
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 18/04/17 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 04/04/17 
 

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

Absents excusés:  HENRY Nicolas BIANCO Patrick OTHMAN André 
Invité : Néant 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 
 

 Inscriptions 
o 122 inscrits. 
o Pour rappel, nous étions 119 inscrits l’an passé, mais encore seulement 117 à la même période. 

 
 Trésorier 

o RAS 
o Problème de relance par huissier incompréhensible sur factures déjà réglées. Enquête en cours. 

 
 Estartit 

o 15 inscriptions à ce jour. Moins de participants que les années précédentes. 
o Le Comité analysera en conséquence de nouvelles propositions pour l’an prochain. 

 
 Site internet 

o Premier cours (Philippe CORDIN et Jérôme BAUDON). 
o Maquette présentée au Comité pour échanger. 
o Le projet avance !!!! 

 
 Hockey subaquatique 

o Participation au championnat de France et championnats régionaux. 
o Une formation d’initiateurs est prévue pour l’automne. 

 
 Matériel 

o Travaux faits à Tougues dans nos locaux. Le Comité remercie entre autres les niveaux 2 qui se sont véritablement 
investis. 

o Le Comité vote pour l’achat d’une nouvelle table pliante et du petit matériel de cuisine (bouilloire, gobelets, …)  
o L’idée est évoquée de mettre en place un store banne (coût élevé, à suivre) 
o Concernant l’éventuelle récupération de blocs enfants de l’agglo, Christophe relance l’Agglo. 
o Philippe F prend en charge le problème des stabs qui fuient (recherche en assurance, …) 
o Concernant le compresseur d’Annemasse mis en vente, une offre a été faite mais pas de retour positif. Une annonce 

sera mise dans le bon coin et sur Subaqua. 
o Achat à faire de petit matériel (huile, …) 
o Achat à faire concernant du désinfectant pour les détendeurs et de l’anti-buée pour les masques (pour les périodes de 

baptêmes) 
 

 Polaires 
o Retour et première distribution. Il reste 8 polaires à distribuer et deux polaires dont la taille n’est pas bonne. 
o Satisfaction des premiers intéressés. 

 
 
 
 
 



Club  Exocet Léman 

 
 

 TIV 
o La première session de Gilles s’est bien passée.  
o A suivre un débriefing sur les choses à améliorer et d’éventuels achats pour mieux gérer. 
o Merci à Gilles qui reprend le flambeau d’un sujet pas si simple que cela. 

 
 Statuts et réglement intérieur 

o Christophe propose un brouillon du règlement qui sera lu par tous pour le prochain Comité.  
o Voir également les annotations établies par Laure lors du dernier Comité. 

 
 Divers 

o Le Comité Directeur vote à la majorité pour le paiement du recyclage de la formation secouriste de Jean-Louis JOLIVET. 
o Les frais du RIPE pour les deux accompagnants seront pris en charge par le club. 
o Pour la sortie fosse, le club prendra en charge les frais au-delà de 30€ par participants. 
o Réouverture du Lac pour le club le 16/04/17 
o Le Comité confirme sa présence pour le 14/07 à Tougues. 
o Le surplus de frais dû au décalage de date (suite empêchement maladie) de l’initiateur de Loïc est pris en charge par el 

club.  
 
 
 

 
 

 
 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


