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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 
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 Annemasse, le 13/12/17 
 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 12/10/17 
 

Présents: CORDIN Philippe GODART Robert GOUY-PAILLIER Christophe FERNANDES Philippe BAUDON Jérôme DETRAZ 
Gilles GAUDIN Olivier POGGIOLI Jean-Yves JOLIVET Jean-Louis GUIFFRAY-ROSSAT Catherine HENRY Nicolas 

 
Absents excusés:  REVY Laure OTHMAN André BIANCO Patrick BALANDRAS Julie 
Invité : Néant 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 Inscriptions 
o 100 inscrits 
o 18 hockeyeurs, 3 apnéistes, 3 enfants et 76 plongeurs. Une nette progresson chez les hockeyeurs et les apnéistes, au 

détriment des plongeurs. A fin décembre, 14% de retard par rapport à l’an passé. 
o Il convient à chaque responsable de formation d’être très vigilant sur le fait que soient bien inscrits les membres dont ils 

ont la charge. Le secrétaire transmet à cet effet de façon régulière les derniers listings à jour. 
o Règle de base : Si le nom du membre n’est pas sur la liste, cela signifie : 

 il n’est pas inscrit 
 il n’a pas de carte d’entrée à la piscine 
 il ne peut pratiquer aucune activité au sein du club 

 Trésorier 
o Point sur les abonnements à Subaqua et sur les droits à remboursements des formatons à caractères d’enseignement 

pour le club, dès lors que le membre est actif. 
o Le compresseur a été vendu comme convenu pour 7'000 € à un club du sud de la France. 
o Une misie à jour du logiciel de comptabilité doit être achetée. 
o MLK a fini par comprendre et admettre que nos formations en salle (N1, 2, 3, …) n’avaient aucun caractère lucratif et 

donc est revenu sur le fait de nous faire payer la location des salles. 
 

 Plongées « Espace lointain » 
o Pour rappel, il s’agit de la période d’hiver courant entre la fin des plongées vers fin octobre jusqu’à fin décembre. 
o Ces plongées ont un caractère assez particulier (eaux froides, profondeur, visibilité, ….), en général organisées sous la 

houlette de Jean-Louis et réservées aux plongeurs aguerris d’un niveau 3 minimum. 
o Cette année, cette phase n’a pas eu lieu pour des raisons d’organisation.  
o Il conviendra de relancer l’activité la saison prochaine. 

 
 Plongées RIPE 

o 2 enfants du club ont participé aux RIPE, dont l’organisation pour la région était prise en charge par le CODEP 74. Ils 
étaient pour notre club accompagné par Jean-Louis. 

o Expérience très satisfaisante et à refaire. 
 

 Plongée enfants 
o Une journée plongée enfant, organisée par le CODEP 74 aura lieu dans nos infrastructures de Tougues courant 

septembre 2018. 
 

 Monopalmes 
o 6 baptêmes réalisés.  
o Les formations et la structure se mettent tout doucement en place. 

 
 
 
 
 



 
 Apnée 

o 3 inscrits cette saison. 
o 3 à 4 élèves N2 ou N3 se sont joints au groupe en attendant leur formation qui débutera au Printemps.  
o L’activité se développe tout doucement. 
o La fosse de GO and Sea est hélas fermée et il va être difficile de trouver une solution de remplacement, la plus proche 

étant celle de Meyzieux, nécessitant une organisation différente du fait de la distance. 
 

 
 Avancement des travaux Nitrox 

o Le compresseur est evndu 
o Nous avons l’autorisation de la Mairie et de l’Agglo pour la mise en place d’un dispositif Nitrox dans notre lcoal plongée, 

moyennant des adaptations de notre compresseur 
o Malheureusement, nous sommes confrontés à des problèmes de réglementations qui retardent l’installation et qui peut 

éventuellement la remettre en cause. 
o Philippe F. doit vérifier de son côté auprès de BAUER les engagements liés à l’aspect réglementaire et Christophe de 

son côté doit valider nos droits et engagements vis-à-vis de la Mairie et de l’Agglo. 
 

 Site web 
o Le nouveau site fonctionne bien. 
o Un test est en cours permettant une inscription en ligne pour les plongées et à terme pour les cours et plein d’autres 

possibilités. 
o Le test semble positif. 
o Il va être prolongé pendant la période hivernale et devrait être opérationnel pour la reprise des plongées au lac. 
o Un mode d’emploi sera alors transmis à tous les membres. 

 
 Divers 

o Une porte va être changée à Tougues. 
o Une visite des membres de la Mairie de Chens a été faite dans nos infrastructures de Tougues, dont nous sommes les 

locataires de la Mairie et a donné entière satisfaction sur la tenue des locaux. 
 

 Sortie Méditerranée 
o Suite à des devis et plusieurs sites de plongées examinés, le Comité oriente cette année le lieu de plongée  (fixée du 03 

au 10 juin 2018) au port de Selva, près du cap Creus. 

 
 

o Les premiers devis font état d’un coût entre 500 et 650€ selon les options retenus. 
o Les pré-inscriptions comme chaque année auront lieu à notre Galette des Rois (19/01/18 salle MLK) 

 
 
Le Comité souhaite à tous les membres de notre club d’excellentes fêtes de fin d’année. 

   
 

 
 
 

 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


