
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Le 5 novembre 2016 s’est tenue l'Assemblée Générale ordinaire du Groupe de Plongée Subaquatique 

de Chauny. 

Le quorum est atteint (32 licenciés présents ou représentés sur 58). 

Membres du bureau présents Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Valérie GILLE, Patrick GILLE, 
Ambroise BAUVEZ. Jean Luc JACQUIN, Philippe MAROTEAUX 
 
Membres du bureau excusés : Alix MORTIER 
 
Invités :     M. Marcel LALONDE, maire de Chauny  

M. Jean-Luc LANOUILH, conseiller départemental 
M. Dague André, président de l’OMS 
M. Dominique MARQUAIILLE, directeur technique du CODEP02 
Mme Cassandra Laurent, stagiaire BTS NRC 

 

Bonjour à tous, 

Nous vous remercions de votre présence à cette 40e Assemblée Générale du GPS Chauny. 

Nous remercions particulièrement : 

M. Jean Luc LANOUILH conseiller départemental, 

M. Marcel LALONDE maire de Chauny , 

M. André DAGUE président de l’OMS, 

M. Dominique MARQUAILLE directeur technique du Codep02. 

Avant de commencer cette assemblée générale, nous voudrions rendre hommage à Pascal, qui a été 
président du GPSC de 2010 à 2015, et qui nous présentait, ici même, il y a un an, le bilan de sa 
présidence riche en actions positives. 

Nous vous demandons de vous lever et après un petit moment de recueillement en regardant ces       
photos, d’applaudir Pascal, comme nous l’avons déjà fait à la piscine, pour tout ce qu’il a fait pour le 
club. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

GROUPE DE PLONGEE SUBAQUATIQUE DE 

CHAUNY 

Le 5 novembre 2016 



 

Ordre du jour : 

 

 Rapport moral des présidents 

 Rapport financier de la trésorière 

 Rapport technique 

 PSP et Musculation 

 Intervention du responsable matériel 

 Nos sites internet 

 Projets 2016/2017 

 Prises de paroles des personnalités 

 Questions diverses 

 

Rapport moral : 

 

Lors de l’assemblée générale précédente, un nouveau bureau a été élu, avec la particularité au sein 
du club d’avoir deux présidents : Elisabeth et Thierry. 

C’est donc ensemble que nous allons vous présenter ce rapport moral. 

Nous avons eu, cette année, un grand panel de sentiments : 

 Tout d’abord le doute, en reprenant la suite de Pascal à la présidence et avec un bureau en 
grande partie renouvelé : la barre était haute et on n’était pas trop de deux présidents pour 
relever le challenge. Je crois qu’on fait une bonne équipe, très complémentaire, bien aidés en 
cela par tous les membres du bureau, où chacun donne le meilleur de lui-même. 

 Puis la joie de voir la bonne ambiance qui règne au sein du club, de voir le succès des 
différentes formations, animations, sorties et voyage organisés, de voir toutes ces médailles 
au 1er championnat de l’Aisne PSP, de voir les nouveaux et plus anciens adhérents évolués 
dans la pratique de notre sport que ce soit en plongée ou en apnée. 

 Puis la tristesse, avec la pire des choses qu’on peut apprendre : la tragique disparition de 
Pascal après celle d’André l’année dernière. 

 Et enfin l’espoir que le GPSC continue son évolution sur des bases solides avec les bonnes 
volontés de tous les membres et que les formations des moniteurs, plongeurs et apnéistes 
soient couronnées de succès  

 En cette année de transition, nous nous sommes efforcés : 

 De renforcer le rayonnement du GPSC. 

 D’équilibrer les comptes en limitant autant que se peut les coûts. 

 De mettre à disposition du matériel de qualité. 



 De clarifier le règlement intérieur. 
 De proposer des formations, des sorties et animations diverses. 

 

 Aidés en cela par tous les membres du bureau, par Cassandra notre stagiaire et par tous les 
bénévoles toujours présents quand le besoin s’en fait sentir. 

