
E X O C E T  L E M A N  

 

  Annemasse, le 22/09/14 
 
 
  

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

Présents :  POGGIOLI Jean-Yves/CORDIN Philippe/SAADI Walid/GODART Robert/GOUY-PAILLIER Christophe/MERIC 

Fabrice/GAUDIN Olivier 
 

Invité : SIMON Patrick (E2 futur adhérent) 

 
 Bilan des formations en cours/Organisation : 

 
 
NIVEAUX 1  
9 inscrits/9 reçus 
 
2015-2016 
Responsable de formation :  
Robert GODART 
Assisté de SAADI Walid/MERIC Fabrice/CORDIN Philippe 
 
Le constat est fait que au bout de 5 à 6 séances, pour la généralité, les élèves tournent en rond. 
Une réflexion est faite sur une formation intercoupée avec d’autres activités en découverte (apnée, HS, …) 
Une autre réflexion est faite sur le manque de cohésion constatée cette année avec le groupe des niveaux 1 
 
NIVEAUX 2  
1  reliquat de la saison passée+6 inscrits/2 reçus 
 
2015-2016 
Responsable : Fabrice MERIC 
Assisté de ?? 
 
NIVEAUX 3 
3 inscrits/2 reçus 
 
2015-2016 
Responsable : Olivier GAUDIN et Nicolas HENRY 
 
LIGNE TECHNIQUE 
Un noyau de 6 à 8 personnes assidues 
Philippe CORDIN souhaite passer la main 
 
ENFANTS 
Un créneau est normalement réservé le samedi matin de 9h00 à 10h00 ou de 10h à 11h00 (confirmation en attente 
du directeur de la piscine) 
Catherine GUIFFRAY-ROSSAT/Peggy JEAN/Annie GRUAU 
Reste à définir la fréquence (1 samedi sur 2 ??) en fonction des possibilités de chacun 
 
PSP 
Volonté de créer cette activité (voir la fréquence à mettre en place). 
Une soirée d’initiation sera mise en place courant octobre. 
Si il y a de la demande, Philippe CORDIN se propose d’animer cette activité 
 
 
Les autres formations N4, Initiateurs, … seront étudiées en fonction de la demande 
 
Jean-Louis JOLIVET reste disponible suivant les besoins. 
 
 
 



Club  Exocet Léman 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANISATION ENVISAGEE POUR LA PISCINE 
(A priori, Annemasse natation occupe un demi bassin qu’il quitte à 20h15) 
 
Créneau réservé 20h00/22h00 tous les lundis soir. 
Le jour pour le créneau enfant reste à valider (samedi) ainsi que l’organisation sur le bassin) 
 
 

 
 
 
 

   Le Secrétaire 
    
   Philippe CORDIN 


