
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 07/11/16 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 25/10/16 
 

Présents: CORDIN Philippe GODART Robert GOUY-PAILLIER Christophe REVY Laure OTHMAN André BALANDRAS Julie 
BAUDON Jérôme HENRY Nicolas POGGIOLI Jean-Yves 
 

Absents excusés:  FERNANDES Philippe BIANCO Patrick GAUDIN Olivier DETRAZ Gilles 
Invité : Néant 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 Calendrier de la saison 
 

 
 

 Site internet 
o Philippe C. est inscrit pour une formation permettant de donner naissance à un nouveau site Exocet. 
o Le comité du 07/02 sera en grande partie réservé pour établir les axes de réflexion sur la structure de ce nouveau site. 

 
 Nitrox 

o Olivier prend en charge ce dossier, avec Robert, Gilles et Philippe comme groupe de travail. 
o Concernant la gestion des blocs deco, le Comité retient comme principe d’établir un forfait à la plongée (calculs en 

cours) 
o Pour les blocs encore rempli, le Comité entérine le fait de les utiliser avant de mettre en place le principe du forfait, en 

demandant une participation restant à définir.  
 

 Matériel 
o Les responsables de la saison passée sont reconduits (Olivier/Philippe F./Robert) 

 



Club  Exocet Léman 

 
 

 Dropbox 
o Jean-Yves conserve la gestion 

 
 Facebook 

o Laure conserve la gestion 
 

 Réservation des salles 
o Laure conserve la gestion 

 
 Subventions 

o Christophe conserve la gestion 
 

 Liens avec le Codep 74 
o Christophe conserve la gestion 

 
 TIV 

o Litana et Yves Elzingre conservent la gestion 
 

 Responsables des formations/activités  
o Niveau 1 :  Jean-Louis Jolivet/Bernard Giordano/David Izquierdo/François Saint-Maurice 
o Niveau 2 :  Emmanuel Gardette/Christophe Gouy-Paillier 
o Niveau 3 : Olivier Gaudin 
o Initiateurs : Laure Revy 
o Apnée :  Philippe C. 
o Hockey :  Julie Balandras 
o Rifap :  Jean-Louis Jolivet 

 
 Polaires et maillots de bain 

o Le Comité donne son aval pour la réalisation de polaires avec logo Exocet (En charge Christophe GP) 
o Le Comité donne son aval pour la réalisation de maillot de bain avec logo du club  (En charge Julie B.) 

 
 Les points suivants seront traités lors du Comité du 12/12/16  

o Prise en compte des Abonnements Subaqua 
o Remboursements des formations 

 
 

 
 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


