
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 29/06/15 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 24/06/15 
 

Présents: CORDIN Philippe - GAUDIN Olivier - GOUY-PAILLIER Christophe - POGGIOLI  Jean-Yves - FERNANDES Philippe 
OTHMAN André - REVY Laure - BIANCO Patrick - SAADI Walid 

  
 

Absents excusés: JEAN Peggy - DI BILIO Nathalie - GODART Robert - HENRY Nicolas       
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Point sur les inscriptions 

o A l’heure de la rédaction de ce compte-rendu, le club comptabilise 114 adhérents  
 dont 29% de nouveaux 
 dont 7 hocheyeurs subaquatiques 
 dont 30% de femmes 
 dont 21% d’écolage 
 dont 29% d’encadrants 

 
 

 Trésorerie 
o RAS 

 
 Tarifs 

o Le Comité décide d’augmenter de 3€ les cotisations (2.7%) et de ne pas toucher au reste. 
 

 Piscine 
o Durant la période d’été, le directeur de la piscine a décidé de laisser une ligne d’eau gratuite à disposition des membres 

du club tous les lundis soir  de 18h30 à 20h00, du 06/07 au 17/08. 
o Les membres du club pourront à nouveau accéder à compter du 17/08 jusqu’au 25/09 à la piscine, sous réserve de 

présence d’encadrement. 
o Afin de valider le système des cartes magnétiques et leur renouvellement, ces dernières seront désactivées dès le 

25/09/15 et seront réactivées dès lors que le membre aura transmis au secrétaire son dossier de ré-inscription complet. 
o Nous rappelons qu’un créneau baptême est prévu de 10h00 à 12h00 à la piscine d’Annemasse les 11/07 et 08/08, ainsi 

qu’une séance d’initiation au Hockey subaquatique le 25/07 de 10h00 à 12h00. Les membres du club qui peuvent venir 
aider à la logistique sont les bienvenus. Merci à eux de se signaler auprès de Christophe. 

 
 Matériels 

o Le Comité décide d’acheter quelques kits PMT pour renouveler le petit matériel baptême. Christophe s’en charge.  
o Concernant le Nitrox, il convient dans l’ordre de : 

 Demander l’autorisation au directeur de la piscine pour exécuter les travaux envisagés (Christophe) 
 Réaliser les travaux en interne (Philippe et ses équipes) 
 Faire faire un contrôle par L’Apave pour valider les travaux réalisés.  

o Petits achats également envisagés pour la révision des détendeurs. Une préconisation est faite de distribuer les 
détendeurs avec leur sacoche afin qu’ils soient mieux protéger. 

o Une autre recommandation serait que les membres viennent avec un sac dans lequel ils mettraient le matériel emprunté. 
 

 Tougues 
o Olivier a obtenu un devis pour 2 verrous et 15 clefs (170€). 
o Le Comité décide de prendre 2 verrous et 30 clefs sur la base de ce devis adapté. Olivier prend en charge le sujet. 

 
 

 



Club  Exocet Léman 

 
 Sortie Estartit 

o La sortie s’est très bien déroulée et le Comité profite de cette réunion pour remercier Philippe Fernandes pour l’excellent 
travail fait dans la prise en charge de l’organisation de cette sortie. 

o 5 nouveaux Nitrox ont été validés lors de ce séjour. 
 

 Réglementation sur les lacs 
o Des recours sont en cours sur les décisions prises concernant Le Léman. 
o Pour les lacs d’Annecy et du Bourget, les textes ont été publiés. 
o Il en ressort que les plongeurs ne peuvent plus au regard de la loi plonger seuls. 

 Divers 
o La nouvelle fiche de sécurité est affichée au local de Tougues. 
o Olivier se charge de l’intendance pour le pique-nique du week-end de fin juin. 
o André prendra en charge l’organisation de la buvette du 14 juillet à Tougues. 
o Nous ne participerons pas au Forum de Chens sur Léman qui aura lieu le même jour que celui d’Annemasse. 
o Nous commençons à avoir des réponses pour la participation au forum d’Annemasse. 
o Le Comité rappelle que nous nous sommes engagé à fournir des bénévoles pour le championant de nage avec palmes 

junior qui aura lieu en juillet 2016.  
 
 
Prochaines réunions : 
 

Comité Directeur    Me 02/09/15 Intendance : Walid et Olivier  Salle MLK 
Barbecue du club à Tougues   Di 28/06/15 Olivier    Tougues 
  
 
 
 

 
 
     Le Secrétaire 
     CORDIN Philippe 
  
     


