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ASSEMBLEE GENERALE DU 22/09/17 

 

A ANNEMASSE 
 

 

********************* 

 

 

 

 Licenciés au club : 125 

Membres présents : 32 

Procurations :  7 

 

 

En présence de : 
M GUERRET Jean-Pierre   Président du CODEP 74 

M BLOUIN Antoine   Délégué aux sports Annemasse Agglo 

 

 

Ouverture de la séance à 20h15 après atteinte du corum (39 présents ou représentés) 

 

 

 

 

P.J. : Rapport moral du Président+Rapport financier 
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Ø Rapport moral et d’activités du Président (Christophe GOUY-PAILLIER) : 
 

Christophe GOUY-PAILLIER, président du club, présente le rapport moral et 

d’activités. (Voir en annexe). 

Approbation du rapport moral à l’unanimité  

 

Ø Rapport financier du trésorier (Jérôme BAUDON): 
 

Jérôme BAUDON, trésorier du club, présente le compte de résultat et le bilan. 

(Voir en annexe). 

Madame BRAZIER Marie-Paule et Monsieur GAVOILLE Jean-Marie, 

vérificateurs aux comptes confirment la régularité des comptes. 

Approbation des comptes à l’unanimité. 

Pour la saison prochaine, les vérificateurs aux comptes restent identiques, à 

savoir Marie-Paule BRAZIER et Jean-Marie GAVOILLE. 

 

Ø Interventions des invités 
o Cyril Kergadalan représentant la section hockey fait part d’une équipe assidue 

et présente sur le plan championnat (filles en 2ème division, garçons au niveau 

national, présents sur une dizaine de tournois). Encourageant pour la nouvelle 

saison. 

o Jean-Pierre Guerret, président du Codep 74 félicite le club pour son 

dynamisme et son organisation exemplaire, image très importante pour le 

département. 

o Antoine Bloin, représentant de l’Agglo, félicite également le club pour son 

dynamisme et le remercie pour sa présence très active au sein des 

manifestations de l’agglo, ce qui reste très apprécié. 
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Ø Election du Comité Directeur 2017-2018: 

 
Composition du Comité Directeur actuel (par ordre alphabétique): 

· BALANDRAS Julie 

· BAUDON Jérôme 

· BIANCO Patrick 

· CORDIN Philippe 

· DETRAZ Gilles 

· FERNANDES Philippe  

· GAUDIN Olivier 

· GODART Robert 

· GOUY-PAILLIER Christophe 

· HENRY Nicolas 

· OTHMAN André 

· POGGIOLI Jean-Yves 

· REVY Laure 

 

Sont sortants cette année :   

· HENRY Nicolas 

· FERNANDES Philippe  

· GAUDIN Olivier 

· CORDIN Philippe 

· BIANCO Patrick  

   

Se présentent : 

· L’équipe restante du précédent Comité  

· Les sortants 

· GUIFFRAY-ROSSAT Catherine 

· JOLIVET Jean-Louis 

 

Mise au vote et approbation à l’unanimité. 
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Le Comité Directeur pour 2017-2018 
est donc composé comme suit (par ordre alphabétique): 

 

· BALANDRAS Julie 

· BAUDON Jérôme 

· BIANCO Patrick 

· CORDIN Philippe 

· DETRAZ Gilles 

· FERNANDES Philippe  

· GAUDIN Olivier 

· GODART Robert 

· GOUY-PAILLIER Christophe 

· GUIFFRAY-ROSSAT Catherine 

· HENRY Nicolas 

· JOLIVET Jean-Louis 

· OTHMAN André 

· POGGIOLI Jean-Yves 

· REVY Laure 

 

 

La séance est levée à 21h50 et l’ensemble des présents sont conviés au traditionnel pot de fin 

d’assemblée organisée par le club. 

 

Le nouveau Comité Directeur ainsi formé s’est réuni immédiatement après son élection pour 

désigner les trois membres formant le bureau pour la nouvelle saison. 

