
C.S.L (2020-2024) 
 

 
Club Subaquatique Lavallois  

Stade nautique, Boulevard Jourdan  

53000 Laval 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION DU BUREAU CSL 
MARDI 26/01/2021 20h 

 

 

 

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

Michel et MARIN Dan 

 

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

 

 

• Accès piscine : modalités, risques et encadrement 

On a peu de lignes d’eau à ce jour et cela peut changer à tout moment. En plus des horaires matinaux 

il y a aussi beaucoup de contraintes sanitaires (sac poubelle dans le vestiaire, filet du plongeur, jauge 

de 20 personnes…) 

Les créneaux seront affichés sur le site CSL rubrique Agenda, l’inscription se fera sur les 

évènements créés par les membres du bureau. Seuls les membres à jour de leur licence et inscrits sur 

le site web pourront accéder à la piscine, le moniteur organisateur de l’entraînement devra remettre 

une feuille des présents à l’accueil. 

 

• Bilan des inscriptions 

A ce jour 109 inscrits au CSL. Les licences ont été enregistrées auprès de la FFESSM et des 

assurances LAFONT. Quelques moniteurs ont fait le choix de ne pas prendre de licences... 

 

• Règlement intérieur : présentation à la prochaine réunion du COMDIR 

Une majorité de personnes du COMDIR a répondu favorablement à la validation en ligne. Le bureau 

expliquera les modifications apportées et pourra échanger avec le COMDIR lors de la prochaine 

réunion le mardi 2 février à 19h45. Un lien visio Teams sera envoyé aux membres du COMDIR. 

 

• Feuille de route 2020-2024 

Le bureau va réfléchir aux grandes orientations pour le mandat à venir avec le COMDIR. Le débat 

sera lancé à la prochaine réunion du 2 février 2021. 

 

• Divers 

Le club a signé une convention pour accéder aux carrières de Trélazé, de Fougères et Bécon. 

On peut avoir des formations départementales reconnues avec le CODEP pour les 2 dernières. 

 

La liste des élus du bureau a été mis à jour auprès de la Préfecture de la Mayenne et de la FFESSM. 

 

Sur le site internet les comptes des membres fantômes ou non-licenciés ont été suspendus. 

 

Prochaine réunion du bureau du CSL est prévue le mardi 13 avril 2021 

 

 