Un changement important s’est opéré en ce début de saison 2016, nous avons changé de comité, en 
effet nous avons quitté celui d’Ile de France/Picardie pour rejoindre celui des Hauts de France, ce qui 
implique la modification de notre numéro d’affiliation. 

Mais nous avons pris un petit peu d’avance en allant assister au mois de mars à l’Assemblée Générale 
de la ligue du Nord-Pas de Calais. 

Le club a compté 58 licenciés en 2015/2016, c’est plutôt dans la moyenne haute par rapport aux 
années précédentes. Avec 36,20% de femmes, ce qui est plus que la moyenne nationale. 

Notre planning annuel visible sur le site internet du club, nous fait voir que l’emploi du temps est pas 
mal chargé, avec des sorties, les animations, les formations, les réunions et les fosses.                           

Nous avons retrouvé des animations dont certaines deviennent récurrentes au fil des années, 

 Tout d’abord en novembre : la dégustation du Beaujolais nouveau (avec modération). 

 Puis en décembre : La cinquième édition des baptêmes de Noël avec une quarantaine de 
baptisés et à peu près 25 bénévoles. 

 En janvier, la galette des rois (43 personnes) pour connaître nos reines et rois de l’année. 

 En janvier toujours, la présence de 12 membres du club au salon de la plongée. 

 En mai, le retour du GPSC au défilé des fêtes Rabelais avec une quinzaine de membres. 

 En juin et septembre les barbecues de fin et début d’année sportive avec 43 participants en 
juin et 22 en septembre. 

Le voyage au Diving Center Coléra, 13 plongeurs et 5 accompagnateurs, très bonne ambiance avec 
une très grande solidarité entre plongeurs et assistants plongeurs qui fait chaud au cœur. 

En avril, les nominés ont reçu leur trophées chaunois remis par les membres de l’OMS : Sandrine 
pour les dirigeants, le couple Sigalat pour les adultes et Thomas pour les jeunes 

Cette année, une première au sein du club, la signature par les présidents du premier contrat de 
stage en BTS NRC (négociation, relation clients) avec Cassandra qui a menée plusieurs actions : 

Cassandra explique les différentes actions qu’elle a effectué au sein du club cette année : la refonte 
de l’affiche du club puis celle des baptêmes de Noël, e nouveau dépliant du club et sa diffusion, la 
recherche de sponsors ou mécènes pour l’achat d’un mannequin de secourisme et d’un défibrillateur 
de formation. 

Cassandra va continuer ses actions la saison prochaine pour sa deuxième année de BTS. 

Pour terminer notre rapport moral, nos remerciements vont particulièrement : 

 A la ville de Chauny pour ses aides financières et logistiques. 

 Et à son personnel pour leur promptitude à répondre à nos sollicitations. 

 A toute l’équipe de la piscine Oasis pour leur aide et coopération. 



 A tous ceux qui, suivant leurs disponibilités, ont fait de leur mieux pour participer aux 
animations, compétition, sorties et voyage. 

 A tous les bénévoles qui, à chacune de nos sollicitations, ont su répondre présent. 

 Aux membres du bureau, pour leur engagement et leur travail pour faire avancer le GPSC. 

 

Rapport financier : 

 

    Les comptes sont tenus de main de maitre et sont présentés par la trésorière Valérie Gille. 

 

RECETTES  DÉPENSES  

Licences assurances brevets 3144.88 Achats de matériel 282.40 

Participation des usagers 243.00 Achats de fournitures 218.33 

Subventions dept 140.00 Entretien de matériel 1867.58 

Subventions Chauny 880.00 Assurances 313.64 

Cotisations 3668.43 Réceptions 256.26 

Produits financiers 87.76 Frais postaux et tél 73.63 

Virement bancaire 322.20 Impôts 135.00 

Nemo 33 550.00 Part. aux formations 1790.00 

Dons en nature 7305.14 Virement bancaire 540.00 

Remb adhérents 229.88 Licences assurances brevets 3280.44 

  Divers 80.80 

  Cotisations 150.00 

  Frais financiers 18.53 

  Personnel bénévoles 7305.14 

  Nemo 33 550.00 

Total 16574.85 Total 16861.75 

Soit un déficit de 286.90€ pour l’exercice 

         Etat des comptes.  