 

Christophe GOUY-PAILLIER  est renouvelé dans son poste de Président 

Jérôme BAUDON est renouvelé dans son poste de Trésorier 

Philippe CORDIN est renouvelé dans son poste de Secrétaire 

 

Le nouveau bureau est donc composé de : 

 

- Président :  GOUY-PAILLIER Christophe 

- Trésorière :  BAUDON Jérôme 

- Secrétaire :  CORDIN Philippe 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur (établissement du calendrier, désignation des 

fonctions complémentaires, lignes directrices, …) est fixée au 12/10/17. 

 

A Annemasse, le 22/09/17              Le Secrétaire 

          

Philippe CORDIN  
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Rapport moral et rapport d’activité pour la saison 2016/2017 
 

Invités extérieurs présents :  
Antoine Blouin : conseiller communautaire délégué aux sports 
Jean-Pierre Guerret : Président du CODEP et représentant de Daniel Riccardi, président FFESSM-AURA 

 
Bonjour à tous, 
 
 Si, sur le plan national l’offre fédérale de plongée souffre avec une baisse continue du nombre de licenciés depuis 
plusieurs années, force est de constater que localement nous sommes en grande partie épargnés par ces 
difficultés. La raison principale de cette bonne santé est due, selon moi à la conjonction de deux facteurs. D’une 
part, les grands lacs qui nous entourent nous offrent des sites de pongée remarquables et souvent facilement 
accessibles, ce qui n’est pas le cas de la plupart des régions non côtières. D’autre part, le caractère très saisonnier 
de cette activité sous nos latitudes rend aléatoire la rentabilité des structures commerciales. Dans ces conditions, 
l’offre fédérale est particulièrement adaptée puisqu’elle permet de combiner des activités hivernales en piscine et 
des activités estivales en milieu naturel. Cela étant, cette situation relativement privilégiée n’est pas suffisante et la 
baisse de près de 2% du nombre de licenciés sur le département est là pour nous le rappeler.  Le monde bouge, la 
plongée change, la demande évolue et nous nous devons d’être attentifs à ces changements si nous voulons 
continuer à progresser et à offrir à nos membres des activités variées et intéressantes. Ce rapport est donc 
l’occasion de revenir sur les changements et sur les évolutions qui sont intervenus lors de la saison écoulée mais 
aussi de présenter ceux que nous envisageons pour la, ou les saisons à venir.  
 
Les effectifs.  
J’ai parlé de bonne santé de notre structure, et cela se traduit en premier lieu par la progression des effectifs. 125 
membres, c’est 5% de plus que l’an dernier ;  ce n’est pas spectaculaire, mais c’est une progression continue 
depuis la réouverture de la piscine.  Ne nous trompons pas, la progression du nombre d’adhérents n’est pas un but 
en soi, mais c’est un marqueur de la vitalité d’un club et c’est cela qui doit être notre objectif. 
J’aimerais citer quelques chiffres encore pour mieux cerner la composition de notre association : 

- Un socle d’anciens membres important puisque 74% des adhérents l’étaient déjà l’an dernier. 

- Un développement des activités autres que la plongée classique avec 17 membres inscrits uniquement pour le 

hockey ou l’apnée (contre 14 l’an dernier)  

-  Une forte progression de la section jeune, mais j’y reviendrai plus tard.  

- Une féminisation qui stagne aux alentours de 30%.  

Les activités 
Il serait fastidieux de  faire une revue de détail des multiples activités et évènements qui ont émaillé cette année 
sportive. Nous plongeons toute l’année et  nous formons de nombreux plongeurs à différents niveaux ;  cela est et 
doit rester le cœur de la vie de notre club. Cependant, ce soir je souhaite plutôt mettre l’accent sur deux éléments 
particuliers et relativement nouveaux pour nous : la plongée jeune et les activités sportives.  
 
La plongée jeune  
C’est la deuxième année depuis la réouverture de la piscine que nous proposons des formations spécifiques pour 
les enfants et, cette année, le groupe de plongée jeune aura été particulièrement actif. D’une part sur le plan des 
effectifs avec 12 inscrits contre 8 en 2016, mais aussi et surtout avec la participation à de nombreuses activités 
organisées au sein du club ou au niveau départemental voire national.  
Au sein du club, ce sont tout d’abord les séances du samedi matin à Château Bleu qui nous ont permis de délivrer 
8 nouvelles certifications (Plongeur de bronze, d’argent ou d’or). Le nouveau créneau, de 9 à 10, en dehors de la 
présence du public, nous apporte un plus grand confort et nous permet un travail efficace avec les enfants.  Ces 
formations en piscine ont été complétées par plusieurs sorties au lac en juillet et août, où nos jeunes ont pu 
découvrir la plongée en milieu naturel.  
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Sur le plan départemental, la section jeune a été cette année aussi extrêmement dynamique avec 
· les Olympiades qui ont réuni une quarantaine de jeunes de tous âges 

· la journée jeunes en septembre au CSA 

· la participation à la journée handi 

· et la journée féminine. 

