
 

Bureau n° 16 – Comité Directeur N° 12 

Lundi 8 juin 2020 

 

 Date: Lundi 8 juin 2020 de 20h à 22h30    

          Comité directeur + responsables des commissions 

   

CR du 8 juin 2020: 

Présents du CD :    Philippe, Caroline, Alain, François, Aurélien, Valérie, Michel, Manu, Stéphanie, 

Fabienne, Arnaud, Florence, Christophe, Jacques, Patrice, Joël, Sébastien. 

Présents responsables de section : Jean-Michel – Claude – Raphaël – Yann – Bernard – Arnaud L. 

Excusés : Pascal – Antoine – Sylvain – Arnaud C. 

Absents : Céline – Christophe A. – Arnaud T. 

 

20h – 20h30 : Bureau + Comité Directeur 

 

• La fiche d’inscription version 2020/2021 : actualisation par Patrice. 

• Le fonctionnement du CSL en juin : Vie du CSL mise entre parenthèses durant le 

confinement et ce jusqu’à septembre compte tenu des contraintes encore trop importantes 

liées au respect des mesures de distanciation sociales. La priorité pour l’utilisation de la 

piscine est donnée au grand public et nageurs de haut niveau. Les activités des clubs sont 

suspendues. Le bureau ne s’oppose pas à des activités subaquatiques organisées dans un 

cadre fédéral prévues en milieu naturel. 

Une dernière action est toutefois initiée pour cette fin d’année à travers la fabrication de 

casquettes siglées CSL. Alain et Joël ont piloté ce projet. 

 

• Le bilan de l’année 19/20 : 184 licenciés 

• Calendrier 2020/2021 : AG élective le vendredi 9 octobre 2020 

 

Calendrier 2020 – 2021 

Proposition d'un calendrier pour le début de saison, ce calendrier pourra être modifié par l’équipe 

qui prendra la direction du CSL après l’AG du 9 octobre 2020 

• réunion des moniteurs scaphandre le 19 juin (le lieu sera communiqué par François) 

• lundi 29 juin 2020: réunion des moniteurs pêche et apnée chez Manu préparation de la saison à 

venir et bilan de l'année. 

• Jeudi 27 août à la salle de la piscine, réunion bureau N° 17 préparation rentrée + subvention ville de 

Laval de 20h à 22h 

• Lundi 7 septembre 2020: ouverture de la saison 2020 accueil scaphandre à partir de 20h30 

• Mercredi 2 septembre 2020: ouverture saison année et pêche, et nage avec palmes 

• Jeudi 1
er

 octobre 2020: 20h30-22h30  dernière réunion du Bureau actuel  N°18 

• Vendredi 9 octobre 2020 AG  élection du CD  + repas et soirée CSL 19h30 – 23h, salle de la 

Blancherie (bois de l’Huisserie -LAVAL)  

•  Calendrier à établir par le (la) président(e) et son bureau 

 

 

 

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

formations des niveaux scaphandre 

 

• Les commissions   



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

Nom de la commission responsables 

technique   Sylvain : blocs remontés et revenus de ré-épreuve. Quelques fuites 

signalées sur la station de gonflage, en attente d’un devis de 

prestataire extérieur. Gonflage des blocs pour les N4 le mercredi soir 

en accès par l’extérieur. Sortir la liste des blocs pour les TIV 

(Philippe). 

pêche      Sébastien : pas de sortie CSL. La gestion du site est difficile mais la 

mise à jour est effective. 

technique enfants   Bernard et Yann : Beaucoup de frustration chez les 10 enfants qui 

n’ont pas pu s’entrainer. Beaucoup de motivation et de régularité chez 

ce jeune public. 

biologie    Claude : pas de sortie cette année 

N1 – N2 – N3 –N4 - 

initiateur 

  N3 (François), formation pénalisée par le Covid19. Formation 

organisée au niveau départementale permettant une mutualisation 

interclub de la Mayenne. Le CD autorise l’utilisation des détendeurs 

du CSL mis à disposition des prépaN2 cet été pour les plongées de 

formation.  

N1 (Jean-Michel et Florence), mauvaise saison pour les 9 PN1 

puisque pas la possibilité d’organiser des sorties en extérieur. Pour ce 

groupe, la formation est déplacée sur la saison prochaine.  

N4 (Stéphanie), examen reporté et préparation finale aux épreuves 

jusqu’en décembre. 

N2 (Raphaël et Arnaud), déception des PN2 de ne pas pouvoir 

terminer leur cursus. Très dépendant des prochains diplômés N4 pour 

l’encadrement.  

Initiateurs (Philippe), pas de candidats au brevet d’initiateur cette 

saison. 

médicale    RAS 

nage avec palme    Fabienne : régularité de fréquentation d’une dizaine de licenciés 

ainsi que les PN4. Volonté de nager en étang, prendre contact avec la 

mairie de Port-Brillet 

 

 



handisport  Jacques : pas d’autres entrainements que ceux réalisés en piscine. 

Annulation de la sortie en fosse à Rennes. Projet de sortie en mer en 

septembre. 

Photo  Section inactive 

apnée    Arnaud T : absent 

Excellent bilan pour la soirée CSL de janvier (merci à l’équipe d’organisation ; Caroline, Alain, 

Joël, Philippe, Valérie, Florence et tous les participants) 

 

 

Info CODEP (Christophe) : les clubs de la Mayenne reprennent les activités en extérieur. Des 

initiatives existent pour maintenir du lien social au sein des clubs. Un appel à candidatures est lancé 

pour le renouvellement du bureau du CODEP. AG élective le 6 novembre. 

 

 

Fin de réunion 21h30 

 

 
                      Le secrétaire                                         Le Président 

                      Manu                                                    Michel 

 

 


