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I 

 Annemasse, le 08/12/21 
 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 03/12/21 
 

Présents: FERNANDES Philippe - CORDIN Philippe -–DETRAZ Gilles  

AMALBERT Edouard - POGGIOLI Jean-Yves –- REVY Laure –– BOUVET Jérémie - BELLEC BILLARD Mélina 
 
 
Excusés :  GOUY PAILLIER Christophe - OTHMAN André - BIASETTI Stéphane 
 
Non réinscrit : BALIVET Grégory (pour information, réinscrit le 07/12/21) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
 

➢ Point inscriptions 
o 97 inscrits (le jour de la réunion) – 102 inscrits au 08/12/21 
o Indicateurs en hausses par rapport à la saison passée 
o Tendance haussière pour la section apnée et hockey 

 
➢ Point finance 

o La passation est en cours entre Jérôme et Mélina. 
o Récupération des documents permettant les changements de signatures auprès de la banque. 
o Une réflexion sera menée sur le fait qu’on paye à chaque traitement bancaire 
o Le point reste à faire sur les remboursements 
o Se renseigner auprès de la fédé pourquoi le secrétaire reçoit 2 subaqua ??!!! 

 
➢ Point formations 

o Une réflexion doit être menée pour les demandes de formations initiateurs. 
 

➢ Matériel 
o Le compresseur de Tougues va être révisé 
o Certaines stabs qui fuient sont à faire réviser. 
o Kalepso ne possède pas tous les agréments nécessaires pour les missions qu’on souhaiterait lui confier. 
o Dans un premier temps, on va leur proposer la mission de requalification, sous réserve de leur devis pour cette mission 

seule. 
o Validation pour achat de petit matériel pour le hockey (palets, tubas, ….) et pour l’apnée (longes, ceintures, plombs, …) 
o Une réflexion est à mener pour le changement de la bouée de plongée avec pavillon alpha (mutualisation avec une 2ème 

bouée de sécurité apnée, rachat complet, …. ???) 
 

➢ TIV 
o Le recyclage des Tiveurs est fait 
o Les TIV seront mis en place ves mars/avril comme l’an passé 

 
 
 

➢ Sortie Estartit 
o Les contacts et devis ont été validés.  

 
 

➢ Event 

http://www.exocet-leman.com/
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  II 

o Le comité valide la mise en place d’une plongée de Noël avec aspect ludique (organisée par Edouard courant janvier). 
 

➢ Tougues  
o Le projet de base nautique n’est pas encore mûr et a priori, nous avons encore du temps devant nous. 
o Nous avons demandé à pouvoir mettre une enseigne Exocet à Tougues et cela relève de Thonon. Démarche à suivre. 
o Les accès à tarif réduit pour le parking de Tougues vont être renouvelés en début d’année 

 
 

 
 
 
 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  

http://www.exocet-leman.com/