 A chacune de ces sorties, au moins un jeune plongeur d’Exocet et un accompagnant étaient présents.  
La dernière de ces activités se déroulera dans un mois avec la participation d’une délégation  du comité 
départemental aux rencontres internationales de plongées qui se dérouleront à Niolon. Deux jeunes du club 
participeront à ces rencontres (Maëlys et Fabien), accompagnés par Jean-Louis.  
Pour la saison qui débute, j’espère que nous pourrons continuer notre développement en direction du jeune public. 
Notre créneau du samedi est déjà assuré, nous avons pris quelques contacts lors du forum de l’OMS et quelques 
jeunes plongeurs m’ont déjà fait connaitre leur volonté de poursuivre leur formation. J’ai donc bon espoir que la 
saison à venir soit aussi riche que celle que nous venons de vivre.   
J’ai appris hier que le CSA souhaitait se désengager de l’organisation de la journée jeune. Si je suis renouvelé 
dans mon mandat de président, je compte proposer au nouveau comité de réfléchir à la possibilité d’accueillir cette 
manifestation en 2018.  
 
Les activités sportives 
La plongée bouteille reste bien entendu le cœur de notre pratique et a vocation à le rester, mais comme je l’ai dit 
en introduction, la diversité des activités que nous pouvons proposer est sans doute le moteur le plus important de 
la vitalité de notre club.  Cette diversité des pratiques s’est déjà développée dans diverses directions. 
Tout d’abord l’apnée. Après plusieurs années de pratique un peu informelle, l’année écoulée aura vu la création 
d’une véritable section apnée structurée et organisée, animée par Philippe. Le nombre de participants aux séances 
est fluctuant, mais il y a un noyau dur d’une bonne douzaine d’apnéistes et on peut signaler que trois personnes 
ont adhéré spécifiquement pour cette activité. Comme l’an dernier le point d’orgue de la saison aura été la sortie à 
la fosse qui a rassemblé une quinzaine de plongeurs et trois encadrants du club « eau libre ».  
La saison qui vient devrait être celle de la pérennisation de cette section avec un créneau piscine plus confortable 
puisque cette activité devrait désormais se dérouler le mercredi soir, en partage avec le hockey, sur un nombre de 
lignes qui reste à définir. (RV aux encadrants)  
La section hockey rentre dans sa troisième année. Je laisserai tout à l’heure la parole à Cyril pour donner quelques 
détails sur le déroulement de cette saison mais on peut dire que cette section rentre dans sa phase de maturité 
avec des effectifs significatifs (14 personnes) et une grande vitalité.  
Pour ce qui est de la nage avec palmes, un travail de fond s’est déroulé cette saison sur la base des fondations 
mises en place après les championnats du monde. C’est tout d’abord la formation de plusieurs initiateurs NAP  et 
l’acquisition par le CODEP de matériel dont une grande partie est stockée dans nos locaux. Tout est donc en place 
pour le démarrage sur la saison qui vient d’une section de NAP pour laquelle des lignes d’eau seront spécialement 
attribuées.  
Trois sections pour les activités sportives au sein du club, c’est déjà bien, mais je rappelle que notre fédération 
compte bien d’autres disciplines (PSP, Tir sur cible, Audio-vidéo, etc..) et que le développement de ces disciplines 
ne tient souvent qu’à la volonté de quelques personnes. Donc n’hésitez pas à nous faire part de vos envies, le 
comité sera toujours à l’écoute et toujours prêt à aider le développement de nouvelles disciplines.  
 
