
 

CR Bureau n° 07 – CR Comité Directeur N° 06 

Jeudi 1er  juin 2017 
 

 Date: Jeudi 31 mai 2018 :     début 20h  fin 22h30    

          Comité directeur + responsables des commissions + présidents du CODEP (20h30 à 21h) 

Présents: Les membres du CD,  

 

Michel, Emmanuel, Pascal, Patrice, Valérie, Philippe, Alain, Arnaud, Jacques, Fabienne 

Aurélien, François, Christophe, Joël, Céline, Antoine, Stéphanie, Sébastien, Caroline 

Les invités : CODEP Philippe et Joël, CSL : Christophe A.,  Bernard, Nicolas, Claude 

Excusés : Florence, Sylvain 

 

20h – 20h30 : Bureau + Comité Directeur 

 

 La fiche d’inscription version 2018/2019   

Tarifs validés à l’occasion d’un comité directeur précédent. Fiche modifiée concernant le 

certificat médical. 

 Le certificat médical 

Suite à la réforme du code du sport, la FFESSM a adopté un nouveau certificat valide 3 ans. 

Aucun club ne peut modifier ce cadre. Tous les médecins peuvent le signer à l’exception des 

certificats destinés aux encadrants. Une note explicative sera inscrite sur le site du club 

(actualisation par Nicolas). Un document CERFA sera également annexé pour les années 

sans certificat. 

 Le local technique 

RAS sur l’organisation du local, il est toutefois signalé une perte de stab et de détenteur, 

ainsi que 2 blocs. Malgré les relances le matériel n’a pas été réintégré. Si pas de nouvelle 

des blocs d’ici fin juin les 2 blocs (sans TIV) seront déclarés volés et donc inutilisables en 

structures commerciales. 

 Les 50 ans du club  

- 3 samedis de baptêmes destinés aux quartiers de Saint Nicolas 

- Radeau CSL pour OFNIJEC 

- Location du camion piscine du CODEP 29 ? 

- soirée dansante classe 

- L’équipe de préparation se retrouve le lundi 11 juin à 21h à la piscine 

 

 Le bilan de l’année 

RAS en trésorerie, 185 adhérents sur cette saison, mais une moindre fréquentation des 

bassins les soirs d’entraînement depuis fin avril. 

 Calendrier 2018/2019 : AG le 9 novembre 2018 

 Point groupe « communication » 

40 polos ont été commandés et livrés, des gobelets sont dans le local technique et sont 

destinés à être utilisé à chaque sortie ou activité club. D’autres supports de com sont à 

envisager mais nécessite la promesse d’achat d’un volume minimum avant de lancer une 

production. Editer un catalogue avec bonnets, polos, polaires, top lycra et ponchos 

Calendrier 2018 – 2019 

Proposition d'un calendrier 

 réunion des moniteurs scaphandre le 22 juin 2018 

 mercredi 4 juillet 2018: réunion des moniteurs pêche et apnée chez Pascal préparation de la 

saison à venir et bilan de l'année 

 Jeudi 30 août à la salle de la piscine, réunion bureau N°08 préparation rentrée + subvention 

ville de Laval de 20h à 22h 



 Lundi 3 septembre 2018: ouverture de la saison 2018 accueil scaphandre à partir de 20h30 

 Mercredi 5 septembre 2018: ouverture saison année et pêche, et nage avec palmes 

 Dimanche 16 septembre : journée à la Guimorais organisée par le CODEP 53 

 Jeudi 18 octobre 2018: 20h30-22h30   Bureau N°09 

 Vendredi 9 novembre 2018 AG  du CD  + repas et soirée CSL 19h30 – 23h  

 Lundi 3 décembre 2018 CD 07 

 Samedi 26 janvier 2019 soirée CSL   salle Immaculée Collège Laval  

 Jeudi 28 février 2019 Bureau CSL n°10 

 Lundi 4 mars 2019 CD 08 

 Jeudi 13 juin 2019  Bureau n°11 + CD n°09 + commission école Immaculée Laval 

 

20h30 – 22h30 : les commissions + les responsables du local technique + les responsables des 

formations des niveaux scaphandre 

 

 Intervention des présidents du CODEP53 (Joël, Philippe) 

Félicitations au CSL pour le maintien des licenciés, il est toutefois rappelé que l’adhésion 

d’un public féminin est encouragée. Le 16 septembre 2018 sera organisé une journée de la 

plongée départementale à la Guimorais (35), plutôt orientée pêche ou apnée et nage avec 

palmes, mais sans oublier la plongée scaphandre. Le projet est aussi de développer 

l’ouverture des activités subaquatiques aux personnes défavorisées. Il est souhaité par le 

CODEP qu’au niveau départemental des activités de nage avec palmes et d’apnée soient 

proposées pour stimuler et développer ces activités sur l’ensemble des clubs du département.   

