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  Compte rendu du Comité Directeur du CSAS 
 du 16 mai 2022 à 19h30 
 Lieu : chez Rozenn 
 

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

Absent convié : Antoine (excusé) 
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 ?  toujours pas de volontaire. 

 Subvention : rédaction d’une demande exceptionnelle Ville et Comcom: loyer carrière, formations et 
plateforme des 6m à la carrière  Olivier relance HSMA pour la plateforme. 

 Préparation de l’AG : 
o 8 juin à 19h30 au CREPS de Sablé salle D. 
o Avoir un vidéoprojecteur de secours avec câble et interfaces  Manu. 
o Rappel des dernières entrées des membres au CD : 

 Manu / clarisse / Fabrice / olivier = 2021 

 Matthias / Rozenn = 2020 

 Pierrick / Antoine = 2019  membres sortants 
o Présentation des différentes activités sur un support commun : Olivier rassemble et compile les 

différents rapports des commissions. 
o Convocation à l’AG via l’espace de collaboration du CSAS  Olivier vérifie les adresses mails. 
o Moment convivialité organisé par commission convivialité. 

3) Trésorerie (Antoine) 

 Point sur les dépenses en fonction du budget prévisionnel : 
Etat des comptes au 16 mai 2022 : 
o Compte courant : 2 380.10 € 
o Epargne : 2 737.47 € 
o Musée : 2 594.45 € 

Un virement de 1 000€ a été fait du compte d'épargne vers le compte courant afin d'avoir la trésorerie 
suffisante pour payer les factures des requalifs et des robinets. 
Ce montant sera remis sur le compte dès lors que la ville et la Cible Sabolienne auront remboursé leurs 
factures (requalif) et que les sweats seront remboursés par les adhérents. 
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Nous devrions finir l'année en positif, et encore plus si nous parvenons à obtenir une subvention 
exceptionnelle de 3 000€ (la demande sera faite prochainement). 
L’exercice de l’année devrait être positif. 
Autres dépenses à venir : Stabs, sardinade (environ 200€), cochonnade (≈ 0€), convivialité AG 

4) Activités / évènements passés et à venir (tous) 

 Retour sur l’échange avec le club de Caen : ce fût un moment très apprécié par les 2 clubs, avec la 
découverte de matériels différents, de méthodes différentes… Le CSAS était fier de faire découvrir sa 
carrière. 

 Inviter le club de la Flèche ?  Approbation de tous : Olivier contacte Laurent avec un maxi de 15 
plongeurs sur un mercredi soir, ce qui permet un échange convivial d’après plongée. 

 Fête du sport le samedi 25 juin : baptêmes le matin de 10h à 12h  Olivier répond au service des sports. 

 Surveillance de la nage au triathlon : Olivier transmet le contact à Manu. 

 Finale du Quiz du mouvement sportif 72  2 juin : un rappel sera fait sur le site du CSAS : Olivier. 

 Sardinade  faire un post spécifique  commission convivialité - Lieux de replis si météo défavorable  
connaissance de Rozenn. 

 Sortie en septembre à Paimpol  faire un post spécifique  Pierre (via Olivier). 

5) Commission Carrière (Pierre) 

 Avancement des actions : 
o Boite à clefs en place. 
o Bouées de délimitation du musée en place. 
o Les arbres morts localisés en partie haute de la roche à bâbord du ponton ont été coupés. 
o Retrait bacs à plantes pour créer un nouvelle génération de bacs  en cours. 
o Désherbage le 11 juin matin. 
o Plongée d’orientation carrière le lendemain du désherbage. 
o Plateforme 6m : Olivier relance HSMA. 

6) Matériel (Manu / Fabrice) 

 Dépenses matériels passées: retour des blocs requalifiés vendredi 20 juin = 634€ pour le CSAS (requalif + 
robinetterie). 

 Achats à venir : 4 détendeurs = 1400€ / 1 stab 80€ / des volant de conservation (poignée noire des 
robinetteries) 100€. 

7) Formations / Technique (Pierrick) 

 Retour sur le weekend PN1 à la carrière les 23/24 avril : weekend très bien avec renfort de la cohésion du 
groupe, il y a eu un questionnement théorie PN1, les moniteurs ont répondus présents. 
4 N1 ont été validés sur ce weekend là (Florine, Amandine, Malo et Alexis) / Hervé et Antony ont été 
validés N1 plus tard. 

 Estelle N2 validée 

 À venir : 
o Formation Nitrox le 11 Juin (Valérie, Rozenn, Nicolas et Matthias) 
o Formation RIFAP et recyclage le 2 juillet 
o Initiateur 4 personnes (Clarisse / Manu / Matthias / Fabrice) 

 En cours : mon (Pierrick) MF1 avance (weekend plongée formation MF1 vient de se dérouler à Saint Cast 
les 14/15 mai dernier) 

8) Convivialité (Clarisse / Matthias) 

 Manifestations passées et à venir : 
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o Sardinade (voir  : lieux de replis si météo défavorable  connaissance de Rozenn) invitation 
diverses : Clarisse (Voisins / Dominique / Gégé / Michel…) 

o Moment convivialité AG. 
o Cochonade : 33 adultes d’inscrits. Invitation Service des sports, ComCom entretien carrière et 

municipalité)  commission convivialité. 
o Activité lors de la journée cochonade : Pierrick pilote. 

 

9) Questions diverses 

 Compte rendu réunion CODEP72 du 12 mai par Olivier : le CODEP72 présent à la foire du Mans (« 4 jours 
du Mans ») sur le thème de la mer / Organisation de l’Assemblée Régionale du CIBPL au MANS les 26 et 
27 novembre 2022 / achat d’une visio. 

 Penser à relancer tous les baptisés de 2022 en septembre lors du début de la saison 2022/23 

10) Date et lieu de la prochaine réunion 

 AG le 8 juin. 

 

 

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

 
 
 

 


