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  Compte rendu du Comité Directeur du CSAS 
 du 24 novembre 2022 à 19h30 
 Lieu : chez Bastien 
 

Présents conviés : Clarisse ; Estelle, Rozenn ; Antoine, Bastien, Fabrice, Manu, 
Matthias ; Olivier. 

Absent convié : / 
Présent invité : Pierre (responsable commission carrière) 

Alain (responsable technique) 
Absent invité : Fifi (responsable commission NAP) excusé 
 

1) Administratif 

 Nombre d’adhérents à ce jour  42 plongeurs  + 6 NAP = 48 

 Les adhésions tardives : problème récurrent  au 31/10/22  si pas d’adhésion = pas d’accès aux 
activités du CSAS (pour nouveau adhérents possible de faire des pass découverte) 

 Subvention : remplissage/rédaction de la demande de subvention de fonctionnement au titre de la Ville 
de Sablé-sur-Sarthe pour l’année 2023  traité par Olivier, dossier à envoyer pour le 16/12/2022. 

2) Trésorerie 

 Point sur les dépenses en fonction du budget prévisionnel : 
A ce jour :  

 Recette déjà faite : 10277€ (Recettes à venir : retard adhésions, paiement en plusieurs fois) 
 Dépenses 5327€ (dépenses à venir : loyer carrière 3000€ + 1000€ assurance + matériel) 
Etat des lieux à ce jour : compte courant = 4972€ / compte musée 2594€ / livret 3737€. 

3) Activités / évènements passés et à venir 

 AG CIBPL les 26 & 27/11 à Changé (72) : 6 personnes du CSAS vont y participer, ce sont 6 membres du 
Comité Directeur. 

 AG FFESSM les 3 & 4/12 à Nantes : 1 personne du CSAS va y participer (CD), remboursement du repas 
(30€ le midi). 

 Téléthon 2022 le 03/12 : pas d’activité organisée par le CSAS, mais proposition de bénévolats, en attente 
retour de la VAC (Vie Associative Citoyenne) de Sablé. 

4) Commission Carrière 

 Plateforme des 6m : la demande de subvention des bouées a été refusée, rencontre prévue mercredi 30 
novembre entre le CSAS (Pierre et Olivier) et Céline Piron / Claude Davy. 

 Bacs à plantes : présentation par Pierre du concept avec flotteur et toile de coco proposé par la ferme 
aquacole de Morannes. Prix : 600€ le m2 (1400€ les 4 m2). Pierre doit demander à Pierrick de lui renvoyer 
les concepts qu’il avait déjà trouvés. 

5) Commission NAP 

 RAS 

6) Matériel 

 Dépenses matériels à venir : 
Relancer la ville pour le paiement de la requalification + TIV de l’année 2021/22  Olivier trouve le 
contact, Antoine relancera. 

o Pour le TIV : 12 requalification de bloc (≈ 600€) + des joints à acheter + environ 300€ de 
robinetterie 

o Le TIV des tampons à faire 
o Révision du compresseur 
o Filtres compresseur ≈ 250€ 
o Un gilet stabilisateur taille XL  
o Détendeur eau froide 
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 TIV : prévu le 21 janvier chez Clarisse et Manu, il y a 5 nouveaux TIV au CSAS (Rozenn, Valérie, Antoine, 
Matthias et Tristan). 

7) Formations / Technique 

 Quid des PN2 qui ne vont pas plonger à la carrière : dans un premier temps Antoine va faire la liste des 
postulants. 

 Formation N3 extérieur au CSAS  Bastien prend en charge le pilotage de la partie logistique d’une 
formation N3 au Glénan. 5 plongeurs sont intéressés 

 Soirée à thème organisée par la CTD72 le mercredi 14 décembre  pas de participation du CSAS. Olivier 
fait une réponse à la CTD. 

8) Convivialité 

 Manifestations passées et à venir 
o Reprise des plongées de nuit à raison d’une par mois, prochaine plongée de nuit le 24 novembre. 
o Saucisses huitres carrière prévu le 15 janvier 
o Galette : à faire en commun NAP & plongée le 11 janvier. 
o Cochonade le 17 juin 22 
o Sardinade 17 mai 22 

9) Questions diverses 

 PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) pour Aurélien a été rédigé par Rozenn, le document va être envoyé 
par mail au encadrants. 

 Localisation de la trousse à pharmacie au Centre Aquatique ?  Olivier 

 Matériel de secours carrière à vérifier  Antoine 

 Regarder et remplir le dossier de demande de subvention Créavenir par Crédit Mutuel  Antoine 

 Weekend PN1 carrière prévu le 22/23 avril. 

 Dons aux œuvres : modification du principe de calcul, Antoine fait la mise à jour des docs. 

 Analyse d’eau carrière: finaliser les mode d’emploi des matériels  Olivier 

 Cagnotte du rempoissonnement  Olivier relance 

 Estelle quittera la région en janvier 2023, Rozenn prend la suite du secrétariat (ne pas oublier de faire la 
déclaration du changement de secrétaire à la préfecture). 

 Proposition de Rozenn d’un outil pour faciliter la gestion administrative des adhérents : Noethys. Rozenn 
envoi le lien CD pour regarder le concept. 
 

10) Date et lieu de la prochaine réunion 

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

 

Fin de réunion : 21h30 

 

 

Secrétaire du CSAS Président du CSAS 
Estelle Choinet Olivier Doiteau 


