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COMPTE- RENDU  
COMITÉ DIRECTEUR  
du 06 septembre 2022 

 

 
Membres du CD et Encadrants présents  

BERTOLOTTI Thierry 
BRUAND David 
FASSIER Nicolas 
GIRY Marcel 
MONTEIL Emmanuelle 

REBEYROL Daniel 
LEVET Patrick 
POIRIER Alain 
GENON Hubert 
ROYANO Laurent 
MARTY Pierre 
FOURGEAU Sylvie 
MORANGE Franck 
GARREAU Gabriel 
MARINI Leslie 
BON Nicolas 
MASSE Luc 
MARBOUTY Xavier 
MIGOUT Nadia 
BLUGEOT Magali 
JEANNET Robin 
 
 
 

Membres du CD excusés  
GILTAIRE Pascal 
BASSET Daniel 
GIRY Marcel 
PACHECO Sylvain 
 
 

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

 
Points à l'ordre du jour :  

 
 
Activités estivales : le CSL a participé à plusieurs manifestations ce qui a représenté 

environ 200 baptêmes pendant l’été, à la piscine de Châlus, à l’Aquapolis dans le cadre de 
Sportez vous bien, à Beaublanc pour la journée découverte de l’archéologie. Nous avons 
également régulièrement organisé des sorties à Montulat. Le CSL était également présent au 
Forum des Associations 

 
Encadrement : Daniel renouvelle sa confiance aux responsables de nos différentes 
sections, Xavier Marbouty pour l’apnée, Pierre Marty pour le Tir sur Cible, Franck 
Morange pour la section étudiants et Thierry Bertolotti pour l’encadrement technique. 
 
Tir sur cible : entraînement les samedis de 16h30 à 19h à la piscine de St Lazare. Deux 
compétitions en prévision (fin d’année 2022 et en janvier avec la section de Poitiers). 
Pierre nous fait part d’un besoin d’une caisse pour le matériel. Initiation le 13/09 dans le 
petit bassin. 
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Apnée : La section compte deux IE2. Avec l’arrivée de compétiteurs au sein du club, nous 
avons obtenu une ligne d’eau à l’Aquapolis. Xavier propose que nous organisions les 
mardis avant chaque période de vacances scolaires une initiation au hockey. 
 
Étudiants : Cette année, les entraînements n’auront lieu que les mardis soirs et un seul 
stage sera organisé suite à des restrictions budgétaires de la faculté. Franck a réservé 4 
sorties fosse dans l’année. Il rappelle son besoin en encadrement tout au long de l’année. 
 
 
Organisation du début de saison : baptêmes le 13 septembre, début des cours le 20 
septembre.Thierry Bertolotti a adressé un mail récapitulatif aux différents encadrants qui 
se sont proposés pour assurer l’encadrement des groupes à la piscine et une équipe 
d’encadrants va se constituer pour élaborer les parcours de formation théorique. 
 
Points divers : Thierry recense les personnes intéressées par le passage du permis 
bateau, cinq personnes potentiellement. 
Jean-Marie Courtinet et Pascal Giltaire envisagent une initiation à la  photo. 
 
 

 
DATE PROCHAIN COMITÉ DIRECTEUR:  mardi 13 octobre à 20h 
 

 


