
COMPTE- RENDU
COMITÉ DIRECTEUR

du 02 février 2023

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
FOURGEAU Sylvie
MARINI Leslie
BLUGEOT Magali
COURIVAUD Sandrine
BASSET Daniel

Membre du CD excusé
MARTY Pierre

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

Points à l'ordre du jour :

Accueil nouveaux membres du CD : nous accueillons trois nouveaux membres,
Sandrine Courivaud, Magali Blugeot et Leslie Marini

Apnée : Poursuite des compétitions pour Margotte Bryzmann, qualifiée pour les
championnats de France. Lien vers le reportage par France 3 :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/video-on-
retient-son-souffle-avec-margotte-landry-bryzmannk-veterinaire-et-apneiste-2702282.ht
ml

Investissements : un budget d’environ 3000€ doit être consacré à plusieurs
investissements y compris révisions et réparations (bateau, camion, bouteille oxygène,
flexibles compresseur, requalifications de bouteilles, achats stabs et détendeurs)
Daniel Rebeyrol s’occupe également de renégocier l’assurance du camion et du bateau.
Il est aussi prévu une formation pour Daniel Rebeyrol et David Bruand à l’utilisation d’un
logiciel de comptabilité (½ journée de formation, coût de l’accès en ligne, 40€/an).
Daniel informe le CD que la cotisation annuelle au CODEP est passée à 110€/an.

A venir :
- Recyclage RIFAP le 03/05
- TIV le 01/07
- Repas fin de saison le 09/07 (Vassivière ou Montulat)
- Nettoyage du club le 09/09
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Prévisions sorties et voyages :
- Rosas du 13 au 21 mai (tarif non plongeur 57€, plongeur 85€)
- St Cast le Guildo du 17 au 24 juin
- Rosas du 20 au 27 août
- Lalonde : date à définir (septembre/octobre)
- Fosses pour la prochaine saison : voir pour mutualiser avec les étudiants
- Voyages mer chaude : propositions par sondage (Sylvie Fourgeau et Leslie Marini

proposent de s’en occuper)

Divers : Nous avions présenté lors de l’AG des vêtements au logo du CSL, Leslie
propose d’en informer tous les adhérents par mail.
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