
 

 

 

 
Présents : Pascal MARIE, Valérie ANTOINE, Philippe MAROTEAUX, Thierry 

CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Julien WIERRE. 

Excusé : Nathalie NEGRETTO, Sandrine KOBYLAREK. 

Absent : Régis LALES, Bruno FONTAINE. 

 

 

Compte-rendu précédent :           
          Le compte-rendu de la dernière réunion de bureau a été soumis au vote 

pour approbation. Celui-ci a été approuvé  à l’unanimité. 

 

Rapport des actions et activités du mois précédent : 

 
Baptême : 

Pendant ces deux mois, 2 baptêmes ont été recensés. Le cahier n’ayant pas été 

rempli à chaque fois le nombre exact n’est pas connu.  

 

Barbecue de fin de saison: 

La journée du dimanche 14 juin s’est très bien déroulée sur la pelouse du 

gymnase Jean Bouin, sous un beau ciel bleu.  

 

Réunion ligue de Picardie : 

Ce samedi 12 septembre, Elisabeth et Pascal ont participé à cette réunion. 

Avec le regroupement des régions, il va y avoir beaucoup de changement. 

Le CNDS ne sera plus départemental mais régional et la ligue de Picardie sera 

supprimée en décembre 2016. Le numéro d’identification du club démarra par 09 

au lieu de 07.   

 

Weekend du 15 août : 

Malgré un samedi pluvieux et un dimanche ensoleillé 24 plongeurs se sont mis à 

l’eau pendant ce weekend. Certains ont dormi sur place, d’autres pas, le tout dans 

la bonne ambiance, comme d’habitude. 

 

 Actions et activités à venir : 
 

Voyage en Corse: 

Ce voyage arrive à grands pas pour les plongeurs inscrits. Faites attention de ne 

pas oublier vos documents et vérifiez que vos certificats médicaux soient 

toujours valables.  

 

 

       REUNION DU 13 septembre 2015 
 



 

Assemblée Générale du GPSC: 

Notre Assemblée Général aura lieu le vendredi 30 octobre à 19h  dans la salle de 

la maison des associations, boulevard Gambetta à Chauny. 

Cette année est une année élective, donc très importante. Vous devrez élire les 

membres du bureau. Si vous désirez y entrer pour participer à la vie du club, 

n’hésitez pas. Un document va vous être envoyé avec votre invitation.   

Pour information, Pascal notre président se représente. 

Venez-y ou donnez une procuration à une personne présente, 50% des licenciés 

plus une personne doivent être présents ou représentés pour valider l’AG 

(inscription sur le site). 

Pour terminer la soirée, une table sera réservée dans un restaurant, où chacun 

payera son repas (voir inscription sur le site pour une bonne organisation). 

 

Formation pour bénévoles associatifs : 

Des formations gratuites sont organisées pour les personnes du bureau, afin de 

faciliter l’organisation de leur poste. 

Elisabeth a prévue de participer au module « Le financement d’une association » 

Baptême du Père Noël: 

Le dimanche 13 décembre sera le jour du Père Noël, pour tous ceux qui voudront 

faire un baptême. Comme chaque année, des volontaires seront sollicités pour une 

bonne organisation.  

L’événement sera mis sur le site pour vous inscrire, dès que nous aurons reçu 

toutes les autorisations. 

 

AG du CODEP 02: 

L’Assemblée Générale du CODEP se fera peut être à Chauny au mois de janvier si 

une salle gratuite permettant de faire un repas après 22h est trouvée. 

  

Prochaines sorties : 

 Barrage de l’Eau d’Heure : le dimanche 27 septembre organisé par Thierry. 

(Inscription sur le site) 

 

Réunion moniteurs: 

Tous les moniteurs sont conviés à cette réunion, le mercredi 30 septembre à la 

piscine après l’entrainement, afin d’organiser cette nouvelle saison 2015/2016. 

Inscrivez-vous sur le site. 

  

Souhait des licenciés : 

Afin de recenser plus rapidement les souhaits de formation, un tableau sera mis 

à votre disposition à la piscine pour vous inscrire : 

Niveau 2, nitrox, etc.... 

Si un plongeur niveau 1 désire obtenir le niveau PE40, une formation théorique 

sera obligatoire.  

 



Matériels: 

N’ayant plus de prestataire local pour les révisions des détendeurs, les clubs de 

Compiègne et Noyon seront contactés pour connaître leur pratique. 

 

Budget : 

Le bilan comptable  de l’année écoulée n’est pas finalisé à ce jour. Le résultat 

sera communiqué ultérieurement. 

 

Certificat médical enfant : 

Rappel, pour un enfant de 10 à 14 ans, c’est un médecin fédéral de plongée qui 

doit lui remettre son certificat médical, et la présence d’un parent est 

obligatoire à la piscine. 

Pour information, le Dr Hugues Bonnard de  St Quentin est Médecin Fédéral, 

diplômé de médecine subaquatique et hyperbare. 

 

Inscription : 

Les dossiers d’inscription devront être rendus avant le 1er novembre 2015. 

 

André Guiard: 

Une pensée  du club pour André Guiard qui nous a quittés cet été. 

 

 

         Prochaine réunion le 07 octobre 2015  

 

 


