
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 16/12/16 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 13/12/16 
 

Présents: CORDIN Philippe GODART Robert GOUY-PAILLIER Christophe REVY Laure HENRY Nicolas POGGIOLI Jean-Yves 
FERNANDES Philippe BIANCO Patrick GAUDIN Olivier DETRAZ Gilles 
 

Absents excusés:  OTHMAN André BALANDRAS Julie BAUDON Jérôme 
Invité : Néant 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 
 

 Inscriptions 
o 109 inscrits au 16/12/16. 
o Statistiquement, aussi bon cru que l’an passé voir meilleur. 

 
 Membres d’honneur 

o Le Comité donne son accord pour inscrire en membres d’honneur Murielle et Jean-Luc Lemaire ainsi que François 
Sudarovitch. 

o Il rappelle que ce titre donne droit aux activités du club hormis la partie aquatique si les membres ne sont pas licenciés.  
 

 Estartit 
o Une erreur s’était produite dans les coûts. 
o Les inscriptions prennent forme et seront validées lors de la Galette des Rois par Philippe F. 

 
 Site internet 

o Dans l’attente de la formation de Philippe C qui permettra la création d’un nouveau site, le site actuel est au point mort. 
 

 Nitrox 
o Bauer a fourni un devis pour une installation Nitrox 40% (env.11.300€) 
o Il conviendra d’installer également une grille de séparation (env. 3000€) 
o Un dossier complet des travaux envisagés avec prise en compte des mesures de sécurité sera présenté à l’agglo d’ici fin 

d’année pour approbation.  
 

 Piscine 
o Constat est fait d’une saturation rapide des lignes d’eau dans notre créneau du lundi soir. 
o Une demande officielle va être faite pour avoir 2 lignes d’eau complémentaires le mercredi soir (dédié à la monopalme). 
o Le Comité donne son accord pour le rachat de monopalmes auprès du Codep. 

 
 Polaires 

o Le nombre de retour concernant la demande de polaire est à ce stade insuffisant pour déclencher une commande. 
o Relance sera faite auprès des adhérents 

 
 Les points suivants seront traités lors du prochain Comité   

o Prise en compte des Abonnements Subaqua (Christophe contacte Jérôme) 
o Remboursements des formations 

 
 TIV 

o Les TIV auront lieu début avril 2017. 
o Litana et Yves souhaitent passer la main, après 9 ans d’investissement. 
o Le Comité les remercie chaleureusement pour toutes ces années de bénévolat dans une tâche relativement lourde à 

gérer. 
o Gilles Detraz réfléchit pour reprendre le flambeau et donnera sa réponse prochainement. 
o Toute proposition est la bienvenue. 



Club  Exocet Léman 

 
 Sécurité au bord du bassin 

o Laure fait remarquer quelques défauts de fonctionnement dans la présence et mission du DP au bord du bassin le 
mercredi. Christophe fera le point avec Julie. 

o Il convient d’établir une organisation claire du fonctionnement à mettre en place. 
o A l’unanimité, le Comité souhaite qu’une présentation (à la piscine) du processus de secours en cas de problème soit  

faite pour les encadrants (A organiser). 
o Philippe C transmettra le listing des encadrants avec leurs divers diplômes et prérogatives associées.  

 
 Règlement intérieur 

o Philippe et Laure sont chargés de mettre à jour le règlement intérieur. 
 

 
 

 
 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


