
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 12/07/16 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 22/06/16 
 

Présents: BIANCO Patrick - CORDIN Philippe – FERNANDES Philippe - GODART Robert - GOUY-PAILLIER Christophe       
REVY Laure - SAADI Walid - DETRAZ Gille - OTHMAN André - GAUDIN Olivier - BALANDRAS Julie - BAUDON Jérôme 

  
 

Absents excusés:  HENRY Nicolas - POGGIOLI Jean-Yves 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 

 Secrétariat/Point sur les effectifs 
o A ce jour, 119 inscrits, dont 14 hockeyeurs et 8 enfants, à comparer à la saison passée, à savoir 114 inscrits dont 8 

hockeyeurs et pas d’enfant. 
o Donc, le constat est le suivant : 

 Montée en puissance des hockeyeurs (+6 soit +42%) 
 A nouveau un groupe d’enfants (+8 soit +100% !!!) 
 Chute des plongeurs (-9 soit 8%) 

  
 Trésorerie 

o Pré-bilan présenté – RAS 
 

 Tarifs saison 2016-2017 
o Le Comité décide à l’unanimité de ne pas augmenter les tarifs. 

 
 Sortie Estartit 

o La sortie s’est parfaitement déroulée sous l’organisation de Philippe F. 
o Le Comité confirme le remboursement des plongées pour les encadrants ayant encadrés sur place. 

 
 

 Formations 
o N1 : 6 sur 8 
o N2 : Peu de présence par rapport aux inscriptions initiales/ en cours 
o N3 : 3 formations en cours 
o Initiateurs : 2 sur 3, le 3ème en cours 
o Formation nitrox confirmé prévue les 3 et 4 septembre sous la baguette d’Olivier Gaudin (inscription au plus tard le 

01/08/16) 
 

 
 Piscine 

o Créneau d’été prévu de 18h à 20h les lundis soir  sur 2 lignes d’eau 
o Animation HS le samedi 23/07 de 10h00 à 12h00 
o Animation baptêmes les samedis 30/07 et 13/08 de 10h00 à 12h00 

 
 

 Section apnée 
o La création d’une section apnée est envisagée pour la nouvelle saison, animée par Philippe C. 

 
 Matériel/Gonflage 



Club  Exocet Léman 

 
o La liste de gonflage doit être mise à jour. 
o Suite à des visions différentes au sein du Comité, concernant la présence ou non de matériel à Tougues, il a été 

convenu de se laisser le temps d’une réflexion plus approfondie sur ce sujet « sensible ».  
 Divers 

o Pour info, le Docteur Peyret, membre du club et médecin fédéral déménage son cabinet sur Gaillard à la Clinique de 
Savoie. 

 
 

La prochaine réunion mixte le Comité et les encadrants : mercredi 14/09/16 salle MLK à 20h00. 
Ordre du jour : préparation AG et préparation encadrement  
  
La logistique culinaire reste à définir 

 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


