
COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du 13 décembre 2022

Conformément aux statuts du club, ses membres ont été convoqués le 13 décembre 2022 au
Centre Culturel Municipal de Couzeix pour l'Assemblée Générale annuelle à 20h30

Daniel REBEYROL, Président du club, ouvre l'Assemblée Générale Ordinaire à 20h30
44 membres du club ont signé la feuille de présence

Il remercie pour leur présence et leur soutien:
- M. Michel GUILLON, adjoint au Maire de COUZEIX chargé des Sports
- M. Aurélien LAZEIRAS, Président du CODEP87 de la FFESSM.

Il excuse Mme Sylvie ROZETTE, adjointe au maire de LIMOGES, chargée des Sports, qui cette
année ne peut pas participer à notre rencontre annuelle.

Nous avons terminé la saison avec 93 licenciés et 32 étudiants dans le cadre de la convention avec
le SUAPS.

Après le rapport moral du Président, approuvé à l’unanimité, un bilan des actions des différentes
sections est présentée :

Section plongée, 26 brevets d’exploration ont été délivrés et 7 brevets d’encadrement.
Section apnée, notre compétitrice Margotte a été sélectionnée pour participer aux championnats
de France d’apnée dynamique monopalme les 7 et 8 mai à Besançon, elle y a réalisé sa meilleure
performance, 145m.
Section étudiants : 32 adhérents (1 984 € de cotisation), 8 niveaux délivrés

- Stages : Cerbère (octobre 2021),14 étudiants, un adhérent du CSL/ Bormes Les Mimosas (juin
2022) , 13 étudiants
La saison 2022-2023 en cours
- 13 inscrits : nette diminution par rapport aux années passées en raison de l’annulation du créneau
hebdomadaire du jeudi
- Stage de Cerbère annulé
- nouveauté : les étudiants passant le N2 suivent les cours théoriques avec le CSL
- Perspectives pour 2023-2024 : mettre en place un calendrier commun CSL – section étudiante,
concernant les sorties en fosse.
Section Tir sur cible : organisation d’une première compétition le 12 juin 2022, formation de 5
juges au sein du club

Sorties réalisées en 2022 :

•Rosas mai :  270 plongées, 31 personnes
•Bretagne, l’Aber Wrach : 45 plongées, 11 plongeurs
•Bretagne St Cast le Guildo juin : 30 plongées, 6 plongeurs
•Rosas août: 186 plongées, 18 plongeurs
•Carrière de Montulat :  30 sorties proposées, environ 150 plongées
•Repas de fin de saison à Vassivière
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Actions promotionnelles en 2022

De janvier à mars : Les printemps sportifs, huit séances, 5 personnes dont une aujourd’hui
adhérente
•Juillet :
○Baptêmes pour l’association Rondisports
○Sportez-vous bien, 15 enfants de 8 à 16 ans
○Portes ouvertes patrimoine archéologique : 50 baptêmes
•Juillet/Août : 50 Baptêmes à Châlus
•Septembre : Le forum des associations en partenariat avec le Codep
•Notre traditionnelle soirée porte ouverte pour démarrer la nouvelle saison
•La communication : Réalisation d’une plaquette publicitaire et refonte du site internet

Bilan financier : Présentation par David Bruand, trésorier du bilan financier et du budget

prévisionnel : le bilan est approuvé (43 pour, 1 abstention).

Prévisions sorties 2023

Sorties mer :
•Rosas à l’Ascension
•Bretagne en juin
•Rosas en aout
•La Londe (Var)
•Les sorties en fosse à Montluçon sont programmées

Les sorties à Montulat sont annoncées sur le site et par mail.
Une sortie en mer chaude peut être programmée en fin de saison, en fonction des
propositions au Salon de la Plongée (Janvier 2023) et selon la demande ou les propositions
des adhérents

Partenariat avec OTSI Vassivière

Fin de l’Assemblée Générale à 22h30
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