
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 15/02/16 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 10/02/16 
 

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

  
 

Absents excusés:  HENRY Nicolas 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 

 Secrétariat/Point sur les effectifs 
o A ce jour, 108 inscrits, courbe similaire à l’an passé, avec une montée en puissance de la section Hockey (14 inscrits), 

ce qui donc amène à juger d’une légère baisse par rapport à l’an passé (vis-à-vis de la plongée). 
o Tous les documents « administratifs » ont été refaits avec le nouveau logo du club. 

  
 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. 
 

 Section Hockey 
o 14 inscrits 
o Des compétitions quasi hebdomadaires et déjà des résultats prometteurs. 
o Un bilan sera fait en fin de saison pour définir les besoins de cette nouvelle section qui évolue bien. 

 
 Trésorerie 

o Vérifier si la location du mouillage de Tougues est entièrement réglée. 
o Concernant la trésorerie, les paiements, factures et autres, RAS 

 
 Formations 

o N1/N2/N3/Initiateurs : RAS 
o Enfants : 2ème session prévue le 05/03/16 avec 3 demandes (à ce jour une seule inscription en règle). Christophe 

recontacte les demandeurs pour envoi des dossiers. 
o Session RIFAP prévue les 12-1 et 14 mai 2016 
o Une initiation/présentation apnée est prévue au club sous forme d’une séance sur 3 lundis (2 piscine+1 fosse) à définir. 
o Une formation apnée initiateur N1 est organisée au niveau du département pour E2 mini courant mai.  

 
 

 Championnat de nage avec palmes juniors 
o Christophe rappelle que tous les bénévoles sont la bienvenue pour gérer cet évènement, aussi n’hésitez pas à vous faire 

connaître auprès de Christophe. 
 

 Section apnée 
o Pas de nouvelle quant à la venue d’un éventuel apnéiste au sein du club qui pourrait prendre en charge une section 

apnée 
o Par contre voir formation/initiation ci-dessus. 

  



Club  Exocet Léman 

 
 Matériel 

o Le verrou pour Tougues est acheté et va être installé. 
o Les clefs sont distribuées ce jour par Christophe qui conserve celles non distribuées, la liste des possesseurs étant 

établie et gérée par Philippe C. 
o La question sera posée concernant la gestion des badges d’accès  pour le gonflage, savoir si on peut neutraliser le droit 

d’accès ou pas de façon individuelle. 
o Rappel est fait que pour être gonfleur, il convient d’être membre du club 
o Achat de petits matériels à prévoir (clapets de sécurité, vannes, …) 
o Rappel : Les quelques sacoches de détendeurs présentes seront vendues 10€ pièce aux premiers demandeurs. 
o Les niveaux 1 seront mis à contribution lors de leurs plongées de validation en milieu naturel pour le nettoyage du local 

de Tougues. 
o Décision prise pour achats de palmes enfants 
o Robert évoque la possibilité d’ouvrir un compte, solution non retenue par le comité. Le Comité propose et accepte de 

verser une avance au responsable matériel en début de saison pour permettre les petits achats sans l’obliger à faire une 
avance de sa poche.  

o Rappel est fait que ce sont les moniteurs des formations piscine qui font le gonflage des blocs après utilisation. 
 

 TIV 
o Le remboursement aux Elzingre a été fait tel que le Comité s’était engagé à le faire et les Elzingre nous en remercient. 
o Les dates de TIV sont à ce jour validées. 

 
 Dropbox 

o L’accès est créé sous la houlette de Jean-Yves et à ce jour, ça fonctionne bien. 
o Nous nous laissons la saison pour tester/observer/réfléchir/s’approprier ce nouvel outil avant de le mettre en 

distribution/accès avec droits d’accès selon les besoins. 
 

 Inscription Annemasse Tourisme 
o Fait 

 
 
 

La prochaine réunion du Comité est prévue le 06/04/15 (à décaler éventuellement car Philippe C. en congé) 
Les responsables de la logistique culinaire sont Philippe C/Walid/Christophe 

 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


