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I 

AVANT DIFFUSION, MERCI A CHACUN DE ME DIRE SI IL ÉTAIT PRESENT OU ABSENT 
ET DE COMPLÉTER ÉVENTUELLEMENT DE SUJETS OUBLIES (je rappelle pour ceux qui 
n’auraient pas suivi que je n’étais présent qu’au début de la réunion) 
 
 Annemasse, le 01/03/2022 

 
COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 28/01/22 

 
Présents: FERNANDES Philippe - CORDIN Philippe -–DETRAZ Gilles - GOUY PAILLIER Christophe 

AMALBERT Edouard - POGGIOLI Jean-Yves –- REVY Laure –– BOUVET Jérémie - BELLEC BILLARD Mélina - BALIVET 
Grégory – OTHMAN André – BIASETTI Stéphane 

 
Excusés :   
 
 
 

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

➢ Point inscriptions 
o 111 inscrits – Statistiquement, on devrait approcher des 120 d’ici la fin de saison. 
o Indicateurs en hausses par rapport à la saison passée 
o Tendance haussière pour la section apnée et hockey 

 
➢ Point finance 

o Passation en cours 
o Chéquiers à récupérer pour Mélina 
o Pas de soucis spécifiques 

 
➢ Point formations 

o A fin janvier : 1 Enfant - 7 P1 - 10P2 – 2 P3 – 3 Initiateurs – 2Rifap – 2 Nitrox – 1 Nitrox confirmé 
o On peut encore accueillir plusieurs enfants et quelques P1, voir 1P3 
o Problème logistique pour la formation des initiateurs 
o La formation RIFAP se fera sous la responsabilité de Gilles DETRAZ courant juin 
o Une session N1 apnée indoor est en cours (environ 15 personnes) accompagnée d’une session RIFAA 
o Une formation Initiateur apnée IE1 est en cours 

 
➢ Sujet formation RIFA (P, A et HS) 

o Mis à part le cas d’un RIFA (P, A, HS) attaché à une formation d’enseignement, le comité n’a pas retenu la possibilité de 
prévoir dans ses tarifs une indemnisation partielle (même minime) pour la formation RIFA (P, A ou HS)  dans le cas où 
cette dernière serait réalisée par une structure externe payante (7 voix contre 5). 

o Le club sait aujourd’hui dispenser en interne la formation RIFAP (et cette dernière est gratuite sur simple demande), 
mais pas les formations RIFAA et RIFAHS. 

o Il serait bon, ces deux activités étant en forte croissance d’avoir au sein du club des formateurs pour ces deux activités. 
 

➢ Communication 
o La communication interne au sein du club reste toujours un sujet sensible et complexe. 
o Nous avons à ce jour recensé les outils suivants: 

▪ notre site (qui pourrait faire peau neuve si des bénévoles veulent s’y coller) 

• Sa vocation est finalement plus dédié à l’extérieur 
▪ des groupes whatsapp a priori par activité (apnée et HS identifiés, autres groupes plus individuels, …) 

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

▪ l’application VPdive qui permet de très bien gérer, les cours, les sorties avec gestion du matériel associé et 
bien sûr les inscriptions 

• A terme, on pourrait y ajouter le paiement direct avec les inscriptions (réflexion à mener) 
▪ Un blog et une page facebook (recherche de pilote) 

o La réflexion est qu’un groupe whatsapp étendu à l’ensemble des adhérents serait sans doute trop lourd à gérer et peu 
efficace. 
 

➢ Matériel 
o Une réflexion est en cours concernant la revalorisation des tarifs liés au Nitrox déco, suite à des augmentations non 

prévues sur l’investissement d’un booster (frais d’entretien très onéreux). 
o Une réflexion sur la formation du nitrox de base intégrée à la formation niveau 2 est en cours. 
o L’ensemble des ces réflexions pourrait conduire à terme à une révisiond es tarifs nitrox, d’une façon générale.   

 
➢ TIV 

o Les TIV auront lieu comme l’an passé vers fin mars, début avril, sous la responsabilité de Gilles DETRAZ, qui précisera 
l’organisation envisagée, fort du Covid toujours présent. 
 

➢ Sortie Estartit 
o Les contacts et devis ont été validés. 
o Jean-Yves POGGIOLI contactera et finalisera en direct avec les demandeurs (une dizaine de personnes). 

 
 

➢ Hockey subaquatique 
o Un tournoi sur Annemasse est prévu les 9 et 10 juillet 2022 et le club est à la recherche de bénévoles pour l’organisation 

de cet évènement. 
 

➢ Secrétariat du club 
o Petit rappel sur le départ prochain du secrétaire (d’ici un an environ) après de bons et loyaux services. 
o Avis aux successeurs 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  
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