
C.S.L (2020-2024) 
 

 
Club Subaquatique Lavallois  

Stade nautique, Boulevard Jourdan  

53000 Laval 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU CSL 
MARDI 13/04/2020 20h 

 

 

 

Présents : PAILLARD François, CARON Caroline, RENARD Stéphanie, DERBRE Yoann, LUCAS Jean-

Michel et MARIN Dan 

 

Lieu : Visio conférence (Confinement/ Couvre-feu ➔ Covid 19) 

 

 

• Bilan des inscriptions 2020-2021 (au 13 Avril)  

122 licenciés à ce jour. 34 moniteurs. Le bureau a constaté des inscriptions sur le tard en 2021 ce qui 

est très bien pour le club. Les créneaux octroyés le WE et le jeudi ont surement permis cela. 

 

• Organisation activité Piscine 

Le Run and Bike a demandé au CSL d’avoir un créneau mutualisé, le bureau est favorable pour le 

lundi matin. 

Le créneau du jeudi est bien rempli, les créneaux du WE le sont un peu plus le matin. Il faut veiller à 

garder de la rigueur dans les inscriptions et le respect des bassins/lignes octroyés. 

Les moniteurs dans le cadre du maintien de leur compétences peuvent dépasser le couvre-feu mais 

pas au-delà de 30km. 

 

• Les projets de l’année à venir ? 

Présentation à la maison des jeunes de Saint Berthevin en Apnée/Scaphandre : le bureau est 

favorable. 

Le bureau valide le passage à l’offre supérieure de l’abonnement OVH PRO du site web. 

 

• Calendrier des réunions de Bureau et de Comité directeur. 

Mardi 8 juin 2021 : réunion du bureau 

Mardi 15 juin 2021 : comité directeur 

Possibilité de changement de date si on peut être en présentiel. 

 

• Local : 

Il y a un peu de relâchement sur le rangement du local technique. Les charriots endommagés vont 

être enlevés. 

Le bureau envisage de renouveler les clés du local. 

 

• Points divers : 

Pas de sorties club de programmées pour l’instant (scaphandre à l’Ascension, apnée à Quiberon). 

Le CODEP et DECAHTLON vont resigner la convention. 

 


