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 Réunion du Comité Directeur du CSAS 
 du mardi 17 septembre 2020 à 20h00 
 En visio 

Compte Rendu 

Présents : Manu, Olivier, Hamza, Rozenn, Clarisse, Pierrick, Matthias, Antoine, Fred….Absent : Fabrice. 

1) Situation COVID 

 Préparer le retour à l’activité : licence FFESSM obligatoire à partir du 01 janvier. 

o Annonce du gouvernement/ ministère des sports : rien qui ne concerne la plongée loisir. 

o Pas d’ouverture annoncée du centre aquatique avant Noel sauf peut-être le bassin extérieur. 

 Nous sommes paré, les protocoles sont ok pour le CSAS. 

o la licence FFESSM 2021 est obligatoire à partir du 1er janvier 2021. 

 Débat sur les demandes des adhérents qui pourraient demander une réduction au prorata du temps 
confiné. 

o Trois postures : 

 Ce n’est pas équitable pour ceux qui ont déjà payés l’intégralité de l’adhésion. 

 Il vaut mieux avoir une adhésion minorée que pas d’adhésion du tout. 

 On peut proposer un montant minoré valable à partir de janvier pour le reste de l’année. 

 Décision et vote. 

o Aucune décision arrêtée ce jour : trop d’incertitude quant à la date et à les conditions de reprise. 

o Olivier rédige un courrier pour les adhérents. Il s’agit de faire un état des lieux de la situation et 
de sonder les anciens adhérents sur leurs intentions ; qui compte reprendre une adhésion ? 

 Sera soumis au comité directeur avant publication 

o La question sera remise au débat lors de la prochaine réunion du C.D. 

2) Activités / évènements passés et à venir 

 Nombre d’adhésions à ce jour : 

o 26 adhérents ont rendu un dossier d’inscription fiche d’inscription : 

 19 sont validés sur le site de la fédé FFESSM. 

 7 sont en attente faute d’un dossier complet (manque certificat ou paiement). 

 Dossiers de subvention : 

o Dossier complet pour la ComCom, parti ce jour. 

o Pour la ville deadline mi-décembre. 

o Pour chaque subvention on peut espérer : 

 ComCom. 300€ 

 Ville 300€ 

 Projet associatif : qui pilote la création/l’animation/rédaction… du projet ?  
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(Définition : Le projet associatif constitue la stratégie à moyen ou long terme d'une association. Il indique les 
voies et les moyens qu'une association doit adopter pour atteindre des buts fixés. Il est important de questionner, 

de définir et de redéfinir son projet associatif tout au long de la vie de l'association). 

- Hamza est ok  pour piloter le projet. 

 

3) Carrière 

 Avancement du projet carrière : 

o Projet revégétalisation en stand-by : à cause du confinement. 

 Broyage en attente. 

 Désherbage parking en attente. 

 Prélèvement de végétaux possible à la ville et au Golf. 

 Nouvelle date à définir (en collaboration avec le HSMA). 

o ComCom intervenue : 

 Nettoyage de la hanse. 

 Taillage de la végétation. 

 Projet de musé à la carrière : 

o Comité directeur valide le projet. 

o HSMA est à contacter. 

o Propriétaire à contacter 

 Quelle stratégie ? si ristourne de la propriétaire pour le musée ou pour la trésorerie du 
CSAS ? 

o Prix entrée 10€ validé : l’hypothèse 20€ proposé dans le projet est jugé trop cher. 

o Recherche de financement 

 Inscription à un site de crowdfunding : Ok le CD valide. 

 Contacter le LECLERC pour sponsoring ; Olivier est plutôt contre mais les membres qui se 
sont exprimés sont plutôt favorables. 

 Drone subaquatique à la carrière : 

o Projet validé avant confinement, n’a pas pu avoir lieu, en attente d’une nouvelle date 

o On pourrait demander à la personne de réaliser un film pour le lancement du musée 

 

4) Matériel 

 Dépenses matériel passées et à venir  

o 450 € de requalification/TIV bloc  

o Installation compresseur : 600€ 

 TIV à programmer  

o Programmation : 9 janvier  

o Tous les blocs du club passent la visite 

 Remplacement compresseur : avancement ? 



ODJ Réunion CD CSAS  Page 3 sur 3 

o Travaux bien avancés mais à l’arrêt, en attente du tableau électrique et prise spécifique. 

o Organiser la vente du vieux compresseur 

 Pas encore mis à la vente 

 En recherche d’information pour connaitre le prix juste 

5) Trésorerie 

 Point sur les dépenses en fonction du budget prévisionnel  
- Voir document en annexe  

6) Convivialité 

 Manifestations passées / à venir (commission voyage). 

o Aucune manifestation de puis dernière réunion du comité directeur 

o Les manifestations sont évidemment dépendantes de l’évolution de la situation sanitaire 

o 80ans Gégé 

 Constitution d’un panier garni pour offrir à Gérard 

 Antoine fait un versement a Matthias pour les articles qui iront dans le panier 

7) Questions diverses 

o Pas de questions particulières 

8) Date et lieu de la prochaine réunion 

o Pas de date d’arrêtée, sera définie suivant l’évolution de la situation COVID. 
 

 
Frédéric GIRARD  Président du Comité Directeur 
Secrétaire Olivier DOITEAU 

 


