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  Compte rendu du Comité Directeur du CSAS 
 du 11 juillet 2022 à 19h30 
 chez Olivier 
 

Présents conviés : Clarisse ; Estelle ; Bastien ; Fabrice ; Manu ; Matthias ;  
Olivier ; Pierrick.  

Absent convié : Rozenn (excusé) 
Présent invité : Pierre (responsable commission carrière). 
Absent invité : Fifi (responsable commission NAP) (excusé) 
 

1) Administratif 

 Saison 2022/2023 : Compte tenu de l’augmentions de : 
o Licence FFESSM adulte = + 2,26€ 
o Licence FFESSM jeune = +1,23€ 
o Assurance Lafont Loisir 1 = + 1€ 

 Le Comité Directeur a décidé d’augmenter les adhésions au CSAS de 5€ (pour chacune des 4 
catégories d’adhésions : plongée adulte et jeune, NAP adulte et jeune). 

 Le Comité Directeur a décidé de ne pas modifier les montants des différentes réductions 
mentionnées à l’annexe 2. 

 Subvention : rédaction d’une demande de subvention exceptionnelle ville de Sablé et Communauté de 
communes pour le loyer de la carrière, à raison de 50% pour chaque dossier  Olivier 

 Retour sur l’accident de plongée de Antoine : déclaration à l’assurance Lafont fait par Antoine, « Fiche de 
signalement et d’enquête d’accident ou incident grave » envoyée eu service départemental de l'Etat 
chargé des Sports par Olivier. 

A noter la méconnaissance de notre activité et de ses risques par les pompiers  organiser une 
rencontre entre le CSAS et la pompiers de Grez, sous forme d’exercice ou formule, à définir par le futur 
Responsable Technique. 

2) Trésorerie  

 Point sur les dépenses en fonction du budget prévisionnel (Antoine) 
o Compte épargne 2737,47€. 
o Musée 2594,45€  Fred prépare une deuxième phase du musée, il nous fera une présentation 

lorsqu’il aura plus avancé dans le projet. 
o Compte courant 1624,12€ à recevoir environ 750€. 

L’exercice 2021/2022 devrait être négatif. 
 

3) Activités / évènements passés et à venir 

 Retour sur le Quiz : 1er en demi-finale à Vilaine-sous-Malicorne, 10ème à la finale du 2 juin au mans. 

 Retour sur la fête du sport : réalisation d’une dizaine de baptêmes, dont 2 personnes très motivées pour 
s’inscrire en septembre au CSAS. 

 Retour sur la surveillance de la nage pour le Triathlon : la surveillance s’est bien passée avec 3 adhérents 
le samedi PM et 5 adhérents sur la journée de dimanche. 

 Retour sur l’invitation du club de la Flèche : très bonne ambiance, 11 plongeurs 100% autonome, échange 
à refaire en mixant les palanquées. 

 Forum des associations sportives : Estelle est la Référente, info web spécifique à faire début aout  
Estelle. 

 Foire du Mans : thème « aimons la mer », le CODEP72 sera présent lors cette manifestation et recherche 
des bénévoles, information à faire sur le site web du CSAS  Olivier 

 Sortie en septembre à Paimpol : 14 plongeurs sont inscrits. 

4) Commission Carrière 



ODJ Réunion CD CSAS  Page 2 sur 2 

 Plateforme des 6m : le projet avance puisque toute la partie métallique est déjà trouvée, Pierre doit 
prendre contact avec Patrice HSMA pour continuer le projet. 

 Bacs à plantes : le concept des bacs n’est pas une bonne idée car lourd, pas stable… Refaire un proto avec 
paille de coco, sans terre, les plantes se nourrissent de l’eau, attente retour de la pisciculture de Moranne 
 Pierre.  

 Qualité de l’eau carrière ? comment faire une analyse d’eau complète, y compris avec les pesticides. Coût 
proche de 300€, comment le financer ? 

 Olivier relance le HSMA pour le rempoissonnement participatif. 

5) Commission NAP 

 Philippe J. continue de gérer la NAP. 

6) Matériel 

 Dépenses matériels passées et à venir : 2 détendeurs à faire réviser à envoyer, 4 détendeurs VRT30 à 
vendre, attente réception volant de conservation – révision compresseur. 

 Achat de 2 stab T S + 1 stab T XL = oui 

 Matériel absent du local : faire un post via le site web  Manu 

7) Formations / Technique 

 Quid de la méconnaissance de notre activité plongée par les secours : voir §1) 

 RIFAP et recyclage à reprogrammer Alain 

8) Convivialité 

 Retour sur la Sardinade : 18 personnes 

 Retour sur la cochonnade : 38 personnes, activité canoë à reconduire. 
Remercier les pompiers et Michel F  Matthias 

 Manifestations passées et à venir : cochonnade prévue le 17 juin 2023 

9) Questions diverses 

 

 

10) Date et lieu de la prochaine réunion 

 Sera défini via un outil de planification en ligne (Olivier) 

 

 

Secrétaire du CSAS Président du CSAS 
Estelle CHOINET Olivier DOITEAU 

 

 
 


