
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 21/04/15 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 15/04/15 
 

Présents: CORDIN Philippe - GAUDIN Olivier - GODART Robert  - GOUY-PAILLIER Christophe - POGGIOLI  Jean-Yves - 
FERNANDES Philippe - - OTHMAN André - HENRY Nicolas 

  
 

Absents excusés: JEAN Peggy - BIANCO Patrick - SAADI Walid - DI BILIO Nathalie - REVY Laure                  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 Point sur les inscriptions 

o A l’heure de la rédaction de ce compte-rendu, le club comptabilise 110 adhérents  
 dont 29% de nouveaux 
 dont 6 hocheyeurs subaquatiques 
 dont 30% de femmes 
 dont 21% d’écolage 
 dont 29% d’encadrants 

o Nous atteignons presque le nombre d’adhérents (116) suite au passage à Vitam, il y a 3 ans.  
o A priori, nous remontons la pente plus vite que prévu (rappel vitesse de croisière 150 adhérents) 

 
 Trésorerie 

o RAS 
 

 TIV 
o Les TIV se sont bien passés, à regretter néanmoins quelques incidents. 
o Le Comité rappelle à tous ses membres et adhérents que le TIV mis en place est fait à titre gracieux par des bénévoles 

du club (que nous sommes tous) et n’a aucune obligation. 
o Si il s’avérait à l’avenir de constater des comportements manquant de civisme et de courtoisie auprès des organisateurs 

et des tiveurs, nous pourrions décider de supprimer cette prestation.  
 

 Développement Nitrox 
o Le sujet avance lentement mais sûrement. 
o De nouveaux tarifs semblent permettre d’amener à la baisse l’augmentation envisagée des cotisations dans le cas (à ce 

jour hypothèse retenue) d’une installation Nitrox sur Annemasse. 
o Des contacts doivent être pris avec l’Agglo-Annemasse pour statuer sur nos droits vis-à-vis du compresseur mis à 

disposition ainsi que sur son entretien (il semble qu’aucun entretien n’ait été fait depuis son installation supérieure à un 
an !!) 

 
 Matériels 

o Divers petits matériels toujours utiles (inserts, …) 
o Christophe fait un point concernant la facture des combinaisons achetées l’année dernière (petit problème administratif 

avec Le Vieux Plongeur)   
o Le Comité donne son aval pour vendre un certain nombre de bocs tampons (SNCF) non utiles pour le club. Philippe F. 

se renseigne pour estimer le prix de vente envisageable. 
o Une zone vestiaire sera installée à Tougues permettant à tout un chacun d’avoir s’il le souhaite un minimum d’intimité 

lors de son déhabillage/rhabillage. 
o Olivier se renseigne concernant la modification des serrures au local de Tougues. (Nous avons constaté hélas une 

infraction de nos locaux (cadenas forcé et « sans aucun doute » utilisation du compresseur).  
 

  
 

 



Club  Exocet Léman 

 
 Section Hockey Subaquatique 

o Comme évoqué au début du compte-rendu, 6 membres actifs. 
o Le Comité réitère sa demande pour la participation d’un représentant de cette section au Comité, d’autant que nous 

avons eu une démission. 
 

 Adaptation du règlement intérieur 
o Le règlement intérieur a subi une petite adaptation pour prendre en compte la création de la section hockey 

subaquatique et a été validé lors du Comité à l’unanimité. 
 

 Piscine/Activités 
o L’organisation actuelle du bassin fonctionne bien. 
o Une demande de ligne complémentaire va être faite auprès de la piscine pour la saison prochaine, fort du nombre de 

présents. 
o Il est rappelé que les horaires officiels négociés de la piscine sont 20h00/22h00 dans l’eau. 
o Le Comité rappelle l’importance de badger à l’entrée de la piscine. 
o Le Comité engage le club à faire durant l’été deux matinées baptêmes, vraisemblablement le samedi matin. 

 
 Tougues 

o Le Comité précise qu’à ce jour, aucune réponse claire n’a été fournie concernant les autorisations pour les plongeurs 
dans la zone actuelle où nous sommes. 

o Dans la mesure où la CGN va disparaitre dès le mois de septembre, le Comité demande d’ici là de respecter 
scrupuleusement toutes les mesures de sécurité et décisions qui ont été mises en place et qui restent néanmoins 
adaptables et sous l’entière responsabilité des DP sur place. 

 
 Divers 

o Le Comité a donné son accord pour l’éventuelle participation à la sécurité lors du triathlon de Marchilly. Plus d’infos vous 
seront communiquées en temps utile. 

o Concernant la buvette du 14/07, la commune souhaite un rapprochement avec l’Aviron. Des contacts seront pris 
prochainement. 

o Olivier étudie la possibilité de mettre en place une sortie plongée club complémentaire le dimanche après-midi. 
 
 
Prochaines réunions : 
 

Comité Directeur    Me 24/06/15 Intendance : Philippe+André  Salle MLK 
Barbecue du club à Tougues   Di 28/06/15 Intendance à organiser  Tougues 
  
 
 
 

 
 
     Le Secrétaire 
     CORDIN Philippe 
  
     


