
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 20/12/13 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 19/12/13 
 

Présents: CORDIN Philippe -  GOUY-PAILLIER Christophe - POGGIOLI  Jean-Yves - REVY Laure - GIORDANO Bernard - JEAN 
Peggy - SAADI Walid - RONJON Elodie – GODART Robert – OTHMAN André 

  
 

Absents excusés: DI BILIO Nathalie/LORNE Patrick   
 
Invité : ELZINGRE Yves   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Galette des Rois 
Reportée au 24/01/14 salle Martin Luther King 
Christophe proposera à cette occasion une sortie club (a priori 4 jours sur juin), avec suite selon la demande. 
 

 Local  piscine Annemasse 
Les informations actuelles devraient confirmer que nous aurons un local similaire au précédent.   
   

 
 Changement des blocs O2 

Bernard a fait le tour de différents fournisseurs avec obtention de devis (qui vont du simple au double !!) et le Comité 
retient  Air Liquide. 
Il est donc convenu d’équiper Tougues avec un bloc fixe de 12l et Tougues et Annemasse d’un bloc mobile de 5l à 
compter de mars 2014, fin de nos anciens contrats et péremption des blocs actuels.  

 
 Point sur les TIV (Intervention Yves Elzingre) 

La date de clôture concernant les ré-épreuves est fixée comme annoncée au 31/12/13. Tous les membres non ré-inscrits 
avant le 20/12/13 (fermeture du secrétariat) ne pourront prétendre à la ré-épreuve de leur bloc (si ils rentrent dans ce cas 
de figure) par l’intermédiaire du club. 
Les TIV des blocs, comme déjà annoncés se feront les journées du 29/03/14 et 05/04/14 de 9h00 à 16h00 à Tougues. 
Pour information, il y a cette année 160 blocs à tiver, dont 32 appartenant au club, aussi comptons-nous sur un 
bénévolat actif fort ainsi que sur les personnes possédant le TIV. 
 

 Boîte aux lettres MLK 
La mairie nous a retiré la boîte aux lettres de MLK qui nous servait pour le dépôt de la carte magnétique d’accès aux 
salles. 
Les utilisateurs de ces salles (cours, …) déposeront/prendront  désormais cette carte dans la boîte aux lettres de la 
Maison des Sports.  
Philippe fera faire à cet effet 5 clefs pour les utilisateurs : 

- 1 à Jean-Yves Poggioli 
- 1 à Laure Revy/Patrick Bianco 
- 1 à Nicolas Henry 
- 2 en stock chez le secrétaire en provision  

 
 Divers 

Walid se propose de regarder pour une organisation de plongée sous glace. (A suivre). 
Christophe évoque la problématique des « octopus » club dont le tuyau serait trop court et pourrait amener un problème 
lié à la sécurité. Le débat est ouvert sur ce sujet (norme réglementaire, utilisation, …)    
   

 
     Le Secrétaire 
     Ph. CORDIN 


