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  Compte rendu du Comité Directeur du CSAS 
 du 14 mars 2022 à 20h00 
 Lieu : chez Olivier à Crosmières 
 

 
Présents conviés : Clarisse ; Rozenn ; Antoine ; Fabrice ; Manu ; Matthias ;  

Olivier ; Pierrick.  
Absent convié : / 
Présent invité : Pierre (responsable commission carrière). 
Absent invité : / 

1) Tour de table 

 Autres sujets à aborder lors de cette réunion (tous) 

2) Administratif 

 Projet associatif : qui prend l’action ?  
Pas de volontaire, mais qu’est-ce que le club souhaite ? que veut le bureau ? lancer des idées et 
développer pour avancer… C’est au Comité Directeur de décider de l’orientation du CSAS. 

 Subventions : les dossiers ville de Sablé et dotation cantonale ont été envoyés. 

 Nombre d’adhérents à ce jour :  

 49, détail : 8 NAP + 41 plongée dont Estelle 

 LEAP (Lycée Agricole) : demande pour faire 9 baptêmes : en fait c’est une demande pour 20 baptêmes. 
Que rapportent ces baptêmes au CSAS ? Retex : aucun lycéen du LEAP n’a passé de N2 au CSAS. 
Olivier contacte le LEAP pour discuter de l’intérêt des baptêmes. 

3) Trésorerie 

 Point sur les dépenses en fonction du budget prévisionnel en date de la réunion : 
o Epargne : 3737,47€ 
o Compte courant : 1658,80€ 
o Compte musée : 2594,45€ 
Dépenses à venir : matériel, assurances, requalification blocs. 

4) Activités / évènements passés et à venir 

 Comment dynamiser le CSAS au travers d’activités ?  
 Des idées ont été évoquées lors de la dernière réunion, qui pilote ? manque de dynamise à cause du 
COVID : certainement. Il y a un bon groupe de PN1, mais il manque le groupe des PN2… Rozenn et Pierre 
organisent la sortie en septembre. 

 Echange avec le club de Caen :  

 très bon contact visio, plongée des encadrants samedi 19 mars à la carrière, la date de leur venue avec les 
PN1 de CAEN sera discutée lors de leur venue (9/10 avril - 7/8 mai (pas d’élection) 21/22 mai) 

5) Commission Carrière 

 Remise en état des bacs avec herbiers : taille des arbres en haut du tombant sur la gauche du ponton 
effectuée, le HSMA doit nous contacter pour refaire la plateforme 6m, il y a les bouées à installer pour 
délimiter le musée, sortir et remettre bacs immergés.  

6) Matériel 

 Dépenses matériels passées, à venir : combi RAS / stab besoin 1 XL + 4 S : possibilité d’acheté d’occasion 
validé par le CD/ détendeur : 2 octopus non compatible eau froide à changer, 4 détendeur non 
compatible eau froide à revendre et racheter. 

7) Formations / Technique 
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 Weekend PN1 à la carrière les 23/24 avril : 10 PN1, 4 ou 5 encadrants présents. Weekend cohésion, faire 
essai combinaisons en amont, les autonomes sont-ils invités ? Pierrick décidera. 

8) Convivialité 

 Manifestations passées et à venir : il a été fait la galette. Il est prévu 1 plongée de nuit le 1 avril, la 
cochonade : prestation en cours de mise en place, il faut inviter les ancien du CSAS, avec possibilité de 
plonger sans licence annuelle avec le Pass’plongée (15€) 

9) Questions diverses 

 Nous faisons des demandes de subventions exceptionnelles : oui pour formation Pierrick, Antoine, et TIV, 
+ réfection plateforme, bac immergés et loyer carrière  olivier initie la demande. 

 Réunion CODEP ce vendredi : Olivier, Pierrick et Antoine seront présents. 

 Demande de médaille CODEP ? > personne 

 Extraballs : facture pour location bloc à faire : Antoine 

 Virades de l’espoir organiser par la ville : Présence de Clarisse à la réunion fin Mars 

 Baptêmes les 2 mercredi vacances paques ? validé par le CD, sous réserve d’encadrants, Olivier fait le 
point. 

 Perspectives évènementielles et associatives à renvoyer avant mardi 15 : document rempli en réunion, 
sera envoyé par mail après la réunion par Olivier 

 Formation détendeur par le CODEP : refus CSAS pour des raisons de sécurité vis-à-vis du matériel classé 
EPI. 

 TIV : 60 blocs ont été contrôlés, départs des blocs pour requalification vendredi matin. 

 Bloc avec adhérents « fantôme », c’est à dire sans adhésion au CSAS : aujourd’hui les blocs sont passé 
sous la responsabilité d’adhérents du CSAS : on laisse comme ça pour cette année, une relance sera faite 
avant fin Octobre 2022 lors de la reprise licence, sans nouvelle les blocs seront sortis du périmètre du 
CSAS. 

 TIV : le Référent TIV du CODEP n’a pas accès aux coordonnées ni aux qualifications TIV de la base fédérale 
compte tenu de la protection des données. 

10) Date et lieu de la prochaine réunion 

 A définir : Olivier lancera un Doodle pour définir une date de réunion. 

 

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

 
 


