CR Bureau n° 11 – Comité Directeur N° 09
Jeudi 13 juin 2019

Date: Jeudi 13 juin 2019 de 20h à 22h30
Comité directeur + responsables des commissions
Présents : Michel, Sébastien, Manu, Aurélien, Alain, Arnaud, Stéphanie, Fabienne, Philippe, Valérie,
Claude, Patrice,
Excusés : Pascal, Christophe, Antoine, Caroline, François, Jacques
20h – 20h30 : Bureau + Comité Directeur
 La fiche d’inscription version 2019/2020 (Patrice) la licence « passager » passe à 65€.
 Le nombre officiel de licenciés est de 194 personnes pour la saison 2018/2019.
 Le site du CSL : Nicolas ne peut pas poursuivre la mise à jour du site, et inscrire les infos
pratiques du CSL. Il sera remplacé par une personne que souhaite fonctionner en
doublon pour cette mission dont les objectifs sont:
1. Faire vivre le site en faisant paraître les sorties officielles du CSL.
2. Mettre en ligne le calendrier des activités.
3. Gérer les inscriptions des personnes inscrites sur les sorties officielles CSL.
Un appel à candidature est lancé pour recruter cette personne maîtrisant
l’informatique et capable de collecter les informations des différentes commissions.
Sébastien se propose, avec une autre personne à chercher (moniteur scaphandre si
possible), l’adresse créée pour transmettre les infos sera la suivante, nous
l’utiliserons pour la prochaine saison.
csl53.adm@gmail.com
 Nous rappelons qu’une sortie « officielle club » doit être déclarée sur le site. Cette
déclaration est faite après validation par le/la responsable de la section pour laquelle
est réalisée la sortie. Le nombre et le nom des encadrants doit être mentionné et ce
nombre d’encadrant détermine le « quota » de licenciés à s’inscrire pour que la sortie
se déroule en toute sécurité (se référer aux recommandations de la FFESSM en la
matière). Si des dépenses particulières sont demandées, elles doivent figurées au
budget prévisionnel voté à l’AG.
 Le forum des associations le dimanche 1er septembre 2019 : il a lieu tous les deux ans, le
CSL est inscrit. Il est souhaité que les membres du COMDIR, des différentes sections et des
encadrants soient présents. Un aménagement de stand est à prévoir. Se proposent d’être
présents : Michel, Manu (il est souhaité plus de personnes pour compléter le planning de
présence…)
Ce point doit être abordé à l’occasion des différentes réunions des commissions de cette fin
de saison. Un appel à candidature est également lancé.
 Les 50 ans du club, le point sur le programme (téléthon, soirées…) :
 le 7 décembre, jour du téléthon, le CSL doit proposer une activité spécifique à la
piscine (18h-21h dans l’eau)
 le 25 janvier, soirée anniversaire du CSL salle du Lycée du lycée de l’Immaculée, le
COMDIR vote à l’unanimité une enveloppe de 1500 € pour l’organisation de cette
soirée (200€ de location salle, 500€ d’animation DJ, 700€ pour le traiteur).


Le bilan de l’année 18/19

 Les projets 19/20 :
 Une attention particulière pour la soirée du 7 décembre est souhaitée. Toutes les
propositions sont les bienvenues.
 Il faut penser à la fin du mandat de l’actuel CD et bureau du CSL. La prochaine
saison peut être mise au profit d’un accompagnement des membres de l’actuel
bureau pour former les éventuels candidats aux différents postes de gestion du CSL.
 Participation du CSL au CODEP : les réunions et activités du CODEP viennent s’ajouter à
celles du CSL, ce qui rend la participation des adhérents et membres du CSL difficile. Le
CSL reconnait l’effort de dynamisme de la structure départementale mais doit faire face à
des contraintes d’agenda rendant l’implication du CSL très inégale.
Calendrier 2019 – 2020
Proposition d'un calendrier














réunion des moniteurs scaphandre le 27 juin à la piscine.
Lundi 1er juillet 2019: réunion des moniteurs pêche et apnée chez Manu (à L’HUISSERIE)
préparation de la saison à venir et bilan de l'année
Jeudi 29 août à la salle de la piscine, réunion bureau N° 12 préparation rentrée + subvention ville de
Laval de 20h à 22h
Lundi 2 septembre 2019: ouverture de la saison 2019 accueil scaphandre à partir de 20h30
Mercredi 4 septembre 2019: ouverture saison année et pêche, et nage avec palmes
Jeudi 17 octobre 2018: 20h30-22h30 Bureau N°13
Vendredi 15 novembre 2019 AG du CD + repas et soirée CSL 19h30 – 23h
Lundi 2 décembre 2019 CD 10
Samedi 7 décembre 2019 : Téléthon à la piscine
Samedi 25 janvier 2020 soirée CSL salle Immaculée Collège Laval
Jeudi 5 mars 2020 Bureau CSL n°14
Lundi 9 mars 2020 CD n°11
Jeudi 11 juin 2020 Bureau n°15 + CD n°12 + commission école Immaculée Laval

20h30 – 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 : RAS, le COMDIR salue la réactivité de Sylvain face aux
différentes sollicitations, et le félicite pour la tenue du local. Un effort
de rangement doit toutefois être réalisé par les utilisateurs de « petits
matériel ».

pêche

Sébastien : sortie club très positive avec 36 participants à Quiberon.
Bonne organisation les mercredis soir avec un groupe de débutants
très performants.

technique enfants

Bernard : Une activité qui fonctionne avec 5-6 enfants. Un
inventaire spécifique « matériels enfants » doit être réalisé, les
derniers achats de masques, tubas, palmes semblent avoir disparus.

biologie

Claude : 2 week-end club organisées (en juillet et en septembre). 4
soirées de formation pour les enfants, PN1 et PN2. Des plaquettes
immergeables seront offertes aux licenciés ayant participés aux
formations.

N1 – N2

Florence : N1 ; 10 validés, et 9 souhaitent poursuivre en PN2.
Stéphanie :N2 ; 14 inscrits nais seulement 3 validés. Il y aura donc un
groupe important de PN2 en septembre, et une réelle problématique
d’encadrement (9 N1 + 10 PN2 non validés soit presque 20 licenciés)
N3 ; trop de PN3, pas toujours réguliers sur les séances préparatoires
et pas assez d’encadrants. Section qui a rencontré des difficultés cette
année. Une réorganisation est à prévoir pour la prochaine saison. Ceci
doit être à l’ordre du jour de la réunion scaphandre du 27 juin.

médicale

nage avec palme

handisport

Photo

apnée

Christophe : Abs

Fabienne : 10 nageurs réguliers, un bon bilan de saison avec une
recrudescence de fréquentation du bassin.

Jacques : Vincent et Didier progressent, une sortie à St Malo est
prévue en septembre.
Céline : Stand by de l’activité

Arnaud : Bon bilan avec une sortie en fosse notamment

 Questions diverse :
-

Il est souhaité d’organiser une visite de la piscine afin que les encadrants assurant la mission
de surveillant de bassin puissent être à l’aise dans l’organisation de cette structure.
Manu remplacera Michel pour la rencontre réunissant les utilisateurs de la piscine, Jean
Michel Leclerc, et les élus en charges de la culture et des sports de LAVAL Agglo.

