EXOCET LEMAN

Annemasse, le 24/04/2014
COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 17/04/2014
Présents:

CORDIN Philippe - GOUY-PAILLIER Christophe - POGGIOLI Jean-Yves - GIORDANO Bernard - JEAN Peggy - SAADI
Walid– GODART Robert

Absents excusés: DI BILIO Nathalie - LORNE Patrick - REVY Laure - RONJON Elodie - OTHMAN André
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Baptêmes
Nathalie demande si le club peut assurer des baptêmes pour un groupe de personnes du Greta.
Le Comité donne son aval.
Nathalie communiquera le nombre de personnes, la date envisagée, …. Pour permettre l’organisation.
Le Comité propose en échange que le groupe des futurs baptisés prennent en charge le casse-croûte du midi.
 Piscine Annemasse
La piscine devrait rouvrir ses portes el 14/06/14
Les responsables de la piscine nous ont demandé si il était possible qu’un petit nombre de plongeurs interviennent dans
le bassin pour nettoyer le liner, suite à des petits problèmes, ce que nous avons accepté.
Bernard se charge de cette organisation.
 Travaux site de Tougues
Le Comité remercie vivement Yann Pavia et Nicolas Henri pour leur participation active dans la remise en état de la
porte de notre local de Tougues.
 TIV
Comme chaque année, les TIV se sont bien déroulés sous la parfaite organisation de Yves et Litana Elzingre, et le
Comité les remercie fortement pour l’investissement de leur temps.
 Annemasse Agglo
Nous venons de recevoir un courrier d’Annemasse Agglo qui est notre nouvel interlocuteur en lieu et place de l’OMS.
Dans ce courrier, Annemasse Agglo nous fait savoir que nous faisons partie des 5 clubs à vocation intercommunale et
qu’il nous alloue une subvention annuelle de 3600€ pour notre action à venir sur 2014.
Le Comité remercie Annemasse Agglo de la confiance qui nous est faite et contactera Annemasse Agglo pour la suite à
venir quant à l’organisation à mettre en place pour la piscine.
 Mairie de Chens sur Léman
Après renseignements, il s’avère que le Maire a changé suite aux dernières élections.
Le Comité va donc reprendre contact rapidement pour nouer de bonnes relations et traiter les sujets concernant notre
club, entre autre l’état du local, les travaux à faire, le bail, le 14 juillet, …
 Sortie club
Suites aux démarches fructueuses de Christophe que nous remercions, un we club aura lieu du jeudi 18/09/14 au
dimanche 21/09/14 à Carry le Rouet.
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Club Exocet Léman
 Forum des associations/Concours photos
Le Forum des Associations d’Annemasse aura lieu le 06 septembre 2014.
Le club doit être présent.
Le Comité propose d’organiser un concours photos en milieu d’eau douce dont les photos seraient exposées lors du
Forum et le vote se ferait par le public.
La remise des prix se ferait lors de l’assemblée générale.

Le Secrétaire
CORDIN Philippe

