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  Compte rendu du Comité Directeur du CSAS 
 du 15 novembre 2021  
 Lieu : chez Manu et Clarisse à Précigné 
 

 

 

Présents conviés : Clarisse ; Rozenn ; Antoine ; Fabrice ; Manu ; Matthias ; Olivier ; Pierrick. 

Absent convié : Hamza. 

Présent invité : Pierre (responsable commission carrière). 

Absent invité : / 

1) Administratif 

 Pierre est invité au comité directeur en tant que responsable de la commission carrière. 

 Démission de Fred du Comité Directeur 
La lettre de démission a été envoyée par mail à Olivier le 21/10/2021 qui a fait suivre au Comité 
Directeur : Le comité directeur prend acte de la démission de Fred. 

 Nouveau secrétaire : Rozenn ? secrétaire adjoint qui ? 
Rozenn accepte le secrétariat jusqu’ à la prochaine AG. Il n’y a pas de candidat pour être adjoint. 

 Démission de Hamza du comité Directeur. 
Compte tenu des absences d’Hamza à plus de trois réunions consécutives du CD et de l’absence de 
réponse aux messages d’Olivier, Hamza est considéré démissionnaire conformément au règlement 
intérieur du CSAS. 

 Réunion du 19/10/21 entre le service des sports de Sablé et les présidents des associations sportives 
Plus de 30 associations étaient présentes, les élus souhaitent redynamiser le sport au sein de la ville de 
Sablé  nous devrions recevoir le compte rendu dans les jours à venir. 

 Projet associatif : qui prend l’action ? 
Personne ne se propose pour prendre cette action. 

 Subvention : Compte rendu des bilans financiers du musée et loyer carrière. 
Les dossiers doivent être envoyés au plus tôt, Olivier centralise les infos et fera les envois. 

 Subvention : dossier de la ville de Sablé sur Sarthe reçu. 
Le dossier doit être rendu pour le 10 décembre, Olivier centralise les infos et fera l’envoi. 

 Nombre d’adhérents à ce jour. 
Il y a actuellement 44 adhérents plus Estelle qui est licenciée dans un autre club. 
Olivier doit prendre contact avec les adhérents qui participent aux activités du CSAS sans avoir repris 
d’adhésion. 
Questionnement autour de l’incohérence des dates du CSAS et de la Fédération qui sont respectivement 
du 31 Octobre et du 31 Décembre : 30 octobre = date mentionnée dans le règlement intérieur du CSAS, 
31 décembre = date de fin de validité de licence FFESSM. 

 LEAP (Lycée Agricole) : débriefing des différents échanges avec le LEAP: 
Il y a eu une rencontre et des échanges téléphoniques entre le CSAS et le LEAP (rappel : pas de section 
spécifique LEAP cette année). 
Le lycée n’ayant pas consulté le CSAS en amont de la saison 2021-2022, il apparait une inéquation entre 
les attentes du lycée et ce que le CSAS peut proposer. 
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Le CSAS accueille des plongeurs du LEAP de manière autonome, sans lien avec les formations proposées 
au LEAP. 

2) Trésorerie 

 Point sur les dépenses en fonction du budget prévisionnel. 
- Compte courant : 7060€ 
- Compte Musée : 1094€ 
- Livret : 3718€ 

Dépenses à venir : carrière / assurances / matériels (requalif de l’année passée et à venir) … 
 

3) Activités / évènements passés et à venir 

 Comment dynamiser le CSAS au travers d’activités ? 
Idées émergentes :  
- Faire des sorties club avec d’autres clubs ; la flèche ?  
- Inviter des clubs ; pourrait-on inviter des clubs à plonger sans monnayer les plongées ? 
- Volonté de se réouvrir aux autres ; réinviter La Flèche. 
- Se mettre en mouvement afin de concrétiser les idées. 
- Proposer des sorties à nos adhérents : planifier des sorties par mois ? proposer de petites sorties de 

proximité afin de permettre aux plongeurs de découvrir de nouveaux environnements de plongée. 

4) Commission Carrière 

 Nouveau responsable carrière : Pierre 

 Retour sur la réunion carrière HSMA/CSAS du 7 novembre par Pierre. Le compte rendu est sur le site du 
csas. 
- Le précédent système de l’entretien des toilettes un mois sur deux ne fonctionne pas. Un planning 

sera affiché. 
- Les analyses de l’eau sont en cours. Elles font partie du protocole de surveillance mis en place par le 

projet d’Antonin. Il faut organiser les plongées de prélèvement. 
- Isolation du chalet : Alain, Manu et Fabrice. 
- Une réunion avec Mr Taillepied de la comcom de Sablé est à dater. 
- Débat sur la protection du site : vidéo / photo, déclaration à la cnil ? 

5) Matériel 

 Dépenses matériels passées, à venir 
- Les filtres compresseurs ont été achetés 
- Des Stabs S et XL doivent être achetées 
- Des détendeurs doivent partir en révision. 

 Rampe de gonflage : Manu doit organiser le remplacement des détendeurs. 

 TIV : la date retenue est le 15/01/2022. 

 Olivier doit faire un mail JP BUCHOT pour évoquer le problème de la chlorine, les casiers détendeurs, la 
clef du local et l’éclairage en amont du couloir d’accès au local. 

6) Formations / Technique 

 Formation MF1 : participation de Pierrick. 
- Le CSAS finance 50% de la formation à concurrence de 1400 €, sur présentation de facture 
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Antoine évoque son inscription à la formation de Guide de Palanquée, le CSAS finance 50% de la 
formation à concurrence de 600 €, sur présentation de facture 

 Initiateur Apnée proposé par le CODEP72 
- Une passerelle est possible sur 2 jours pour les initiateurs (E1), le RIFAA se déroule en même temps. 
- Pour les non E1 : la formation est aussi lourde que l’initiateur E1. Olivier envoie des mails aux 

demandeurs. 

 Retour sur la formation Nitrox 
- Deux week-ends ont été consacrés à la formation nitrox dispensée par Alain. 

Le 9 Octobre : Clarisse, Fabrice, Luc et Manu 
Le 16 Octobre : Erwan, Léa, Pierre et Pierrick. 

7) Convivialité 

 Manifestations passées et à venir (commission convivialité) 
- Organisation des moments de convivialité lors des baptêmes de plongée. 
- Relance du calendrier des moments de convivialité. 
- Des plongées de nuit organisées une fois par mois. 
- Repas saucisses/huitres le 19 Décembre 2021. 
- Galette et crêpes pour Janvier et Février. 
- La sardinade aura lieu le Mercredi 1er Juin 2022. 
- L’Assemblée Générale du CSAS aura lieu le Mercredi 8 Juin 2022. 
- La cochonade aura lieu le week-end du 17/18 et 19 Juin 2022. 

8) Questions diverses 

 Le kayak reprend ; faire attention aux blocs qui trainent ! Olivier fera des rappels lors des briefings. 

 Les derniers badges vestiaires achetés ne sont pas programmés sur les créneaux CSAS, Antoine traite avec 
le Centre Aquatique. 

9) Date et lieu de la prochaine réunion 

 Pas de date définie pour la prochaine réunion, sera fait via Doodle par Olivier. 

 

Secrétaire du CSAS Président du CSAS 
Rozenn MICHEL-SANTANA Olivier DOITEAU 