Reports 2014-2015 11868.96 

Recettes 2015-2016 17403.85 

Dépenses 2015-2016 16861.75 

Totaux 2015-2016 12411.06 

 

Comptes chèques 3599.05 

Livret bleu 8973.64 

Numéraires 4.37 

Totaux 12577.06 

 

Le quitus est voté pour la trésorière à l’unanimité. 

 

 



          Budget prévisionnel. 

RECETTES  DÉPENSES  

Licences assurances brevets 3100.00 Achats de matériel 200.00 

Participation des usagers 250.00 Achats de fournitures 260.00 

Subventions dept 250.00 Entretien de matériel 2200.00 

Subventions Chauny 800.00 Assurances 400.00 

Cotisations 3600.00 Réceptions 300.00 

Produits financiers 100.00 Frais postaux et tél 100.00 

Subventions mannequin 1000.00 Impôts 150.00 

Dons en nature 6000.00 Part. aux formations 1000.00 

  Divers 40.00 

  Licences assurances brevets 3200.00 

  mannequin 1000.00 

  Cotisations 130.00 

  Frais financiers 120.00 

  Personnel bénévoles 6000.00 

    

total 15100.00 total 15100.00 

 

 

Rapport technique : 

 

Présenté par Patrick Gille. 

362 plongées dont 313 en milieu naturel en 13 sorties 

 carrières 181 plongées, Coléra 110 plongées,  Bretagne 20 plongées 

        Les fosses 

Cette année 6 fosses pour 28 plongées 

20 mars : Nemo 33 à Bruxelles = 21 plongeurs 

        

        Encadrement du club : 

12 moniteurs : 3 MF1, 3 N4 et 6 E1, 3 moniteurs Nitrox, 2 moniteurs apnée et 4 moniteurs ANTEOR 

        Diplômés de l’année : 

10 niveaux 1 : Sylvie, Dorine, Bastien et Jean-Michel Kilijanski, Paolo Sportelli, Julien Gauthier, Robin 
Durecu, + Abdallah Cheik Ahmed, Fabrice Gayewski et Cécile Delforge 

4 Niveaux 2 : Ambroise Bauvez , Thomas Persent, Véronique et Alain Sigalat 

3 Niveaux 1 apnée : Alix Mortier, Hyun Sun Verin et Françoise Sportelli 

6 Niveaux 2 apnée : Sébastien Hacquin, Alix Mortier, Marc Verin, Hyun Sun Verin, Gerard Foulon et 
Elisabeth Maireaux. 

2 Plongeurs de Bronze et d’argent : Emma Bouabdallah et Kamil Cheik Ahmed 



+ Ambroise et Jean Luc qui sont devenus technicien en inspection visuelle 

+ 3 arbitres plongée sportive en piscine : Alix, Patrick et Thierry 

          Formateurs et référents formations 2016/2017 

- Piscine et milieu naturel : Patrick Gi., Sandrine, Michel (MF1), Thierry C. et Patrick Go. (GP N4 E2) 

- Piscine : Valérie, Valou, Thierry L., Eric, Bruno, Régis 

-Référents : Valérie : Niveau1, Plongeurs argent et or 

         Sandrine : Niveau 2 

         Patrick Gi : Niveau 3 et 4, Nitrox, Initiateur 

         Michel : Apnée 

         Thierry C. : RIFA plongée, PSP 

          Merci à nos moniteurs, sans qui rien ne serait possible, merci pour leur investissement. 

 

Apnée  

Présenté par Michel Pienne 

- De plus en plus de participants cette année, on est obligé de faire deux groupes. 

- Premiers niveaux 2 apnée au club 

- Enseignement d’une méthode de relaxation tirée de sophrologie et du yoga 

- N’hésitez pas à venir nous rejoindre 

 

Musculation et Plongée Sportive en Piscine : 

 

Bilan d’Alix Mortier notre professeur de musculation déjantée. 

