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COMPTE- RENDU  
COMITÉ DIRECTEUR  

du 29 juin 2022 

 

 
Membres du CD présents  

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

REBEYROL Daniel 
 

Membres du CD excusés  
LEVET Patrick 
POIRIER Alain 
GENON Hubert 
ROYANO Laurent 
MARTY Pierre 
FOURGEAU Sylvie 
 
 
 

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

 
Points à l'ordre du jour :  

 
Informations nationales  
 
Tarifs FFESSM : Augmentation du prix des licences pour la saison 2022/2023 de 3€ ainsi 
que des cartes de niveaux. Compte tenu d’une augmentation également des charges de 
fonctionnement du club (carburant, assurances, entretien du matériel…), il est voté à 
l’unanimité des présents une augmentation de tous nos tarifs selon la grille jointe. 
 
 
Informations CODEP  
 
Durant l’été, des baptêmes sont organisés à l’Aquapolis, nous déclinons notre 
participation, beaucoup d’actions sont déjà prévues cet été. 
Nous avons par ailleurs assuré 70 baptêmes dans le cadre de la journée européenne de 
l’archéologie pour permettre à cette commission de la fédération de découvrir notre 
activité. Merci aux encadrants qui se sont mobilisés sur cette après midi là. 
Nous avions demandé une ligne d’eau à l’Aquapolis via le CODEP pour permettre aux 
apnéistes compétiteurs de notre club de s’entraîner, demande refusée par Limoges 
métropole. 
03 et 04 septembre : Forum des associations, le CSL sera présent à la fois pour la 
plongée,le Tir sur Cible et l’apnée. 
 
 
Informations CSL   
 
Encadrement : félicitations aux cinq nouveaux initiateurs, Leslie Marini, Hubert Genon, 
Luc Massé, Nicolas Bon et Gabriel Garreau ainsi qu’à leur moniteur Thierry Bertolotti. 
 
Point adhérents : à ce jour, 130 adhérents dont 92 licenciés 
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Point sur les activités estivales : 

- 02/07 : TIV le matin, baptêmes pour les Rondi Sports à la piscine de St Lazare 
- Repas de fin de saison le 10/07 à Vassivière : une quarantaine de participants 
- 11, 12,13/07 : Sportez vous bien avec la ville de Limoges 
- 20/07 et 05/08 : baptêmes à la piscine de Châlus en partenariat avec la commune 

 
 
Commission matériel :un devis a été établi pour le changement de la rampe du 
compresseur pour un montant de 1377,64€, vote à l’unanimité. 
Entretien des détendeurs : Daniel Basset se propose le 31/08 et souhaite former de 
nouveaux bénévoles (un appel à volontariat va être fait par mail) 
 
Commission finance :  

- Point subventions : nous avons obtenu 300€ de la Caisse d’Epargne et 900€ de la ville 
de Limoges. Suite au rejet de notre demande de subvention auprès de la CTAS, Daniel 
Rebeyrol a pris rendez-vous avec le CTR, David Bonnet le 01/09 pour nous accompagner 
sur la prochaine campagne 
 
Commission sorties et voyages :  

- Bilan sortie formation Rosas en mai : positif, 1000€ de recettes 
- Sortie Rosas en août : complet 
- Réflexion autour de l’organisation d’un ou deux voyages en mer chaude en 2023 

 
 
 
Organisation du début de saison : baptêmes le 13 septembre, début des cours le 20 
septembre. 
 
 

 
DATE PROCHAIN COMITÉ DIRECTEUR:  mardi 06 septembre à 20h, élargi aux encadrants 
 

 


