
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 19/02/2014 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 13/02/2014 
 

Présents: DI BILIO Nathalie - LORNE Patrick -  GOUY-PAILLIER Christophe - POGGIOLI  Jean-Yves - REVY Laure - GIORDANO 
Bernard - JEAN Peggy - SAADI Walid - RONJON Elodie – GODART Robert – OTHMAN André 

  
 

Absents excusés: CORDIN Philippe  
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 Contre-rendu de l’AG du codep 74 

Voir document joint 
 
 
 Carte obligatoire pour les P5 

Il est désormais obligatoire que les P5 est une carte de directeur de plongée.  
Afin de ce mettre en conformité le club payera la carte de directeur de plongée à ces P5 recensé d’après le listing club, 
et qui souhaitent toujours avoir cette possibilité. 
Robert Godart accepte, Patrick Lorne refuse, Annie Gruau et Fréderic Perret sont a contacter pour connaitre, les autres 
P5 du club n’étant pas inscrit au 30/02/14. 

 
 

 Réunion encadrement du 13 mars  
Walid et Elodie s’occupe de la collation.  

 
 

 Référent club en lien avec le CODEP 
Nous proposons Bertrand Moënne (MF2) pour être le référent club en lien avec les directeurs technique du CODEP 74. 
Il assura  les échanges entre les directeurs techniques du CODEP 74 et les moniteurs du club, mais ne souhaite pas 
assumer le rôle de directeur technique club. 

 
 
 Matériel TIV Oxyclean 

Depuis quelques années le club effectue des TIV de bloc oxyclean, mais le club ne possède pas l’ensemble du matériel 
oxyclean pour effectuer ces TIV et dépend donc d’un des membres possédant un jeu de bague entre autre. 
Pour rappel les blocs oxyclean tivé au club sont prêtés régulièrement par leur propriétaire pour les formations nitrox 
confirmé. 
Le club a clairement fait la démarche de développer le nitrox en formant des moniteurs nitrox et proposent régulièrement 
des formations. 
Afin de continuer à développer cette activité, il serai bon de devenir autonome pour les TIV oxyclean et donc d’accheter 
Bague, lampe, fouet etc… Puis de nommer un ou deux responsable TIV oxyclean en charge de ce matériel pour éviter 
toute contamination. 
Faire le bilan avec Frédéric Perret pour voir ce que le club possède déjà et voir ce qu’il reste à acheter. 

 
 
 Ligne de vie Tougues 

Robert Godart a enlevé l’ancienne ligne, a acheter le cordage, reste plus qu’à la poser !  
 

  
 



Club  Exocet Léman 

 
 Changement des blocs O2 

Bernard a reçu depuis la dernière réunion une offre plus intéressante que Air liquide (à 2400euro pour 5ans recharge à 
35euros). De ce fait nous acceptons cette dernière offre a environ 960 euro. Bloc pour 5ans recharge à 130 euro. 
Contrat signé le soir même de la réunion. 

 
 

 Réepreuve Tampon 
Prix des ré-épreuve des tampons 150 euro par tampon (hors transport) 
Il faut fournir les papiers des tampons (Voir avec olivier pour les derniers acheté) 
 

 
 Déménagement à la piscine 

Prévoir l’achat des tuyaux HP, et  d’une rampe de gonflage pro. 
Bernard propose une gestion par ordinateur du compresseur et de la rampe de gonflage pour avoir un suivit et limiter 
l’accès.  A voir les tarifs si l’investissement n’est pas trop couteux par rapport au bénéfice engendré. 
Ce renseigner comment est gérer et installer les installations de gonflage air et nitrox dans les autres clubs. 

 
 
 Voyage 

Pour le moment il n’y a pas assez d’inscrit, relance de l’offre au prés des membres du club. 
 
 

 Subventions 
Pour le moment rien de nouveau du coté Codep. 
Pour l’OMS les clubs étant rattacher à la piscine, les subventions seront versé à Annemasse Agglo puis géré par cette 
dernière. 
 
 

 Démissions 
Pour des raisons familiales, Nathalie Di Bilio  ne souhait pas continuer son rôle de trésorière. 
Elle assumera cette fonction jusqu’à l’AG où elle présentera le bilan annuel. 
Elle en a déjà parlé à Jérôme Baudon lors de la galette des rois pour lui demander de prendre la relève. 
A confirmer avec Jérôme Baudon et voir pour le passage de flambeau en douceur (transmission des comptes et logiciel 
acheté par le club/ penser au changement de signature à la banque) 
(Sinon pas de problème de trésorerie club) 
 
Patrick Lorne souhaite démissionner également, pour des raisons professionnelles  qui ne lui permettent plus d’assister 
aux réunions de bureau. 

 
      

 
     La Secrétaire adjointe 
     L. REVY 


