
 

  Annemasse, le 15/09/16 
 
  

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES ENCADRANTS DU 14/09/16 
 

Présents : JOLIVET Jean-Louis/GUIFFRAY-ROSSAT Catherine/GODART Robert/HENRI Nicolas/DETRAZ Gilles/IZQUIERDO 

David/CAPARROS Thierry/BALANDRAS Julie/SAINT MAURICE François/BIANCO Patrick/REVY Laure/GOUY-PAILLIER 
Christophe/CORDIN Philippe 

 

Invitée : BEAUHAIRE Charlotte (MF1 future membre) 

 
 Organisation du bassin 

o Pour cette nouvelle saison, nous devrons partager une partie du bassin avec Annemasse Natation. 
o Utilisation impérative du badge (fourni pour les nouveaux et réactivé pour les anciens dès validation de leur 

dossier d’inscription 
o Les horaires sont les suivants : 

 Accès au bassin et mise à l’eau 20h15 
 Sortie de l’eau 21h30 
 Sortie à l’extérieur du bâtiment 22h00 

o Utilisation des vestiaires 
 Cette année, nous devrons utiliser les vestiaires collectifs, ce qui nécessite d’avoir sur soi lors de 

l’accès au bassin son badge pour pouvoir réintégrer le vestiaire après la séance. 
o Créneau du mercredi 

 Nous disposons du mercredi soir des les lignes 7 et 8, avec les mêmes conditions que le lundi. 
 Ce créneau sera dédié au Hockey Subaquatique.  
 Les plongeurs pourront bénéficier de la section Hockey dispensée le mercredi soir. 
 Les hockeyeurs pourront bénéficier des sections NAP, Technique et Apnée dispensées le lundi soir. 

o Créneau du samedi 
 Nous disposons d’une ligne d’eau (la ligne 6) le samedi matin de 10h00 à 11h00 
 Cette ligne est dédiée à la formation enfant 

 
 Schéma de l’organisation du bassin 

 

 



Club  Exocet Léman 

 
 

 
 
 
 

 Responsables des sections 
 

o Enfants 
 Jean-Louis Jolivet + Catherine Guiffray-Rossat + Christophe Gouy-Paillier + Annie Gruau 
 Prévoir comme la saison passée 2 formations 

o Niveaux 1 
 Jean-Louis Jolivet + David Izquierdo + François Saint-Maurice + Bernard Giordano 

o Niveaux 2 
 Poste à pourvoir 

o Niveaux 3 
 A voir selon les demandes 

o Initiateurs 
 A voir selon les demandes 

o Apnée 
 Philippe Cordin 

o Technique 
 Poste à pourvoir 

o Rifap 
 Jean-Louis Jolivet 

o Nitrox  
 Olivier Gaudin/Henri Nicolas (selon les demandes) 

 
 

 Divers 
o Certains créneaux du lundi pourront être dédiés à la nage avec palme (à l’étude)  
o Le 26/09 sera dédié à une soirée baptêmes pour le personnel de la piscine. 
o Des blocs enfants et du matériel (palmes et masques enfants) seraient disponibles auprès de la Mairie. 

Christophe prend contact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Le Secrétaire 
    
   Philippe CORDIN 


