Olympiade 2016-2020
Club Subaquatique Lavallois
Comité Directeur n° 07
Septième réunion du Comité Directeur
Lundi 3 décembre 2018

Présence de tous les membres du comité directeur à l’exception de Jacques qui était excusé
20h – 20h50 : Bureau salle de réunion piscine St Nicolas
 Validation du PV du l’AG du 9 novembre 2018 (report de l’excédant 17/18 sur l’exercice
18/19)
 Le point sur les licences au 3 décembre 2018
181 licenciés sont enregistrés à ce jour avec une forte proportion de nouveaux adhérents.
 Le LOGO du CSL, relancer une commande ?
La commission « logo CSL » prévoit la réalisation d’une flamme comme support de
communication, elle servira également au bord du bassin lorsque celui-ci est occupé par des
licenciés CSL. Des polos, T-shirts, vestes polaires seront également proposés à la vente
après avoir été pré-réservés sur le site afin de lancer les fabrications et ne pas avoir à gérer
des stock d’invendus.
 Le 26 janvier 2019, soirée CSL le point sur la soirée dans le cadre des 50 ans (repas avec
François P, animation par les Godilleurs de la Flume)
Le Comdir valide la proposition de François pour un repas à 20€ comprenant amusebouches pour l’apéro, plat et dessert, boisson (enfants et adultes), location de vaisselle. Le
choix est proposé entre 2 plats ; choucroute de la mer ou poulet basquaise, les modalités
d’inscription figureront sur le site CSL.
 Protocole entrée et sortie des blocs sur le bord des bassins
Une détérioration des carreaux de faïence est constatée sur les bords de bassin occasionnée
par les blocs de plongée déposés sans précaution. Il est demandé aux encadrants scaphandre
de protéger systématiquement les bords de bassins avec des tapis disponibles dans les
locaux de la piscine.
 Projection CSL 2020
Un appel à candidature est lancé pour remplacer Christophe au poste de secrétaire du
bureau CODEP.
 Questions diverses
la piscine sera fermée du 22/12 au 6/01, et le bassin extérieur à partir du 16/12.

Les prochaines réunions : Bureau – CD
Calendrier 2018– 2019
 Mardi 11 décembre 2018 à 20h réunion pilotage 50 ans CSL chez Caroline CARON, les
membre de la commission « 50 ans CSL » sont conviés (Michel, Florence, Céline,
Stéphanie, Philippe R., Alain et Jo)
 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

