
 

 
 

        

   

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 01/03/18 
 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 06/02/18 
 

Présents: CORDIN Philippe GODART Robert GOUY-PAILLIER Christophe REVY Laure FERNANDES Philippe OTHMAN André 
BIANCO Patrick BAUDON Jérôme DETRAZ Gilles GAUDIN Olivier JOLIVET Jean-Louis HENRY Nicolas 

 
Absents excusés:  BALANDRAS Julie POGGIOLI Jean-Yves GUIFFRAY-ROSSAT Catherine 
Invité : Néant 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

 Inscriptions 
o 116 inscrits 
o Demande est faite de notifier spécifiquement aux encadrants et DP les certificats avec cas particuliers (2 chez nous) 
o  

 Trésorier 
o Abonnement renouvelé pour le site internet 
o Un paiement de 50€ non fat reste encore à relancer 
o Relancer les impôts concernant la taxe de l’eau à Tougues. On subit une relance alors qu’on a pas eu la facture initial 
o Relancer le club des Avirons pour le paiement du 14/07/17 
o  

 Plongées du dimanche 
o Le comité décide de la reprise le dimanche 04/04/18. 
o  

 Enfants  et niveaux 1 
o Une deuxème session est prévue courant mars. 
o  

 Niveaux 2 
o Mettre en place les cours théoriques. 
o  

 RIPE 
o Prendre des informations pour la session à venir. 
o  

 Nitrox 
o Le compresseur d’Annemasse va être cédé par l’Agglo à Exocet-Léman 
o  

 TIV 
o Les TIV sont bloqués aux 17 et 24 mars 2018 
o Il convient d’acheter du petit matériel 
o La réépreuve passant à 6ans avec les nouvelles réglementations TIV, il n’est pas prévu de réépreuve cette année. 
o Il convient par contre de prévoir un afflux de réépreuve sur l’an prochain. 

 Nuit de l’Eau 
o Comme l’an passé, la Nuit de l’Eau patronnée par l’Unicef est renouvelée cette année. 
o Nous avons prévu une animation Monopalmes, hockey et baptêmes de 20h à 24h 
o  

 Gonflage 
o Une formation est initiée le 19/02/18 
o Pour des problèmes de sécurité, nous regardons une solution où le badge d’accès serait désactivé à chaque fin de 

saison (comme els cartes d’entrée piscine) 
 
 
 
 



 Combinaisons Tougues 
o  Il est rappelé que les combinaisons de plongée à Tougues sont dédiées aux élèves en formation. 
o  

 Sortie encadrants et bureau 
o Un repas est prévu le 23/03/18 
o  

 Sortie Espagne 
o Il semblerait y avoir peu de candidat et la sortie est annulée 

 
 
 
 

 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


