
 

 

 

Assemblée générale du Club subaquatique lavallois 

9 novembre 2018 

 
PV du rapport d’activité du 9/11/2018 

 

Validation du rapport par le comité directeur du 3/12/2018 : 

 

Délibérations soumises au vote des adhérents : 

- approbation du rapport d’activité du président : adopté à l’unanimité 

- approbation du rapport d’activité des secrétaires : adopté à l’unanimité 

- approbation du rapport d’activité de la trésorière et mis en report à nouveau de l’excédent 

d’exercice 2017-2018 en vue de consolider les capitaux propres du CSL : adopté à l’unanimité 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES AG du 9 novembre 2018 

 

Amis sportifs,  

 

 Remerciement à la communauté de communes de l'agglomération lavalloise, à la Ville de 

Laval pour la mise à disposition de la piscine, des salles de réunion et du local technique, à Mr 

Leclercq directeur de la piscine. 

 

           Remerciement auprès de l’ensemble des adhérents du club, des membres du bureau 

(présentation des personnes), des membres du comité directeur, des divers partenaires.  

 

           Remerciement particulier auprès de l’ensemble des moniteurs du CSL, aux moniteurs 

scaphandre (N1, N2, N3, Handi, aux formateurs, aux nouveaux diplômés), aux moniteurs apnée et 

pêche, aux moniteurs nage avec palmes. Merci à l’ensemble de ces personnes, pour leurs 

compétences, leurs disponibilité, leur rôle formateur, leur envie de transmettre le bonheur de 

plonger. 

 

   Nous allons vous présenter quelques points marquant de la saison 2017/2018.   

 

 

1. Le travail du bureau, du comité directeur sur les deux premières années de mandature. 

 

 Le bureau  s’est réuni 9 fois depuis son élection de novembre 2016, son rôle était de 

proposer des orientations au comité directeur.    

 Le comité directeur s’est réuni 6 fois en 2 ans, toutes les décisions prises ont fait l’objet d’un 

procès verbal visible sur le site du club. 

 

2. Le travail des diverses commissions du club 

 

 Chaque commission se réunit hors des réunions de bureau ou du comité directeur en 

fonction de leurs besoins. Les responsables présenteront leur activité au cours de cette AG. 

Le rapport écrit de chaque commission sera visible sur le site du club. 

 Quelques évènements remarquables au cours de l’année passée sont à noter : toujours un 

bon fonctionnement de l’équipe et une excellente tenue du local technique mise en place en 

septembre 2015 sous la conduite de Sylvain, un travail en toute confiance avec le bureau. la 

mise à jour du site du CSL par Nicolas PERON, la sortie club de la Pentecôte à Camaret et 

ses nombreuses plongées, les sorties pêche, les nombres sorties scaphandre, les sortie bio, 



les sorties nage avec palmes, le recyclage organisé par Christophe pour la sécurité, la 

réussite aux examens des nouveaux moniteurs et des élèves, le partenariat des baptêmes de 

plongée sur le site DECATHLON, les baptêmes de plongée du samedi proposés au 10-12 

ans avec une collaboration scaphandre-apnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les partenaires 

 

       LA FFESSM  fédération française d’étude et de sports sous-marins 

 

 Notre club de plongée est affilié à une fédération nationale qui se décline sur les régions et 

départements (voir ci-dessous). Nos liens avec la fédération sont réguliers et 

particulièrement nombreux en début de saison (saisie des licences par Patrice, paiement des 

cotisations par Valérie, saisie des niveaux par Nico et quelques membres du CSL pour les 

cartes CMAS). Les liens se font uniquement via internet. 

Le CODEP  comité départemental 

  L’équipe comprend toujours 2 de nos membres. 

    Le CIPBL comité interrégional Bretagne Pays de la Loire 

 la date de l'AG Régionale, Comité Interrégional Bretagne et Pays de La Loire, se déroulera 

le samedi 17 février en Vendée. 

   LAVAL AGGLO – PISCINE St NICOLAS 

 

 Laval agglo nous met à disposition les bassins, le local. Nous apprécions cet équipement et 

mesurons l’intérêt que porte la collectivité pour notre association. En retour, nous sommes 

présents sur les rencontres proposées par Laval agglo (avec les autres clubs qui utilisent la 

piscine) pour y indiquer nos besoins (les créneaux horaires). Nous mesurons toute 

l’importance de cet outil qu’est la piscine et remercions vivement la ville de Laval, Laval 

Agglo et les élus en charge des liens avec les associations dont le CSL, Mr Leclercq 

directeur de la piscine et tout le personnel de la piscine que nous côtoyons chaque semaine. 

Remerciement pour la subvention allouée chaque année par la ville via le partenariat 

associatif.   

 

 

 

4. La vie du club 

 

 Le directeur de bassin : Le dispositif est en place depuis 6 ans maintenant. Cette présence 

est importante. Chaque lundi et chaque mercredi, la présence du directeur de bassin est 

obligatoire, la responsabilité du club est engagée (code du sport obligatoire). Il doit être 

identifiable rapidement en portant un gilet signalétique. 

 la page Facebook de CSL fonctionne très bien. 

 Le logo du CSL est utilisé sur tous les supports du club 

 Les sorties club : les commissions vont en parler dans leur compte rendu d’activité.  

 Quelques points remarquables : Je remercie également Valérie notre trésorière pour le travail 

important de gestion financière, merci à Mr Patrick  LOISEL pour son aide professionnelle. 

Merci aux membres du bureau pour le travail technique sur divers sujets (subventions, 



licences, suivi kilométrique des moniteurs, site du club). Merci à Nicolas pour la mise à jour 

du site. Merci aux moniteurs du club des diverses sections (Handi, Nage, Apnée, Pêche, 

Scaphandre, Biologie, Médicale pour le travail de mise à jour du matériel, Local technique, 

Enfants). Merci à tous les adhérents sans qui, le club n’aurait pas lieu d’être.  

 Pour conclure   

Notre club est multiple et varié, sa richesse, ce sont tous ses adhérents, merci à tous. 

 

 

RAPPORT D’ORIENTATION 2018/2019 

 

Les orientations générales du CSL  

 

 Collaboration avec le CODEP pour l’organisation de 4 samedis de découverte de la 

plongée pour les 10/12 ans en provenance de quartiers ciblés ; Saint Nicolas, 

Pommerais. Le CSL mettra à disposition des moniteurs volontaires et du matériel 

pour cette action.    

 Sortie club fin du 30 mai au 2 juin 2019 à CAMARET SUR MER (29) 

 Proposer différentes sorties par les commissions (pêche, apnée, nage, scaphandre, 

enfants), en carrière, en mer. 

 Que la section handi propose à nouveau un projet ambitieux pour la prochaine saison 

(automne 2019)  

 Ouverture de l’année du cinquantième anniversaire du club.  

 Une soirée festive club le samedi 26 janvier 2019. 

 

 Pour le bureau 

 

                        Le président                                         Le vice-président 

 

                       Michel RAIMBAULT                           Pascal LOURY 

 


