
 

Olympiade 2016-2020 

Club Subaquatique Lavallois 

 

Comité Directeur n° 10 

 

Septième réunion du Comité Directeur 

 

Lundi 2 décembre 2019 
 

Compte rendu : 

 

Présents :    Pascal, Philippe, Antoine, Caroline, Alain, François, Aurélien, Valérie, Michel, Manu, 

Stéphanie, Fabienne, Arnaud, Florence, Christophe, Jacques, Patrice, Céline. 

Invité : Sylvain 

Excusés ou absents : Joël, Sébastien, Patrice 

 

 

20h – 20h50 : Bureau salle de réunion piscine St Nicolas 

 

 

 Validation du PV du l’AG du 15 novembre 2019 (report de l’excédent 18/19 sur l’exercice 

19/20) : approbation du comité directeur 

 

 Le point sur les licences au 2 décembre 2019 par Patrice. Patrice étant absent, nous 

communiquerons ultérieurement le nombre de licenciés. A noter la difficulté à enregistrer 

les licences sur le site de la fédération, un problème pour tous les clubs suite au 

changement national du site internet. Nous remercions Patrice pour son travail très 

compliqué cette année. 

 

 Le téléthon du 7 décembre (budget de 200€ pour la collation approuvé par le comité 

directeur) par Alain et Antoine : 18h-21h pour les participants, arrivée à 17h pour les 

organisateurs, un balisage sera prévu pour diriger les participants et visiteurs. La sécurité 

est privilégiée avec au maximum 50m de dynamique et/ou 2mn de statique. Chacun fait la 

durée ou distance d’apnée qui le souhaite. Ne seront acceptés dans les bassins que les 

licenciés FFESSM (même si les licences 2020 ne sont pas arrivées). 

L’intégralité de la recette de la soirée sera reversée au téléthon. Le CSL souhaite faire un 

don d’au minimum 1000€. 

 

 Le 25 janvier 2020 : le point sur la soirée dans le cadre des 50 ans (repas, animation) vote 

d’un budget de 4000€ approuvé par le comité directeur. Un bulletin d’inscription sera 

mis en ligne sur le site du CSL. La participation sera limitée à 10€ par adulte et 5€ par 

enfant. Chaque moniteur devra récupérer les coupons réponse d’inscription avec le 

règlement correspondant. Philippe Galodé et Philippe Rousseau centraliseront les coupons 

les lundis et mercredis soirs avant de les remettre à Valérie.  

 

 Local technique : point sur la révision du matériel. Vote sur un devis proposé par Sylvain à 

environ 1000€ pour 2020, afin d’externaliser la révision du compresseur par un 

spécialiste. Un changement de pièce est à prévoir pour 2021. Au final le comité directeur 

valide le règlement sur 2020 d’une facture globale intégrant entretien, révision et 

changement de pièce d’usure et de sécurité pour une facture d’environ 4000€ TTC. 

Un nouvel effort est demandé aux utilisateurs du local afin de respecter l’ordre de rangement 

des blocs et différents matériels utilisés. 

 

 

 Proposition de nouveaux tarifs pour aider la prise en charge de formations (par Valérie) : 

Pour les N4 et MF1 qui souhaitent s’engager dans l’encadrement de séances du CSL, le 



comité directeur approuve l’augmentation de 20€ la participation du CSL afin de 

couvrir les frais de formation (ne sont pas compris les initiateurs). 

 

 Projection CSL 2020/2021 par Michel 

Afin d’anticiper le renouvellement du bureau en octobre 2020, il est souhaitable que les 

membres du comité directeur mobilisent des bonnes volontés au sein des licenciés afin 

d’organiser un tuilage avec l’actuel bureau d’ici la fin de la saison 2020.  

 

 

  

Les prochaines réunions : Bureau – CD 

 

 Les prochaines dates du CSL  

 

  

 Samedi 7 décembre 2019 : Téléthon à la piscine de 18h à 21h 

 Dimanche après-midi 19 janvier : baptême de plongée apnée et scaphandre à la piscine St Nicolas 

 Samedi 25 janvier 2020 soirée CSL   salle Immaculée Collège Laval  

 Samedi 2 février 2020 de 13h30 à 15h : Baptêmes apnée et scaphandre à la piscine 

 Jeudi 5 mars 2020 Bureau CSL n°14 chez Valérie 

 Lundi 9 mars 2020 CD 11 à la piscine de 20h à 21h 

 Jeudi 11 juin 2020  Bureau n°15 + CD n°12 + commission école Immaculée Laval 

 

 

  

 