"Bonsoir à tous et à toutes, Je tiens d'abord à m'excuser pour mon absence à cet événement 
important du club. Sinon, pour ce qui est du petit discours qui ne vous sera pas épargner (HAHA !), 
voici ce que j'ai à dire : Je suis très contente de l'entre aide qu'il y a à la salle de musculation et de la 
bonne ambiance ! De plus en plus de personnes viennent de façon régulière pour entretenir leurs 
corps de beaux/belles plongeurs/seuses ! Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre, c'est un moyen de se 
muscler le dos qui est quand même l'une des parties du corps la plus sollicité lors de la préparation 
du bloc par exemple. Je vous invite donc, pour ceux qui sont intéressés, à y aller, stade Léo Lagrange à 
Chauny, vous pouvez demander votre chemin à Ambroise, Sandrine ou aux autres habitués !  

 

Pour ce qui est de la Plongée Sportive en Piscine, comme vous le savez, notre équipe d'élite 
du GPSC (composée de Thierry, Sandrine, Ambroise, Robin, Sébastien, Patrick et moi-
même) a participé cette année pour la première fois à une compétition de plongée à Laon le 



27 avril 2016. On a vu, on a vaincu ! Notre équipe est revenue triomphante avec 11 mé-
dailles ! Nous étions qualifiés pour les championnats de France mais pour diverses raisons, 
nous n'avons pu y aller. 

CE N'EST QUE PARTIE REMISE ! 

J'espère que pour cette nouvelle année, vous réitérez cette expérience qui a su redonner 
goût à certain à la plongée (clin d’œil pour Seb). Ne m'obligez pas à revenir pour ça ! Qui sait, 
peut-être que l'on se croisera à cette occasion, soit en tant que rivaux, soit en tant qu'ar-
bitre, l'avenir nous le dira ! 

Voilà voilà, j'ai fini ! 

Merci pour votre écoute. 
Ça faisait 8 ans que j'étais au GPSC, 8 ans avec cette équipe formidable, j'ai passé d'excel-
lents souvenisr avec vous, merci de votre confiance, de votre affection. J'espère venir vous 
voir bientôt.  

C'est avec émotion que je vous dis à bientôt ! Plus qu'un club, une famille " 

Bonne soirée, amusez-vous bien et que l'aventure continue ! 
 

            11 podiums 

            9 titres de champions : 

 Combiné : le binôme Alix et Robin 

 23m émersion : Sandrine et Sébastien 

 200m décapelage : Sandrine et Robin 

 4x50m mixte : l’équipe, Sandrine, Alix, Robin et Sébastien 

 100m immersion : Alix et Sébastien 

 50m octopus : le binôme Alix et Robin 

1 vice-champion   

 100m immersion : Robin 

Et une troisième place 

50m octopus : le binôme Sandrine et Sébastien 

3 arbitres : Alix, Patrick et Thierry 

 

Le matériel : 

 

 Présenté par notre responsable matériel : Philippe Maroteaux  

 TIV de toutes les bouteilles (44 bouteilles du club + 21 personnelles) 



 Envoi en ré-épreuves de 9 bouteilles  

 Révisions de 8 détendeurs 

 Entretien du matériel 

 Gestion du prêt de matériel 

 Achat de matériels : Palmes, Cintres, Embouts …. 

 Et bien sûr…… le Gonflage des bouteilles 

 

Internet : 

 

Présenté par Elisabeth Maireaux. 

Le site GPSC  

Il est mis à jour régulièrement (nouveau logo de la ville) : il est la vitrine du GPSC. 

- Il présente le club, sa structure, ses objectifs, ses membres. 

- Il retrace la vie du club : d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

- Il est un lien entre chacun d’entre nous 

Nouveautés : Liens vers les pages Facebook, YouTube et Google+ et les mentions légales, les boutons 
de partage vers Facebook, Twitter, Google+ et Pinterest 

          Audiences depuis le 1er Octobre 2015 :  

- 6934 visites de toute la France et même de l’étranger 
- 3452 visiteurs uniques 
-  38708 pages vues 
-  5.58 pages par visites 
- 2.57 minutes de temps moyen passé sur le site 
- 48.69 % de nouvelles visites 

 
Le dynamisme du site ne se limite pas à un plan local, régional, voir national : il a une vie européenne 
et internationale. 
 