La communication 
La fidélisation des membres du club et l’attraction de nouveaux adhérents passent et passeront de plus en plus par 
des efforts de communication en interne ou tournés vers l’extérieur. Cette année les efforts de communication ont 
été importants.  
La communication passe bien entendu de plus en plus par les outils informatiques. Nous avons désormais des 
adresse mail valide pour 98% de nos membres c’est donc tout naturellement que les informations importantes 
passent par ce canal même si certains trouvent peut-être que nous en faisons parfois un peu trop. Par contre, 
notre site internet était devenu totalement obsolète et depuis quelques temps nous nous promettions de le rénover. 
C’est désormais chose faite, avec, non pas une rénovation mais la création d’un tout nouveau site sur une nouvelle 
adresse. Ce chantier nous aura occupé une grande partie de l’année, puisqu’il a d’abord fallu que des personnes 
se forment pour être à même de créer ce site et être capable ensuite de l’animer et de le faire vivre et qu’il a 
ensuite fallu le créer de A à Z. Beaucoup d’efforts donc mais le résultat est à la hauteur de nos espoirs. Nous 
avons désormais un outil moderne pour présenter nos activités. La mise à jour du site aura aussi été l’occasion de 
remettre à plat et de retravailler un certain nombre de nos documents internes. Ainsi, nous avons réécrit notre 
règlement intérieur et nous avons simplifié notre fiche « tarif » qui semblait à beaucoup un peu difficile à lire.  
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Mais ce ne sont pas les seuls efforts de communication que nous avons fait puisque nous avons créé un flyer que 
nous pourrons distribuer lors des manifestations où nous serons présents et qui donne l’essentiel des informations 
sur le club  et renvoie, pour le reste, à notre site.  
Nous avons aussi fait faire des fourrures polaires à l’effigie du club et nous réfléchissons à la création de polos ou 
de t-shirt.  
La communication c’est aussi la participation à diverses manifestations qui nous permettent de rencontrer du public 
et d’autres clubs sportifs locaux. Citons en vrac :  les forums des associations de l’OMS et de Chens sur Léman, la 
tenue de la buvette du 14 juillet à Tougues, la sécurisation du triathlon de Machilly, la journée de rencontre avec  le 
club d’Evian… Parmi ces manifestations, il y en a une dont je voudrais parler un peu plus en détail car nous 
pouvons en être fiers c’est la participation à la nuit de l’eau. Fiers car c’est pour une cause importante au profit de 
l’UNICEF que nous nous sommes mobilisés mais aussi parce que cette mobilisation a été particulièrement 
importante : une superbe séance d’initiation au hockey et des dizaines de baptêmes. La nuit de l’eau devrait se 
renouveler en 2018, normalement le 17 mars et gageons que nous saurons à nouveau répondre « présent » à 
cette occasion.  
Malgré tous ces efforts et ces réalisations nous sommes conscients que notre communication est loin d’être 
parfaite et quelques « couacs » intervenus lors de cette saison sont là pour nous le rappeler. Des projets sont à 
l’étude, grâce notamment aux nouvelles fonctionnalités de notre site internet mais il est encore un peu trop tôt pour 
en dire plus. Cependant, sur ce sujet comme sur les autres les contributions de tous les membres du club sont les 
bienvenues, alors n’hésitez pas à nous faire remonter vos suggestions, vos idées et vos critiques constructives, 
nous saurons en tenir compte.  
 
Matériel et fonctionnement. 
Je vous avais indiqué lors de l’AG de l’an dernier que nous allions travailler afin de proposer une offre Nitrox aux 
plongeurs du club mais, comme vous le savez, ce projet présente quelques difficultés notamment à cause du 
stockage de l’oxygène. Nous avons avancé puisque nous avons proposé à l’agglo un projet d’aménagement de 
notre local qui permettrait de faire des gonflages au Nitrox en toute sécurité. Espérons que cette nouvelle saison 
nous permettra de voir aboutir ce projet.  
Par contre, je peux vous annoncer que nous avons pris la décision d’investir dans du matériel side-mount et que 
nous serons à même de proposer sous peu des formations avec ce type de matériel.  
Comme vous l’avez constaté, nous avons décidé de mettre du matériel à Tougues pour simplifier l’accès aux 
équipements notamment pour les personnes habitant de l’autre côté d’Annemasse par rapport à la piscine. Reste à 
résoudre la question des permanences gonflage, la réflexion est en cours.  
Dernier point, nous avons décidé de vendre un de nos deux compresseurs qui fait double emploi puisque nous 
bénéficions du matériel mis à disposition par l’agglo. Malheureusement, les acheteurs pour ce type de produit ne 
courent pas les rues et nos recherches n’ont pour l’instant pas abouti.  
 