Il peut être intéressant de profiter du 50ème anniversaire du CSL pour lancer des actions 

CODEP entrant dans une logique de redistribution de subventions de la fédération et de 

l’enveloppe CNDS. 

Cette proposition est validée par le « CD du CSL » à l’unanimité, le CODEP va proposer 3 

samedis pour cet hiver (13h30 à 15h à la piscine St Nicolas à Laval) 

  

 

 Les commissions   

 Pour chaque commission, un bilan rapide, les projets, les modalités de l’AG à venir  
 

Nom de la commission responsables 

technique scaphandre 

Pascal, Philippe etc. 

- 5 initiateurs présentés et reçus, il faut connaître dès à présent les 

candidatures pour septembre 2018 et donc se renseigner auprès 

des niveaux 2. Une info sur le site sera publiée 

- N4 (guide de palanquée), 3 candidats du club 

pêche  

Sébastien 

- 3 sorties d’organisées mais une faible participation 

- 2 formations d’initiateurs en cours 

- 4 PCM3 validés en mer 

- 4 personnes en stage fédéral 

- 27 inscrits en section PSM 

- Il faut bien annoncer les sorties sur le site du CSL 

technique enfants 

Bernard 

- 6 enfants réguliers au CSL avec une sortie en fosse, une à St 

Malo. Il manque des embouts des détendeurs et des stabs taille 

enfants. Un rapprochement du club d’Evron est à prévoir pour 

une mutualisation du matériel et la logistique de déplacement. 

- Environ 40 baptêmes enfants organisés sur quelques samedis 

- il est souhaitable, à partir du mois d’avril, de trouver un 



compromis d’utilisation de la fosse avec le club de water-polo. 

Biologie 

Claude 

 

- 10 plongeurs bio niveau 1 formés (nov 2017) 

- 2017-2018 Intervention pour la protection du milieu pour les 

enfants préparants P1 et P2, Formation théorique et pratique 

plongeur bio N2 (théorie terminée, pratique les, 7 et 8  juillet  8 et 

9 septembre  à Locmiquelic) 

- Intervention pour les préparants P4 au niveau du CODEP. 

- 2018-2019 aider les plongeurs bio niveau2 à préparer le 

formateur FB1.(formateur bio niveau 1) Un atelier de formateurs 

« bio » sera proposé au niveau du CODEP 

-  

N1 – N2  

Christophe - Florence 

- 12 inscrits en début de saison. 5 validés N1 

- 10 inscrits. 2 de validés, 2 autres potentiels cette année mais des 

difficultés pour les autres. 

-  

Médicale 

Christophe A. 

- Matériel remis à jour, 2 oxy fonctionnelles et 2 valises, 

renouvellement du contrat oxy 5litres 

- 1 RIFFA organisé en février 

- Une date de recyclage RIFFA est à organiser courant hiver 2019 

nage avec palme 

Fabienne 

- 10 à 15 nageurs réguliers 

- Pas de sortie en eau vive car trop d’eau 

- 4 inscrits à la sortie de Château-Gontier 

Handisport 

Jacques 

   Responsable Jacques Salesse. 

Bilan 2017/2018 : Deux handiplongeurs, Didier Barbé et Vincent 

Houtin. 

Didier fait de plus en plus de sorties hors-club et progresse 

énormément en milieu naturel tant sur son équilibrage que sur son 

autonomie à préparer son matériel. 

Vincent a pu profiter des séances en fosses grâce au beau temps du 

printemps et est quasi autonome en déplacement horizontal. Reste à 

trouver une solution pour la compensation qu’il ne peut faire seul.  

Nous avons avec Claude et Philippe assurés les séances piscine et 

Nicolas et Pascal des sorties en milieu naturel. 

 

Photo 

Céline 

- Peu de motivation de la part des licenciés pour les ateliers photos 

sous-marine et montage 

- Proposition d’un concours photo 

Apnée 

Aurélien 

- Initiation des plongeurs scaphandre 

- Intervention des moniteurs d’apnée dans des stages hors club 

- Un renouvellement du responsable 



Site du CSL 

Nicolas 

- Transmettre des photos pour illustrer les sorties 

- Mettre le nouveau bulletin d’inscription 2018/2019 

- Mettre l’information de la FFESSM sur le nouveau certificat 

médical, sur le document à fournir si le certificat n’est exigible 

- Caler sur le site la date de la journée CODEP le dimanche 16 

septembre 2018 à la Guimorais. 

- Transmettre à Nico pour toute les sections les sorties CSL 

officielles pour une inscription via le site (toutes les sorties 

engagent la responsabilité du CSL, elles doivent paraitre sur le 

site) 

Commission LOGO 

Alain – Caroline 

- Préparer une fiche à remettre à l’inscription sur les nouveaux 

supports du logo (polo, bonnet etc., voir CR au-dessus) 

 


