
 

 
 

        

   

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 25/06/18 
 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 14/06/18 
 

Présents: CORDIN Philippe GOUY-PAILLIER Christophe REVY Laure BIANCO Patrick GAUDIN Olivier JOLIVET Jean-Louis 
BALANDRAS Julie POGGIOLI Jean-Yves DETRAZ Gilles 

 
Absents excusés:  BAUDON Jérôme GUIFFRAY-ROSSAT Catherine OTHMAN André HENRY Nicolas FERNANDES Philippe 

GODART Robert 
Invités : Néant 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 

 Inscriptions 
o 134 inscrits (dépassement de la saison passée (125) 
o Le Comité fait remarquer qu’un nouveau modèle de certificat a été etabli par la fédé, en remplacement de l’actuel. 

 
 Trésorier 

o RAS 
 

 TIV 
o L’année qui vient faisant l’objet de beaucoup de réépreuves, il faudra anticiper les inscriptions des blocs personnels. 
o Une date limite d’inscription sera communiquée aux membres le moment venu. Au-delà de cette date, les blocs ne 

seront pas pris en compte. 
 

 Tournoi de HS 
o 70 personnes prévues/ 8 équipes dont la Grande-Bretagne et la Suisse 

 
 Buvette du 14/07 

o Cette année, deux clubs particeperont de façon conjointe à la boisson et aux grillades (Exocet Léman et le Football). 
o Nous allons avoir besoin de beaucoup de personnes pour participer à cet évènement. 

 
 Forum de Chens sur Léman 

o Le Forum de Chens aura lieu le 30/06/18. 
 

 Sorties extérieures 
o Le constat est fait de peu d’inscription à cette sortie. 
o Si nécessaire, les participants seront rattachés au club d’Aix pour cette sortie 

 
 Sortie féminime du 23/09/18 

o  Le club a donné son accord pour l’utilisation de notre site de Tougues le 23/09/18 où se passera la journée féminine du 
Codep. 

o Il n’y aura donc pas de plongée club ce jour là. 
 

 Site VPdive associé au site Exocet Léman 
o Chacun prend tout doucement ses marques avec cette application qui est très fonctionnelle et apporte beaucoup dans 

notre gestion (personnel, plongées, matériel, …). 
o L’application reste encore en phase « test » et « découverte » pour tous et devrait être à 100% opérationnelle à la 

reprise de la nouvelle saison. 
 

 Avancement Nitrox 
o Malgré l’impatience des uns et des autres, aucune démarche ne sera entamée tant que nous n’aurons pas erçu de fa4on 

officielle la cession du compresseur de l’Agglo à Exocet Léman. 
 



 
 Go and Sea  

o Pour information, la fosse de plongée Go and Sea est repris par la société Némo33 et devrait rouvrir ses portes en 
septembre de cette année.  
 

 Tarifs 2018-2019 
o Sur décision du Comité, les tarifs ne seront pas augmentés cette année. Seuls quelques adaptations seront faites 

concernant les rabais accordés, selon cas de figure. 
 

 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  


