
C.S.L (2020-2024) 
 

 
Club Subaquatique Lavallois  

Stade nautique, Bd Jourdan, 53000 Laval 

 

 

COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU CSL 
REUNION DU MARDI 15/06/2021 18h 

 

 

Présents : PAILLARD François, RENARD Stéphanie, DERBRE Yoann, DUBOS Antoine, GUIGEN 

Fabienne, GAUTIER Julien, , PEREIRA-DERBRE Sandra, PENARD Claire, LANCELIN Yann, BONDU 

Alain, ROUSSEAU Philippe, PAPILLON Valérie, LATASTE Christophe, GALODE Philippe. 

Excusés : CARON Caroline, MARIN Dan, PERTRON Joël, LUCAS Jean-Michel, LEGER Raphaël. 

 

Lieu : Piscine Saint Nicolas 
 

• Bilan des inscriptions 2020-2021 :  

122 inscrits à ce jour au CSL. 

Les créneaux Fosse ont été assurés chaque week-end ou presque. Certes les horaires ne 

correspondaient pas aux souhaits mais on estime que 75% des licenciés en ont quand même 

bénéficié. Les créneaux du lundi jusqu’au 2 juillet seront exploités au mieux. 

 

• Montant de la licence 2021/2022. 

Le bureau propose que le tarif de la cotisation 2020/2021 soit maintenus pour l’année 2021/2022 : 

110€ adulte, 80€ pour les enfants, réduction de 20€ 

➔ Les membres ont voté 19 voix pour sur 20, et 1 contre. 

 

• Date reprise d'activité 

La date de reprise pour l’instant est fixée au lundi 6 septembre 2021. 

Rentrée des apnéistes le mercredi 8 septembre 2021. 

Le projet des créneaux piscine sera validé très prochainement avec la direction. Nous pourrons alors 

confirmer nos créneaux du lundi, mercredi, jeudi et samedi. Les horaires seront communiqués sur le 

site internet du CSL. 

Les modifications sur vacances scolaires seront demandées en amont. 

 

• Maintenance des tampons de stockage, local technique (accès…) 

Les tampons de stockage doivent être changés, le devis est à environ 7500€. 

➔ Les 20 membres du COMDIR ont voté 19 voix pour et 1 abstention. 

Les clés du local technique seront changées avant la rentrée. 

 

• Intervention de Philippe Rousseau 

Philippe a informé le COMDIR de leur projet avec Stéphane Tanguy et Sébastien Levresse de créer 

éventuellement « un club chasse sous-marine ». Un document résumant le projet a été remis au 

bureau. Les membres du COMDIR n’ont pas émis d’avis à ce sujet. 

 

• Questions diverses : 

Recyclage des moniteurs : impossible de repositionner une date pour les RIFA, RIFAP, depuis le 

confinement. Le CSL se rapproche du CODEP pour voir la possibilité de le faire en 2021/2022. 
 

Formation TIV : Une date sera positionnée avec le formateur de Château-Gontier. 
 

Soirée festive CSL : Une commission pour organiser une soirée sera constituée à la rentrée. 

 


