
 

 
 

        

   

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 23/04/18 
 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 05/04/18 
 

Présents: CORDIN Philippe GODART Robert GOUY-PAILLIER Christophe REVY Laure FERNANDES Philippe BIANCO Patrick 
BAUDON Jérôme GAUDIN Olivier JOLIVET Jean-Louis BALANDRAS Julie POGGIOLI Jean-Yves GUIFFRAY-ROSSAT 
Catherine 

 
Absents excusés:  OTHMAN André HENRY Nicolas DETRAZ Gilles (présence abrégée) 
Invité : Néant 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 

 Inscriptions 
o 133 inscrits (dépassement de la saison passée (125) 
o Le Comité fait remarquer qu’un nouevau modèle de certificat a été etabli par la fédé, en remplacement de l’actuel. 

 
 Trésorier 

o Aucune inscription ne sera prise au prorata du temps  
 

 Plongées du dimanche 
o Reprise des plongées dimanche 08/04/18 
o Un rappel sur l’organisation des plongées (prise du matériel, rendu, horaires, …) va être fait car il s’avère qu’il y a du 

relachement dans la discipline. 
o Dans un premier temps, pour simplifier l’organisation, tous les blocs seront à Annemasse. 

 
 Side Mount 

o Une formation est prévue courant septembre 
 

 Hockey 
o Tournoi organisé les 16 et 17 juin 2018. Il est prévu entre 60 et 100 personnes 
o Les bénévoles qui souhaitent donner un coup de main sont les bienvenus. 
o Le comité donne son accord pour un budget au fil de l’eau  au même titre que la plongée, voté par le comité. 
o Pour les buts (relativement coûteux) il convient de faire un devis et de voir ce qui sera pris en charge par el CODEP 74. 

 
 Matériel pour manifestations 

o Christophe va regarder pour acquérir des flammes et des kakemonos. 
o Regarder également pour des vêtements identifiant le club dans les manifestations (T shirt avec logo+staff, maillots de 

bain, …) 
 

 Nuit de l’eau 
o Bilan très positif (13 HS dont 8 enfants, 23 monopalmes et 23 plongée) 
o La conclusion face à cet évènement est qu’il manquait du monde pour l’organisation, malgré déjà la présence d’une 

dizaine de personnes. 
 

 Gonflage 
o Une formation a été faite 
o Un listing des gonfleurs est fait qui sera transmis au secréraire ainsi que le planning de gonflage  

 
 Nitrox 

o  Le compresseur d’Annemasse est en cours de cession entre l’agglo et Exocet Léman. 
o Concernant le matériel complémentaire nécessaire à l’adaptation Nitrox, des devis sont en cours (8 semaines de délai). 



o Le sujet étant relativement large quant à l’installation à mettre en place selon la volonté de l’utilisation future qui veut être 
donnée, un débat de fond sera organisé par tous les intervenants et sachants dès lors que nous aurons tous les devis à 
disposition pour pouvoir faire des choix.  
 

 Divers 
o Une réunion des Présidents de club à lieu à Tougues. Christophe sera présent. 

 
 Sorties extérieures mensuelles 

o Richard Blanes se propose pour gérer l’organisation des sorties mensuelles extérieures au site de Tougues. 
 

 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


