
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 14/06/17 
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 01/06/17 
 

Présents: CORDIN Philippe GODART Robert GOUY-PAILLIER Christophe REVY Laure POGGIOLI Jean-Yves FERNANDES 
Philippe DETRAZ Gilles BAUDON Jérôme HENRY Nicolas OTHMAN André 
 

Absents excusés:  BIANCO Patrick BALANDRAS Julie GAUDIN Olivier 
Invité : Néant 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 
 

 Inscriptions 
o 125 inscrits (pour info, 119 la saison passée) 

 
 Trésorier 

o RAS 
 

 Estartit 
o 8 inscriptions à ce jour. Moins de participants que les années précédentes et beaucoup de désistements. 
o Le Comité analysera en conséquence de nouvelles propositions pour l’an prochain. 

 
 Formations 

o Formation enfants en cours (9 inscrits) 
o 2 inscrits au RIPE à Niolon 
o 3 initiateurs validés 
o Les N1 sont tous validés 

 
 

 Site internet 
o Présentation du projet final. 
o Le Comité se laisse jusqu’au 15/06 pour faire ses remarques, après quoi le projet sera validé 

 
 Sidemount 

o Nicolas se propose pour organiser une formation de plongée « sidemount ». 
o Un sondage va être lancé pour recenser la population intéressée. 

 
 Matériel 

o Le Comité décide de l’achat d’une nouvelle valise médicale plus que vêtuste. 
o Le sujet des gilets qui fuient est en expertise. 
o Il est rappelé qu’un produit désinfectant a été validé par la fédé. Dès que ceux actuellement utilisés seront épuisés, nous 

investirons dans ce nouveau produit. 
o L’agglo est rentrée en matière pour nous céder les blocs enfants à sa disposition dont elle ne fait rien. 
o  

 
 Statuts et réglement intérieur 

o Le règlement intérieur a été modifié et validé par le Comité. Une copie sera transmise à tous les adhérents dès sa 
validation et retranscription officielle. 

 
 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


