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I 

 Annemasse, le 05/12/22 
 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU COMITE DIRECTEUR DU 01/12/22 
 

  
Présents : Biasetti Stéphane - Billard Melina -  

Cordin Philippe - Fernandes Philippe - Gouy-Paillier Christophe – Sozet Damien 

Detraz Gilles  
 

Absent :  Bouvet Jérémie - Revy Laure - Amalbert Edouard 

 
Excusés :  néant 
 
 

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

 
➢ Point inscriptions (au 01/12/22) 

 

 
 
52 formations / 77 anciens / 46 nouveaux soit 37% des effectifs. 
On peut noter une chute des « anciens » du club. Le renouvellement était jusqu’alors en moyenne entre 25% et 30%. Depuis deux ans, on 
constate un renouvellement avoisinant les 40%, avec des poussées vers l’activité apnée.   
 

➢ Point finance 
o Les comptes pour l’AG ont été bouclés, validés et envoyés à la Préfecture. 
o Un point est fait sur les remboursements de formation (petit rappel : il faut présenter une facture au Comité et cette 

dernière doit correspondre à celle présentée avant l’examen. 
o Aucun écho sur les subventions à ce jour.  

 
➢ Point lignes d’eau/Pisicne 

o Le constat est fait que les lignes d’eau mises à disposition sont insuffisantes pour nos activités. 
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  II 

o On a pu constater dernièrement un écart d’humeur et quelques emportements au bord du bassin (après échanges et 
excuses, tout est rentré dans l’ordre). 

o Pour rappel, chacun fait de son mieux pour satisfaire les membres du club et il faut parfois savoir s’adapter à certaines 
situations. 

o La piscine nous a accordé 4 lignes d’eau de 25m le vendredi soir, ce qui pourra permettre aux différentes sections du 
lundi soir d’être plus à l’aise. 

 
➢ Formations 

o Toutes les formations sont bien parties. 
o Il conviendra de revoir pour la future saison le financement concernant les RIFA qui ne satisfait finalement pas les 

membres du Comité. 
o Une formation Gonfleurs ets prévue courant décembre, organisée par Philippe Fernandes. 

 
➢ Sortie extérieure de fin de saison 

o La proposition faite quant à une sortie en Mer Rouge n’a malheureusement pas abouti, faute d’un manque suffisant de 
participants. 

o Une réflexion est menée pour trouver le bon équilibre entre le lieu, la distance, la durée et le coût. 
 

➢ Demandes de budgets validées par el COmité 
o Après moulte discussion, validation du financement à hauteur de 50% des sorties en fosse, dans le cadre de formations. 

▪ A été retenu 2 sorties pour l’apnée et 4 sorties pour les N2 (avec partage des N1). 
o Nécessité de renouveler quelques matériels en vue de la préparation des TIV (bagues, tampons, lampes, …) 
o Achat de petits matériels pour le Hockey (env. 350€) 
o Aide pour la participation au futur championnat de France et pour les jeunes qui se déplacent sur différents 

championnats sur le département et la région (env. 1100€) 
▪ Pour rappel, le dernier championnat régional organisé par et pour le hockey qui s’est déroulé sur Annemasse a 

rapporté environ 1000€.  
 

➢ Sorties club 
o On a pu constater un « laisser-aller » sur l’application des règlements tant fédéraux que clubs, lors des sorties club à 

Tougues. 
▪ Il est rappelé que pour toute sortie club, il y a un DP de désigné, des planquées à organiser et coucher sur 

papier, une bouée de sécurité et le maériel d’oxygénothérapie à mettre en place, … 
 
 

➢ Pour rappel, dates des prochains Comités : 
o Comité : Jeudi 02/02/2023 
o Comité : Jeudi 06/04/2023 
o Comité : Jeudi 01/06/2023 

 
 
 
 
 
        Le Secrétaire 

     CORDIN Philippe  
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