
E X O C E T  L E M A N  

Maison des Sports    Club de plongée subaquatique 
14 avenue Henri Barbusse  Affilié à la FFESSM sous le N°14740061  
F-74100 Annemasse  Affilié à Jeunesse et Sport sous le N°74-S-157  
  Agréé D.R.A.S.S.M 
Base Ecolage – TOUGUES 
CHENS SUR LEMAN 

  Annemasse, le 15/10/15 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 07/10/15 
 

Présents: BAUDON Jérôme - BIANCO Patrick - CORDIN Philippe – DETRAZ Gilles - FERNANDES Philippe - GAUDIN Olivier 
GODART Robert - GOUY-PAILLIER Christophe - HENRY Nicolas - OTHMAN André - POGGIOLI  Jean-Yves             
REVY Laure - SAADI Walid 

  
 

Absents excusés: BALANDRAS Julie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 Calendrier de la saison   Date  Intendance/organisateur  Lieu 

Présentation/Initiation PSP   Lu 26/10/15 Codep 74   Piscine  
Comité Directeur    Me 09/12/15 Patrick+Laure+Jean-Yves  Salle MLK 
Galette des Rois    Ve 08/01/16 Othman André   Salle MLK 
Comité Directeur    Me 101/02/16 Philippe. F.+André+Nicolas  Salle MLK 
Repas Encadrement+Comité Directeur  Ve 11/03/16 Gaudin Olivier   Extérieur 
Comité Directeur    Me 06/04/16 Philippe .C+Walid+Christophe Salle MLK 
Barbecue du club à Tougues   Di 19/06/16 A définir    Tougues 
Comité Directeur    Me 22/06/15 Jérôme+Gilles+Julie  Salle MLK 
Championnats du monde NAP juniors  du 04 au 11/07/16  
Buvette du 14/07 à Tougues   14/07/16  A définir 
Encadrants+prépa AG   Me 14/09/16 A définir    Salle MLK 
Assemblée Générale   Ve 30/09/16 A définir    Maison des Sorts 
Accueil des nouveaux/Inscriptions  Lu 03/10/16     Salle MLK 
Reprise de la piscine    
 
 

 Fonctions complémentaires  
 

o MATERIEL + GONFLAGE 

 Olivier GAUDIN/Robert GODART 
o COMPRESSEURS 

 Philippe FERNANDES 
o SORTIES EXTERIEURES MENSUELLES :  

 Patrick BIANCO 
o WEBMASTER : 

 Walid SAADI (mise des infos sur le site) 
 Philippe CORDIN (formation à venir et refonte/prise en charge à terme du site) 

o FACEBOOK : 

 Laure REVY 
o GESTION DES SALLES 

 Laure REVY 
o SUBVENTIONS 

 Christophe GOUY-PAILLIER 
o SECRETAIRE ADJOINTE 

 Laure REVY 
o SORTIES MEDITERRANEE (Estartit) 

 Philippe FERNANDES 
o TIV 

 Litana ELZINGRE 
o RELAI CODEP 74 

 Laure REVY  
 

 



Club  Exocet Léman 

 
 

 Plongée enfants 
- Normalement 2 sessions de 11 séances (le samedi matin de 10h00 à 11h00) 

o Début novembre 2015 
o Début mars 2015  

  
 Piscine Annemasse 

o Cette année, nous avons toute la piscine pour nous. 
o Annemasse natation quitte le bassin vers 20h15 
o Cartes magnétiques revalidées pour la saison au fur et à mesure des réinscriptions de chacun (le créneau d’accès au 

bassin des cartes magnétiques est le lundi de 19h15 à 20h30) 
o Il est rappelé qu’à minima un moniteur doit être présent au bord du bassin pour se mettre à l’eau 

 
 Finances 

Jérôme BAUDON, notre nouveau trésorier va faire la transition avec Nathalie pour prendre pleinement en charge sa 
fonction. 
Le nom des 2 vérificateurs aux comptes pour la prochaine saison a été omis d’être cité lors de l’AG.  
Il s’agit de Thierry CAPARROS et de Marie-Paule BRAZIER. 
 

 Inscriptions 
A ce jour déjà 40 inscrits. 
La notion des cartes magnétiques a semble-t-il généré une certaine discipline des adhérents sur les dossiers 
d’inscription. 

 
  Sujets divers 

 
o Section hockey subaquatique 

Section à l’avenir prometteur (déjà 9 inscrits) 
o Plongée Sportive en Piscine (PSP) 

- Une démonstration/initiation aura lieu le 26/10/15 sur le bassin de Château Bleu.  
o  Nitrox 

- Christophe doit contacter M Cusin, directeur de la piscine d’Annemasse, pour faire valider nos propositions de 
travaux. 

o  Monopalmes 
- Une soirée initiation à la monopalme à la pisicne d’Annemasse est en cours de réflexion. 

o Apnée 
- Une réflexion est menée sur la venue de M Reda, moniteur d’Apnée au club de l’Eau Libre. 
- Il pourrait nous faire 3 séances d’initiation. 
- Le Comité réfléchit encore à plusieurs solutions sur cette organisation (3 séances piscine/2 séances piscine+1 

séance en fosse/…) 
- Le Club prendrait en charge les frais occasionné par M Reda dans le cadre de ses prestations.  

o Site Internet 
- La volonté générale du Comité est de bâtir un nouveau Site « Up to Date » à l’image de notre club.  
- Philippe CORDIN s’est proposé de prendre en charge cette mission. 
- Il aura à ce titre une formation émanant du Codep 74 

o Sauvegarde des données/Communication/Mise en ligne 
Le disque dur des Elzingre, en charge des TIV a malheureusement rendu l’âme. 
Le Comité s’est engagé à prendre en charge la potentielle réparation et récupération des données à hauteur 
des arrhes demandés (sur facture transmise) 
Une réflexion globale va être menée cette saison par le Comité concernant la sauvegarde de nos informations 
ainsi que la communication entre membres du Comité et entre Comité/Adhérents (des premières réflexions 
sont mises à l’essai via le Cloud)  

o Championnat du monde de Nage avec Palmes Juniors (du 04/07/16 au 11/07/16) 
Une présentation très complète du sujet a été faite par le Président du RABA et le Président du Codep 74 lors 
de notre AG. 
Le club va être sans aucun doute très sollicité et il est important que chacun à son niveau apporte dans la 
mesure de ses disponibilités sa part de bénévolat dans cette action. 
Notre Président ne manquera pas de le rappeler à tous. 

o Nouveau logo 
Le Comité va mettre en place le nouveau logo du club.   Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


