
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 15/12/15 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 09/12/15 
 

Présents: BAUDON Jérôme - BIANCO Patrick - CORDIN Philippe – FERNANDES Philippe - GAUDIN Olivier - GODART Robert - 
GOUY-PAILLIER Christophe - REVY Laure - SAADI Walid 

  
 

Absents excusés: BALANDRAS Julie/DETRAZ Gilles/OTHMAN André/POGGIOLI Jean-Yves/HENRY Nicolas 
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 

 Point sur les effectifs 
A ce jour, 89 inscrits, plutôt rassurant par rapport aux années passées (supérieur à 10% à la même époque). 

  
 Piscine Annemasse 

o On dénote un problème de gestion interne, qui ne va pas s’arranger avec le départ du Directeur du centre ainsi que le 
responsable du bassin. (A suivre de près). 

o Les membres ont bien pris le pli concernant le badge. 
 

 Trésorerie 
Après quelques mises au point techniques liées au changement de trésorier, Jérôme BAUDON, notre nouveau trésorier 
commence à prendre ses marques. 
Les nouveaux droits de chèques, de banque et d’accès internet sont à jour. 
Suite à des problèmes de compatibilité de logiciel, le Comité accepte à l’unanimité l’achat d’un logiciel comptable lui 
permettant de travailler correctement. 
Jérôme fera le nécessaire pour les abonnements Subaqua à prendre en charge (Moniteurs MF1 et plus, Président et 
Secrétaire)  
 

 Subventions 
Comme chaque année, Christophe s’y colle. Le dossier a été déposé dans les temps, malgré quelques tracas 
administratifs suite à des demandes de plus en plus complexes. 

 
 Formations 

o Les formations en cours se déroulent correctement (actuellement, les formations le plus concernées en piscine sont les 
niveaux 1 et les initiateurs). 

 
 Remboursement des formations 

o Le Comité fait une petite mise au point afin de clarifier le mode de remboursement retenu. 
o Le remboursement s’adresse aux passages des niveaux 4, MF1 et MF2 
o Il est prévu de rembourser l’adhérent, dans les conditions suivantes : 

 Il obtient son niveau 
 Il est présent et actif sur un minimum de 10 séances au cours de la saison (piscine ou lac) 
 Il présente ses factures au trésorier 
 Sont pris en compte uniquement les frais de stages (initial, intermédiaire, final) 
 (Tous les autres frais tels que hôtel, restauration, transport, permis bateau ne sont pas pris en compte)  
 Le Comité valide la décision de remboursement 

o Lorsque ces conditions sont remplies, l’adhérent se voit rembourser ses frais à raison d’un tiers par saison « active » 
 

 



Club  Exocet Léman 

 
 

 Sortie Estartit 
o La sortie à Estartit est reconduite cette année. C’est toujours Philippe F. qui gère le sujet. 
o La sortie est normalement prévue entre le 05 et le 12 juin 2016. 
o Les inscriptions seront finalisées lors de la galette des Rois (08/01/16) 

 
 Galette des Rois 

o André Othman prend en charge le sujet. 
  

 Championnat de nage avec palmes juniors 
o Jean-Marie Gavoille participe à l’organisation de la cérémonie d’ouverture et à ce titre, fait appel à toutes les idées pour 

immortaliser ce moment. 
 

 Section apnée 
o Le club reste dans l’attente éventuelle d’un nouveau membre qui pourrait prendre en charge le développement de 

l’apnée en piscine. (A suivre). 
  

 Matériel 
o Olivier présente un devis pour l’installation d’un verrou à Tougues, avec 30 clefs (195€) validé par le Comité. 
o Réflexion est faite sur l’aménagement de quelques vestiaires, l’évacuation de la gazinière, … 
o Un grand nettoyage de Printemps sera organisé en début d’année 
o Achat de petits matériels divers pour passer la rampe de gonflage à 300b. 
o Demande est faite d’équiper les stabs de fixateurs permettant d’accrocher les détendeurs de secours 
o Les quelques sacoches de détendeurs présentes seront vendues 10€ pièce aux premiers demandeurs. 

 
 TIV 

o Les dates des TIV seront prochainement communiquées par Litana Elzingre. 
o Faire en sorte de ne pas télescoper avec la formation TIV organisée fin mars par le Döpartement. 

 
 Dropbox 

o Le test fait est positif. 
o Philippe C : organisera une réunion spécifique rapidement avec la présence de Jean-Yves pour mettre au point la 

structure et les droits à mettre en place. 
o Seront conviés à cette séance Jérôme, Laure, Christophe, Philippe F, Philippe C et Jean-Yves 

 
 Inscription Annemasse Tourisme 

o En cours 
 
 
 

La prochaine réunion du Comité est prévue le 10/02/15  
Les responsables de la logistique culinaire sont Philippe F/André/Nicolas 

 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


