
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 16/02/17 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 07/02/17 
 

Présents: CORDIN Philippe GODART Robert GOUY-PAILLIER Christophe REVY Laure POGGIOLI Jean-Yves FERNANDES 
Philippe BIANCO Patrick GAUDIN Olivier DETRAZ Gilles OTHMAN André BALANDRAS Julie BAUDON Jérôme 
 

Absents excusés:  HENRY Nicolas 
Invité : Néant 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 
 

 Inscriptions 
o 117 inscrits. 
o Pour rappel, nous étions 119 inscrits l’an passé, mais encore seulement 110 à la même période. 

 
 Trésorier 

o A noter que la location de la bouée par M Tissu a été réglée pour la saison passée (120€) 
o Le point est fait pour le remboursement des frais liés aux passages de diplômes d’encadrants, tel que le définit le 

règlement. 
o Point également sur les abonnements à Subaqua (la règle actuelle étant que le club abonne les Moniteurs MF1 et plus, 

le Président et le Secrétaire) 
 

 Estartit 
o Tout va bien pour les inscriptions (16 à ce jour) 
o Il conviendra de voir si le programme de formation des niveaux 1 peut être adapté de sorte qu’il permette à ces derniers 

de participer à cette sortie (Christophe se rapprochera de Jean-Louis) 
 

 Site internet 
o Dans l’attente de la formation de Philippe C (la première journée a lieu le 16/02/17) qui permettra la création d’un 

nouveau site, le site actuel a été mis en stand-by. 
o Philippe C partage son idée de s’inspirer du site réalisé par le CODEP 74 pour bâtir notre site, principe validé par les 

membres du Comité. 
 

 Hockey subaquatique 
o La section se porte à merveille, plein d’enthousiasme et de dynamisme. 
o Les membres sont très actifs et participent à de nombreuses compétions et ne déméritent pas. 
o Un bilan participatif et financier sera effectué en fin de saison afin de regarder comment répartir de façon intelligente et 

juste les budgets du club, afin d’allouer autant que faire se peut des budgets à la section HS, ces derniers ayant un 
certain nombre de frais (inscriptions, déplacements, …) 

o D’ici là, le Comité décide, à la demande de Julie, de prendre en charge l’inscription de la prochaine compétition 
(Championnat de France 2ème division). 

o Chaque demande sera regardée par le Comité jusqu’à la fin de la saison. 
o A la demande de Julie, il conviendra de regarder pour éventuellement organiser un tournoi sur Annemasse la prochaine 

saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Club  Exocet Léman 

 
 

 Matériel 
o Certaines stabs achetées récemment fuient. Robert et Olivier regardent la possibilité de faire jouer la garantie auprès du 

fournisseur. 
o Concernant les blocs enfants qui sont à ce jour propriétaires de l’agglo, deux solutions s’offrent au club, qui seront 

proposées à l’Agglo : 
 Le club les récupèrent, les fait Tiver, les rééprouvent (ré-épreuves à la charge de l’Agglo). Les blocs restent 

propriétaires de l’Agglo et une convention entre Exocet et l’Agglo définit leur utilisation par Exocet 
 Le club les achètent à l’Agglo et en tant que nouveaux propriétaires en fait ce qu’il veut. 

 
o Les responsables du matériel notent une dégradation liée à un laisser-aller sur l’utilisation du matériel 
o Le Président fera un rappel à l’ordre sur l’utilisation du matériel, le gonflage et le fonctionnement mis en place. 

 
 Polaires 

o La commande va être passée (26 demandes faites). 
 

 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 Gilles Detraz s’est porté volontaire pour reprendre le flambeau derrière la famille Elzingre. 
o Dans un premier temps, il va faire un état des lieux avec eux puis proposera au Comité une organisation et des 

éventuels achats de petits matériels nécessaires. 
 

 Divers 
o Le repas des encadrants et membres du bureau est prévu le 17/03/17 et est organisé par Olivier Gaudin. 
o Le barbecue à Tougues est décalé au 09/07/17, compte-tenu de la sortie sur Estartit. 
o La nuit de l’eau est organisée par Château Bleu le samedi 18/03/17 de 18h00 à minuit et Exocet s’est porté volontaire 

pour y participer (baptêmes de plongée, initiation apnée et hockey subaquatique, …). Toutes les aides bénévoles sont 
les bienvenues à cette soirée. 

o MLK a présenté son nouveau fonctionnement, ce dernier ne changeant rien nous concernant. A noter un taux 
d’occupation en augmentation, ce qui attire notre vigilance quant à l’anticipation sur les réservations de salle. 
 

 Statuts et réglement intérieur 
o Compte-tenu de l’évolution permanente du club (Développement plongée au Nitrox, créations des sections apnée,  

hockey subaquatique, voire de nage avec palmes, évolutions de la fédé, …), le Comité à pensé qu’il était nécessaire de 
refondre le règlement intérieur du club pour l’adapter à la réalité et au fonctionnement d’aujourd’hui. 

o Chaque membre du Comité a donc pour charge la lecture du règlement actuel afin d’y apporter ses observations et 
remarques. 

o Philippe CORDIN, Laure REVY et Christophe GOUY-PAILLIER seront en charge de sa rédaction et validation finales. 
 
 

 
 

 
 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


