
- Lalonde du 02 au 09 octobre

Prochain Comité Directeur le 29/06
Articles sur notre site : http://clubsublimoges.fr/?page_id=7570

http://clubsublimoges.fr/?page_id=7570

