Olympiade 2016-2020
Club Subaquatique Lavallois
Comité Directeur n° 11
CR du CD N°11 du 9 mars 2020

Lundi 9 mars 2020

Présents :
Philippe, Caroline, Alain, François, Aurélien, Valérie, Michel, Manu, Stéphanie,
Fabienne, Arnaud, Christophe.
Excusés : Joël, Pascal
Absents : Antoine, Patrice, Florence, Jacques, Céline
20h – 20h50 : Comité directeur : salle de réunion piscine St Nicolas
Ordre du jour :
Le point sur les licences
Bilan de la soirée CSL et du Téléthon
Local technique : point sur la révision du matériel.
Projection CSL 2020/2021 – AG 2020 en octobre
Questions diverses
Compte rendu :
Le point sur les licences
1. 190 licences enregistrées à ce jour, Patrice précisera le nombre précis.
Le bilan de la soirée de janvier et du téléthon
1. Téléthon ; très bonne organisation, on peut toutefois regretter un manque de
participation des moniteurs du CSL. L’équipe d’organisation a fait un travail
remarquable. Le bilan financier reste à affiner, 1000€ ont toutefois été versés à
l’association du téléthon et environ 440€ de recette ont été encaissés par le CSL soit
un coût net pour le club d’environ 560€.
2. Soirée anniversaire du CSL ; excellent bilan, bonne ambiance, coût maitrisé avec
environ 3000€ à la charge du CSL. Félicitation à l’équipe organisatrice, le déroulé de
soirée a été conforme aux prévisions.
AG 2020 le 9 octobre 2020 ;
1. Année 2020 sera élective, la date de l’AG sera avancée au vendredi 9 octobre 2020.
afin de se caler sur les échéances de la fédération.
2. Nous aurons à préparer le renouvellement du comité directeur qui élira le bureau.
L’actuel bureau souhaite retrouver une mixité dans le prochain bureau, tant sur la
parité homme/femme que sur l’implication des différentes sections du CSL. Certains
adhérents actuels ont déjà manifesté le souhait de prendre des responsabilités au sein
du CSL.
3. La date du 9/10/20 est validée par le CD, Manu réserve une salle du centre de loisir
de la Blancherie.
Perspective 2020/2021
1. Année élective.
2. Prévoir une amélioration de la gestion du site internet du CSL.
Les sorties club

1. Sortie section scaphandre à Audierne du 21 au 24 mai
2. Sortie section PSM à Quiberon du 16 au 17 mai
3. Sortie nage avec palmes fin juin/début juillet. Une date précise reste à définir.
Questions diverses
1. Afin de faciliter les adhésions, la gestion des comptes adhérents, les flux financiers,
la création d’évènements et les inscriptions de participant…il serait pertinent
d’envisager la création d’un compte avec un partenaire type « helloAsso ».
2. Le comité directeur aborde la question de la prévention des violences sexuelles dans
le sport « tous concernés ». Rappel des points de vigilance auprès des moniteurs. Le
respect de l’autre est une des valeurs essentielles défendues par le CSL. Un
document va être diffusé aux adhérents.
3. Une information a été effectuée par le président sur l’attitude à avoir concernant le
coronavirus. Il peut y avoir une remise en question des sorties CSL selon l’évolution
de l’épidémie.
4. Christophe signale que le 18 avril la maison de quartier des Pommeraies souhaite
découvrir l’activité plongée. Le CODEP prend en charge cette animation et demande
de profiter du créneau horaire CSL. Des moniteurs scaphandre du CODEP sont
mobilisés, d’autres moniteurs d’apnée sont également sollicités.

Les prochaines réunions : Bureau – CD
Calendrier 2019– 2020
•
•
•

Jeudi 5 mars 2020 Bureau CSL n°14 chez Valérie
Lundi 9 mars 2020 CD 11 à la piscine de 20h à 21h
Jeudi 11 juin 2020 Bureau n°15 + CD n°12 + commission école Immaculée Laval