Conclusion 
Arrivant au terme de ce rapport moral, je me rends compte qu’il y a encore beaucoup de sujets que j’aurais aimé 
évoquer, mais comme je vous l’ai dit en préambule, mon ambition n’était pas d’être exhaustif mais plutôt de donner 
à voir la vitalité de ce club et de tous les bénévoles qui s’y impliquent. Je suis en tout cas fier du travail accompli 
par tous ces bénévoles qu’ils soient membres du bureau, encadrants ou adhérents qui acceptent de donner un peu 
ou beaucoup de leur temps pour que la plongée puisse continuer à se développer dans toute sa diversité sur 
Annemasse et sa région.  
 
Le Président 
C. Gouy-Paillier 
  
 
 
 
 
 
  
 



2016 2015 2016 2015

2017 2016 2017 2016

COTISATIONS ECOLAGE

Affiliation OMS + FFESSM 153 110 43 Cotisations 11285 11159 126
Affranchissement 106 91 15 Ecolage 1962 3163 -1 201
Assurance 626 760 -134 Sous total 13 247 14 322 -1 075

Eau Tougues 341 -68 409
Électricité Tougues 0 0 0
Fournitures administratives 120 434 -314 SUBVENTIONS

Location 2 287 2 427 -140 AGGLO 4000 2700 1 300
Divers (pourboires, dons, cadeaux) 129 129 Sous total 4 000 2 700 1 300

Publicité 0 332 -332
Frais sorties déplacement 402 175 227
Frais de réception 1 494 1 378 116
Services  bancaires 62 54 8
Frais actes et contentieux 51 0 51
Autres charges gestion 193 336 -143

Sous total 5 964 6 029 -65

PRODUITS DIVERS
Frais divers formations 394 640 -245 Formation Nitrox 0 550 -550
Encadrement 425 314 111 Produits  activités annexes 1160 380 780
Remb. formations encadrants 2 528 1 170 1 358 Frais de déplacements (don) 1391 2677 -1 286
Frais de déplacements (don) 1 391 2 677 -1 286 Produits divers de gestion 45 81 -36
Abt Subacqua 312 390 -78 Sous total 2 596 3 688 -1 092
Formation 180 0 180

Sous total 5 230 5 190 40

Achat et entretien mat. plongée 1 595 3 109 -1 514 Buvette 14 juillet 300 353 -53
Achat de marchandises 686 0 686 Championnat du monde 0 763 -763
Mat.divers + entretien locaux 14 245 -231 Sous total 300 1 116 -816

Réepreuve TIV 586 762 -176
Location fosse 500 220 280
Contrat O2 Gonflage O2 40 213 -173 PRODUITS FINANCIER

Entretien des compresseurs 1 551 1 819 -268 Intérêts s/ placement 172 220 -48
Sous total 4 971 6 368 -1 397 Sous total 172 220 -48

AMORTISSEMENTS + PROVIS 2 550 2 549 1 REP S/ AMORT. Et PROV. 0 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 40 -40

TOTAL DES CHARGES 18 715 20 177 -1 462 TOTAL DES PRODUITS 20 315 22 046 -1 731

RESULTAT 1 600 1 869 -270

RESULTAT EXOCET LEMAN  2016/2017

ECART

ENCADREMENT - FORMATION

MANIFESTATIONS

CHARGES DE GESTION COURANTES

ECARTPRODUITSCHARGES

MATERIEL

1



ACTIF IMMOBILISE BRUT AMORT NET NET N-1 N-1

Immobilisations corporelles 31 946 31 946 0 2 550 Report à nouveau 41 567 39 698

Participation 17 17 16 Résultat  2016 / 2017 1 600 1 869

Sous total 31 963 31 946 17 2 566 Sous total 43 166 41 567

ACTIF CIRCULANT DETTES ET CPTS D'ATTENTES

Clients 0 0 160 Fournisseurs et comptes rattachés 5 400 8 445

Autres créances 300 300 Autres dettes 200

Banque 27 546 27 546 24 083 Sous total 5 600 8 445

Banque à encaisser 180 180 730

Placements 22 973 22 973 22 802

Caisse 0 0 3 671

Sous total 50 999 50 999 51 446 COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avances 2 250 4 000

