
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 22/04/16 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 23/03/16 
 

Présents: BIANCO Patrick - CORDIN Philippe – FERNANDES Philippe - - GODART Robert - GOUY-PAILLIER Christophe - REVY 
Laure - SAADI Walid - DETRAZ Gille - OTHMAN André - POGGIOLI Jean-Yves 

  
 

Absents excusés:  HENRY Nicolas - GAUDIN Olivier - BALANDRAS Julie - BAUDON Jérôme 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 

 Secrétariat/Point sur les effectifs 
o A ce jour, 116 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). 
  

 Trésorerie 
o RAS 

 
 Formations 

o N1/N2/N3/Initiateurs : RAS 
o Les plongées pour N1 sont prévues les 23 et 30 avril. 
o Enfants : 2ème session démarrée avec 4 enfants. 
o Rappel : 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 2 lundis en piscine (04/04 et 25/04) et 

le 02/05 en fosse. Participation 20€. 
o Une formation passerelle apnée initiateur N1 est organisée au niveau du département pour E2 mini les 21 et 29 mai sur 

Annecy.  
 

 
 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. 

o La grande soirée est prévue dans la nouvelle MJC de Romagny. 
o L’organisation prend forme.  

 
 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. 
  

 Matériel/TIV 
o Certains blocs sont revenus de ré-épreuve avec un goût d’huile. 
o Une réflexion est de les récupérer au plus tôt après ré-épreuve afin que l’humidité présente ne stagne pas. A suivre. 
o 10 détendeurs partent en révision 

 
 Nitrox 

o Un contact est pris avec le club de Sallanches pour voir comment sont organiser leurs locaux et les mesures prises 
concernant l’installation du Nitrox. 

 



Club  Exocet Léman 

 
 
 

 Plongée 
o Décision est prise par le Comité pour que la palanquée de sécurité soit désignée avant la plongée. 
o La reprise pour les plongées des dimanches matin est prévue le 17/04/16 et le 17/05/16 pour les mardis soir. 
o Les sorties mensuelles hors Tougues sont arrêtées comme suit : 

 24/04 Menthon Saint Bernard 
 29/05 Saint Disdille 
 26/06 Lac du Bourget/Côte sauvage – Plan B : Nantua 
 31/07 Amphion 
 28/08 Sallanches/Lac de Passy – Plan B : Lac Vert 
 25/09 Chindrieux 
 30/10 Neuchâtel Beaumarcus + traditionnelle fondue 

 
 

La prochaine réunion du Comité est prévue le 22/06/15  
Les responsables de la logistique culinaire sont Jérôme, Gilles et Julie 

 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