            Le groupe Facebook 

 Qui compte 61 membres : on y retrouve la vie du club, des discussions, des articles concernant la 
plongée et l’apnée. C’est un groupe dynamique grâce à ses contributeurs, Thierry, Alix, Robin, Julien 
et d’autres... N’hésitez pas à devenir membre pour une communauté encore plus dynamique 

           Création de la chaine YOUTUBE GPSC GPSC 

Qui compte 23 vidéos : Coléra, le Levant, Vodelée, les Maldives, l’Eau d’heure, PSP à Laon, l’apnée… 

1200 vues en 7 mois, pensez à vous abonner 

           Création d’un compte Google + et Google photos, d’un compte Twitter, d’un compte Pinterest  

  



Projets de la saison 2016-2017 : 

 

           

Projet d’achat d’un mannequin de secourisme et d’un défibrillateur de formation 

 Recherche de financements merci aux sponsors et mécènes : Mme Marie Françoise Bechtel 
députée de l’Aisne, la ville de Chauny, La fondation du Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, les 
ambulances Bruno, Mr Dominique Martin. 

 Objectifs : formations RIFAP et recyclage tous les trimestres 

 Objectif EN FINALISATION 

             Réalisation de polos et vestes à l’effigie du club 

Projet mené par Alix avec : 

 Un questionnaire auprès des adhérents pour connaître leurs besoins. 

 Un comparatif financier et de qualité auprès de différents fournisseurs. 

 Objectif en cours de réalisation, commande effectuée. 

             Voyage à Nosy Be 

Le prix n’est pas encore connu, en attente des devis de l’aérien. 

            1977-2017 : 40éme anniversaire du GPSC 

Projet de fêter cet événement, plusieurs projets sont à l’étude. 

Et prochainement : 6éme édition des baptêmes du Père Noël le dimanche 11 Décembre     
2016, nous avons besoin de tous les bénévoles pour que cette matinée soit une réussite 

     

Prises de paroles des personnalités : 

      

 M. Lanouilh  

Je suis content de voir une assemblée générale avec autant de monde, vous avez réussi à allier le 
sérieux avec une ambiance détendue. N’oubliez pas que pour vos achats de matériel vous pouvez 
avoir une subvention du conseil départemental. On sent dans votre assemblée un mélange de rigueur 
et de bonne ambiance, ce qui est remarquable. 

 M. Dague 

Juste un petit mot pour vous remercier de votre invitation et vous signaler que la remise des trophées 
chaunois aura lieu le lundi 24 avril 2017  

 M. Marquaille 

Nous allons faire partie de la région Hauts de France pour cette nouvelle saison, la ligue de Picardie 
arrêtant son activité à la fin de cette saison. 



Nous avons prévu un stage initial initiateur auquel Elisabeth va participer les 20 et 27 novembre. 

 M. Lalonde 

C’est avec plaisir que j’ai suivi cette assemblée générale avec une bonne ambiance, j’ai vu sur la 
demande du président avec les services techniques pour le sol du local de la piscine qui devient 
glissant quand le sol est mouillé, un devis va être fait et pourra être inscrit au budget 2017. Je félicite 
tous les récipiendaires de leurs diplômes. 

L’aide de la ville de Chauny auprès du GPSC se réalise sous forme de subventions et d’utilisation de 
locaux gratuits. 

 

Questions diverses : 

            

Sandrine propose que l’on fasse un exercice RIFAP au barrage de l’Eau d’Heure, reste à le programmer  

Robin espère que des sorties week-end sur les côtes de la Manche et de l’Atlantique seront 
organisés :  leurs budgets sont accessibles au plus grand nombre d’adhérents du club. 

Alix et Jean Luc déménagent ou vont déménager, le bureau les remercient de leur travail. 

Abdallah est coopté pour remplacer Alix comme secrétaire. 

  

                Le président       Le secrétaire    La trésorière 

 

 

 

     