Sous total 2 250 4 000

TOTAL GENERAL 82 963 31 946 51 016 54 012 TOTAL GENERAL 51 016 54 012

BILAN EXOCET LEMAN 2016/2017

ACTIF PASSIF

CAPITAUX PROPRES

2



Cotisations et affiliations 153 Affiliations OMS + Fédé + RABA + abonnement nom domaine site internet
Affranchisement 106
Assurance 626  multiprofessionnelle + RC
Eau 341 Consommation eau Tougue - reprise l'année derniere suite trop provis
Electricité Tougues 0 Provision idem N-1 pas de facture
Fourn adm 120 Fournitures de bureau + informatique - mois car Logiciel compta N-1
Location 2 287 Location Tougues +  bouée de tougues (régul provis)
Divers (pourboires, dons, cadeaux) 129 Fleurs décès
Publicité 0 rien cette année
Frais de déplacemts 402 Frais initiation apnée + salon de la plongée (346)

Frais de réception 1 494 Buffet AG + galettes des rois + repas des encadrants et bureau  + vin chaud + pot stage apnée
Services bancaires 62 Frais virement  (un peu plus) + carte
Frais actes et contentieux 51 Frais huissier justice
Charges diverse de gestion 193 Ajustement divers

Frais divers formations 394 Fournitures fede + dossiers format°
Encadrement 425 Encadrement Estartit
Remb format. encadrants 2 528 Remb. des formations initiateur + N4 + MF1 + MF2 sur 3 ans + PSE Jolivet + TIV

Frais de déplacemts (don) 1 391 Frais dépl. membres du bureau et des encadrants non remboursés (compensé en recette)
Abonnement subacqua 312 Abt subaqua
Formation 180 Formation Wordpress

Achat et entretien matos 1 595 Achat matériel TIV + bouée surface
Achat de marchandises 686 Achat polaires
Mat divers + ent locaux 14 clés Tougues
Réépreuve TIV 586 réépreuve BCH - participation adherents 
Location fosse 500 GO&SEA apnée
Contrat O2 40 contrat O2 + gonflage
Entretien compresseurs 1 551 entretien  des compresseurs

Amortissement 2 550 Amortissements 1 compresseurs : soldé

Charges exceptionnelles 0

Cotisation 11 285 Stable légère augmentation
Ecolage 1 962 Forte baisse de 1200€ dont 150 remb Iacovino

Subventions 4 000 Subventions OMS - Sub reçu 2250
Formation Nitrox 0
Pdts activites annexes 1 160  location bouée tougue + apnée + vente polaires
Frais de déplacemts (don) 1 391 Déplacements non remboursés
Produits divers de gestion 45 arrondi + écart de règlement 

Buvette 14 juillet 300 Provision en attente Aviron
Championnat du monde 0
Intérêts sur placement 172 diminution Intérets sur placement sur livret A : baisse des taux
Reprise s/ amort et prov

EXPLICATIONS RESULTATS    2016 2017

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

MATERIEL

PRODUITS

CHARGES DE GESTION COURANTES

ENCADREMENT - FORMATIONS
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Immobilisations corporelles 31 946 2 Compresseurs
Participation 17 Titre s/ credit agricole
Amortissement 31 946 Amortissements des compresseurs fini

Client 0
Autres créances 300 14 juillet 
Banques 50 699 stable (N-1 : 51.3K)

Report à nouveau 41 567 Sommes des bénéfices de X années

Résultat 2016 / 2017 1 300 Résultat bénéficiaire de l’exercice

Fournisseurs et comptes rattachés 5 400
Electricite + eau + O2  + Frais repas AG + frais repas 
encadrants

Autres dettes 200 chèques avance voyage enfants
Produits constatés d'avances 2 250 Subvention OMS 2017 /2018 déjà perçues

COMPTES DE REGULARISATION

ACTIF CIRCULANT

ACTIF IMMOBILISE

CAPITAUX PROPRES

EXPLICATIONS BILAN   2016 2017
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