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  Annemasse, le 15/09/16 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 14/09/16 
 

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

Absents excusés:  POGGIOLI Jean-Yves 
Invité : SAADI Walid (démissionnaire du Comité) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 Altercation BIANCO/SAADI 

o Suite à une forte altercation courant août sur le site de plongée de Tougues entre Walid et Patrick, Walid s’est senti 
insulté. Dans un premier temps, il a donné sa démission du Comité Directeur puis, en référence aux contenus de nos 
statuts et règlements intérieurs a demandé au Comité de mettre au vote l’exclusion de Patrick. 

o Le Comité ne souhaitant pas prendre parti dans cet échange (et ce n’est pas son rôle) a essayé via le Président d’arriver 
à un « rabibochage » des deux parties via des excuses réciproques, malheureusement en vain. 

o Nous avons donc mis au vote à bulletin secret la demande d’exclusion de Patrick, après que chacune des deux parties 
ait présenté de vive voix à tous les membres présents leur version des faits. 

o Le résultat du vote n’a pas retenu cette demande d’exclusion.  
o Pour le Comité, l’affaire est close, mais bien triste.  

 
 

 Préparation de l’AG 
o Le 30 septembre se tiendra notre AG annuelle. 
o Jean-Louis BLANCHARD, Président de la FFESSM nous fera l’honneur de sa présence, marquant ainsi l’investissement 

de notre club dans la participation au Championnats du Monde de NAP junior qui se sont tenus courant juillet à 
Annemasse. 

o Seront également présents les représentants du CODEP 74, de l’Agglo d’Annemasse et sans doute encore d’autres 
personnalités. 

o Nos comptes sont d’ores et déjà validés 
o Le Comité espère un maximum de présence de la part de nos membres. 

 
 

 
 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


