
 

 
 

        

   

CLUB DE PLONGÉE EXOCET LÉMAN 
 

   

Plongée sous-marine - Apnée - Hockey subaquatique 

         

          

Siège social : Maison des Sports - 14 avenue Henri Barbusse - 74100 Annemasse - France 
Ecolage : Port de Tougues – 74140 Chens-sur-Léman - France 

Affilié à la FFESSM sous le N°14740061 - Affilié à Jeunesse et Sport sous le N°74-S-157 - Agréé D.R.A.S.S.M - SIRET 419 103 841 000 13 - APE 926 C 
Site internet : www.exocet-leman.com 

 Annemasse, le 04/08/17 
 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 03/08/17 
 

Présents: CORDIN Philippe GODART Robert GOUY-PAILLIER Christophe REVY Laure POGGIOLI Jean-Yves FERNANDES 
Philippe HENRY Nicolas OTHMAN André BIANCO Patrick 
 

Absents excusés:  BALANDRAS Julie GAUDIN Olivier DETRAZ Gilles BAUDON Jérôme 
Invité : Néant 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

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

 
 Trésorier 

o RAS 
 

 Modifications de date 
o AG = ve 22/09/17  Encadrants = lu 25/09/17 Nouveaux = lu 02/10/17 Reprise piscine = lu 09/10/17 

 
 Modifications des tarifs 

o Le comité décide de passer la cotisation club de 115€ à 120€ et l’écolage de 150€ à 160€ 
o Le forfait cotisation/écolage pour jeunes enfants est porté à 60€ + licence  

 
 Site internet 

o Le site est maintenant opérationnel et référencé. 
o L’ancien site va être donc supprimé. 
o Une réflexion va être mené sur une application permettant de gérer les sorties 

 
 Sidemount 

o Le Comité valide l’investissement d’un équipement Sidemount (env. 1200€) 
o Nicolas proposera des devis et organisera la mise en place de formation. 
o Le Comité envisage un tarif de formation à 80€ 

 
 Matériel 

o Le compresseur sera mis en vente sur le Bon Coin, faute de preneur actuel, à 7500€. 
o Philippe Fernandes se charge du sujet. 
o Suite aux dernières infos sur les réglementations des « EPI » en plongée, le Comité va mettre en place une commission 

pour prendre en charge ce sujet. 
 

 Statuts et réglement intérieur 
o Le règlement intérieur est définitivement validé dans sa dernière mouture. 

 
 Divers 

o Le Comité valide l’investissement d’un certain nombre de T-shirt avec logo exocet pour les différents events tels que 
Buvette du 14/07, Forum, … 

o Dans le même esprit que les T-shirt, des flyers vont être réalisés pour accompagner les events auxquels participe le 
club. 

o Le Comité donne son aval pour l’invitation du club de plongée d’Evian avec mise à disposition de nos locaux et 
partage de plongées pour un week-end courant septembre. 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


