
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 23/10/14 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 22/10/2014 
 

Présents: BIANCO Patrick - CORDIN Philippe - DI BILIO Nathalie  - - GAUDIN Olivier  - GIORDANO Bernard - GODART Robert  
GOUY-PAILLIER Christophe - HENRY Nicolas - JEAN Peggy - OTHMAN André - POGGIOLI  Jean-Yves - REVY Laure - 
SAADI Walid 

  
 

Absents excusés: FERNANDES Philippe  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 Calendrier de la saison 

Comité Directeur    Me 10/12/14 Intendance : Patrick+Laure  Salle MLK 
Galette des Rois    Ve 09/01/15 Intendance à organiser  Salle MLK 
Comité Directeur    Me 11/02/15 Intendance : Nathalie+Peggy  Salle MLK 
Encadrement Préparation saison 2015  Me 11/03/15 Intendance à organiser  Salle MLK 
Repas Encadrement+Comité Directeur  Sa 21/03/15 A organiser   Extérieur 
Comité Directeur    Me 15/04/15 Intendance : Nicolas+Robert  Salle MLK 
Comité Directeur    Me 24/06/15 Intendance : Philippe+André  Salle MLK 
Barbecue du club à Tougues   Di 28/06/15 Intendance à organiser  Tougues 
Comité Directeur    Me 02/09/15 Intendance : Walid+Olivier  Salle MLK 
Encadrement Préparation saison 2016  Me 16/09/15 Intendance à organiser  Salle MLK 
Assemblée Générale   Ve 25/09/15 Intendance à organiser  Maison des Sorts 
Accueil des nouveaux/Inscriptions  Lu 28/09/15     Salle MLK 
Reprise de la piscine   Reste à définir (14/09 ou 21/09 ?) 
 
 

 Fonctions complémentaires  
o MATERIEL :  

 Bernard GIORDANO qui se fera appuyé par Olivier GAUDIN, Walid SAADI, Patrick LORNE et Jean-marie 
GAVOILLE 

o SORTIES EXTERIEURES MENSUELLES :  
 Olivier GAUDIN appuyé de Robert GODART 

o WEBMASTER : 
 Walid SAADI (Walid précise qu’il ne met à jour le contenu du site que sur demande du Président ou du 

Secrétaire avec les informations qu’il reçoit d’eux) 
o FACEBOOK : 

 Laure REVY 
o GESTION DES SALLES 

 Peggy JEAN 
o SUBVENTIONS 

 Christophe GOUY-PAILLIER 
o SECRETAIRE ADJOINTE 

 Laure REVY 
o SORTIES/VOYAGES 

 Poste à pourvoir  
o TIV 

 Litana ELZINGRE (à confirmer) 
o RELAI CODEP 74 

 Laure REVY  
o SOIREES ZEN PISCINE ANNEMASSE 

 Walid SAADI 
 



Club  Exocet Léman 

 
  
 Communication interne 

- Quand une question est posée par un membre du comité aux autres membres du comité, pour avis ou action à 
suivre, merci à eux de bien vouloir répondre, permettant ainsi de donner suite à la question posée. 

 
 Piscine Annemasse 

o GESTION DES CLEFS 
 Bernard GIORDANO dispose de 2 clefs pour ui et son équipe du matériel  
 Christophe GOUY-PAILLIER dispose d’une clef + 2 non encore affectées 

 
o ORGANISATION PISCINE 

 Une réunion va être organisée avec le Directeur de la piscine pour finaliser/valider la mise au point de certains 
sujets, tels que : 

 Clef de la porte du local matériel donnant sur le couloir 

 Gestion des lignes d’eau Annemasse Natation/Exocet Léman 

 Précisions sur les horaires  
o Des cartes magnétiques 
o Dans le bassin  

 Philippe rappelle que nous devons afficher les diplômes des encadrants actifs en piscine. Il va faire une 
relance des photocopies de diplômes dans ce sens. 

 Philippe a déposé un certain nombre d’archives du club au local d’Annemasse. Il convient de trier pour ne 
conserver que l’utile. 

 Organiser de façon urgente avec les responsables de la piscine une réunion de nos encadrants actifs 
piscine concernant la sécurité (appel des secours/local/matériel de secours/…). 

 
 Finances 

- Merci aux personnes qui ont des prestations à se faire rembourser de communiquer une facture à Nathalie 
(Montant, nom du prestataire, date, objet). Pas de facture, pas de remboursement possible. 

- Dans le cas de frais élevés anticipés, présenter un devis à Nathalie qui fera le chèque correspondant et lui 
transmettre au plus tôt la facture correspondante.   

- A l’unanimité, pouvoir de signature est donnée au Président. 
- Une carte bleue sera demandée.  

 
 Inscriptions 

A ce jour 31 inscrits, ce qui reste dans la courbe statistique e ces trois dernières années, soit sur un effectif d’environ 
100 membres. 
A noter un bon démarrage de nouvelles inscriptions (N1, N2 et N3) qui peut augurer d’une augmentation de l’effectif si 
les anciens restent fidèles. 

 
 Matériels 

- Nous avons reçu une première partie des combinaisons commandées. Elles vont être installées à Tougues par 
Bernard qui transmettra à Nathalie la liste du contenu de la livraison. 

- A l’unanimité, le Comité Directeur décide de profiter d’un déstockage massif Aqualung pour investir dans des 
nouveaux détendeurs (package 1er étage DIN + Octopus) . Christophe présentera un devis (environ 
335€/détendeur) pour 10 ou 15 détendeurs. 

- Olivier GAUDIN soulève et rappelle l’aspect réglementaire concernant la révision du matériel, qu’il s’agisse de la 
gestion du compresseur, des détendeurs, … 

- Bernard GIORDANO répond à ce sujet qu’il y a en conséquence beaucoup de gestion administrative derrière la 
gestion du matériel, d’où un besoin de bonnes âmes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Club  Exocet Léman 

 
 

  Sujets divers 
 

o Section hockey subaquatique 
- Nous avons l’opportunité de créer une section de hockey subaquatique, fort de la potentielle venue de quatre 

membres adaptes de cette discipline dans notre club. Sujet à suivre, fonction de la venue ou non de ces personnes, 
de la possibilité de gérer cette discipline dans le bassin d’Annemasse, … 
 

o Plongée Sportive en Piscine (PSP) 
- Une réflexion va être menée (Philippe CORDIN) sur la mise en place de cette nouvelle discipline reconnue par la 

fédération au sein de notre club. A suivre.  
 

o  Remboursement initiateurs 
- Le Comité valide le fait de rembourser à 100% l’initiateur en une seule fois. 

    
o Concours photos 

- Lors de la prochaine réunion seront regroupées toutes les photos présentées au Forum, dans le cadre du concours 
qui avait été organisé. Un vote sera fait et un prix sera remis lors de notre soirée Galette des Rois   

 
o Site Internet 

- La volonté générale du Comité est de bâtir un nouveau Site « Up to Date » à l’image de notre club. Christophe 
GOUY-PAILLIER se penche sur le sujet. A suivre.  

 
o Events 

 Tenue de la Buvette du 14 juillet à Chens 
 Forum des associations d’Annemasse 
 Forum des associations de Chens sur Léman 
 Soirée zen 
 …. 

Pour chacun de ces évènements, il est nécessaire d’avoir un responsable qui le gère. 
 
 
 
 
     Le Secrétaire 
     CORDIN Philippe 
  
     


