
 

Olympiade 2016-2020 

Club Subaquatique Lavallois 

 

Comité Directeur n° 04 

 

Quatrième réunion du Comité Directeur 

 

Lundi 4 décembre 2017 
 

Présents ; Philippe, Antoine, Caro, Alain, Jo, Seb, François, Aurélien, Valérie, Michel, Manu, Stéphanie, Fabienne, 

Arnaud, Florence, Christophe 

Excusés : Jacques Salesse, Patrice Bodin, Céline 

 

Compte rendu : 

 

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

 

 

 Validation du PV du l’AG du 10 novembre 2017 (report de l’excédant 16/17 sur l’exercice 

17/18) ; adopté à l’unanimité par le comité directeur 

1. Question : les fonds de trésorerie peuvent-ils être utilisés dans la limite de préserver 

une sécurité pour remplacer un compresseur ? un projet de prise en charge 

d’équipement, ou d’activités est à prévoir sur la prochaine saison. 

 

 Le point sur les licences au 4 décembre 2017 ; début décembre environ 170 adhérents sont 

enregistrés 

 

 Le LOGO du CSL, présentation sur grand écran avec le vidéo projecteur (intervention 

Alain)  vote du LOGO retenu, constitution d’une équipe logo pour les produits à floquer ;  

-11 voix pour le logo 2 

-5 voix pour le logo 1 

- 1 abstention 

-Logo 2 adopté à l’unanimité par le comité directeur 
 Un comité de réflexion sera constitué afin de déterminer sur quels types de supports il doit 

se trouver. Comité composé d’Alain, Caro (gobelets, bonnets moniteurs, t-shirts, étiquettes TIV, 

polaires, sweat-shirt…) 

  

 Le 27 janvier 2018, soirée CSL constitution d’une équipe de pilotage (repas, animation) ;  

- Le repas sera assuré par François 

- Entre 50 et 100 personnes à la petite Immac, plus de 100 personnes dans la salle de 

restauration de la grande Immac 

- Un comité « intendance soirée » est constitué ; François (traiteur), Manu (boisson) et 

Patrice (animation/sono) 

- Début janvier fin des inscriptions 

 

 Les 4 samedis découverte, le point sur les inscriptions du 9 décembre 

- 19 inscrits pour le 9/12 ; baptême pour les 8-14 ans et découverte apnée, à ce jour 

suffisamment d’encadrants. 

  

 Questions diverses 

  

Les réunions : Bureau – CD 
Bureau 06 : le jeudi 1er février de 20h30 à 22h30 lieu à définir 

Comité Directeur 05 : lundi 19 février 2018 de 20h à 20h50 piscine St Nicolas 

Bureau 06 + Comité Directeur 06 + responsables de commission 2018 : jeudi 31 mai 2018 école 

immaculée 9 rue des Ridelleries 

 

 

  



 


