
 

 

 

 
 

 

 

Présents : Elisabeth MAIREAUX, Thierry CAVILLON,  Valérie GILLE, Patrick 

GILLE, Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ, Alix MORTIER 

Excusé : Jean Luc JACQUIN 

Invité : Thierry LESPINE 

 

Petit rappel : Tout membre du club peut venir, s’il le souhaite, participer aux 

réunions de bureau. 

 

 

 

Rapport des actions et activités du mois précédent : 

 

Baptême : 

Au cours de ce dernier mois, nous avons réalisé 4 baptêmes.  

Les filles, à vos bikinis ! 

   

Sorties au barrage le 1er Novembre et le 15 Novembre :  

 Ces deux plongées se sont biens passées, du beau temps pour le 1er novembre 

(avec Sandrine, Ambroise, Thierry C. et Jean Luc), un temps plus frais pour le 

second jour mais ça n’a pas empêché nos 4 plongeurs de s’exercer ! (Patrick, Valérie 

G., Ambroise et Thierry C.)  

 

Beaujolais nouveau : 

 On peut dire que cette année le vin n’a pas le gout de cerise, framboise ou 

encore banane mais bien de raisin ! Au cours de cet évènement, qui a eu lieu après 

la plongée, nous avons passé un agréable moment ensemble, pour preuve : il ne reste 

plus qu’une bouteille sur cinq.  

Un bon plongeur est un bon buveur, ne l’oublions pas ! (A consommer avec modération)  

Un grand merci aux parents de Jean-Paul qui ont aidé à la préparation du 

Beaujolais. 

Suite au succès qu’a eu cette manifestation (environ une trentaine de personnes), 

nous pensons la réitérer les années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION DU 2 Décembre 2015. 
 



Actions et activités à venir : 

 

Baptême avec le Père Noël : 

Comme vous le savez, dimanche 13 décembre de 9h30 à 11h30 aura lieu 

le baptême du Père Noël. Pour les membres qui se sont portés volontaires, nous 

vous donnons rendez-vous à la piscine à partir de 8h pour mettre en place le 

matériel. Nous avons fait « un planning » avec les postes de chacun. 

 

Contrat de ville: 

La mairie nous a fait parvenir un courrier présentant les objectifs du 

Contrat de ville 2016 : aucun projet n’a été déposé. 

 

Galette des rois : 

 Le Vendredi 8 janvier, un moment convivial sera organisé autour de 

galettes et de verres de cidre (des boissons non-alcoolisées seront aussi 

disponibles). 

  

Salon de la plongée : 

 A Paris aura lieu, du vendredi 8 au lundi 11 janvier 2016 le salon de la 

plongée. Pour les personnes qui seraient intéressées, nous vous conseillons de vous 

regrouper pour faire du covoiturage. 

 

Némo 33 :  

 Le Dimanche 20 mars 2016 est prévue une plongée à la fosse Nemo33 en 

Belgique. Il y a 20 places pour les personnes intéressées.  

 

Pensez à vous inscrire sur le site pour une bonne organisation de ces 

trois manifestations. 
 

Trophées OMS : 

 Rappel : la remise des trophées par l’OMS se fera le Lundi 25 avril 2016. 

 

Voyage :  

 Pour le moment, nous finalisons les devis pour Coléra (comprenant le séjour 

+ l’hébergement + les plongées) pour préparer au mieux le séjour. Les dates du 

séjour seront du 9 au 16 ou du 10 au 17 Avril. Nous vous tiendrons au courant 

de l’avancée de la mise en place du voyage. 

 

Réunion présidents et trésoriers de la ligue Ile de France Picardie :  

 Suite aux attentats à Paris, la réunion à laquelle Elisabeth devait se rendre, 

a été annulée et est reportée au Samedi 30 janvier 2016. Elle sera en la 

charmante compagnie de Thierry C. 

  

Assemblée Générale du CODEP : 

 Thierry et Elisabeth seront présents le samedi 16 janvier à l’AG du CODEP 

à Laon.  



 

Assemblée Générale du club : 

 Nous nous posons la question sur l’opportunité de faire l’AG du club le 

samedi soir plutôt que le vendredi, et ainsi éviter la suppression d’une séance 

d’entraînement alors que nous sommes en début de saison. 

 

 

Trésorerie : 

 

Point adhésion : 

 A ce jour, nous pouvons compter 38 adhérents. 

 

Subventions communales : 

 Comme dit dans le compte rendu précédent, une demande de subvention a 

été faite. Nous aurons le résultat de cette demande au mois de janvier. 

 

Subvention jeunes du CODEP : 

 Le CODEP étudie actuellement notre dossier. 

 

Subvention TIV 2015 : 

 Nous n’avons, à ce jour, pas de nouvelle concernant cette subvention. 

 

Technique : 

  

Formation N1: 

 Vendredi dernier, la théorie de niveau 1 a été évaluée.  

Félicitation au 10 reçus ! 

 

Formation N2: 

 Les cours de théorie de niveau 2 commenceront la semaine prochaine, à 

partir du mercredi 9 décembre jusqu’au vendredi 19 février 2016. 

 

Formation Nitrox : 

 La formation nitrox élémentaire est possible à partir du niveau 1 avec 20 

plongées.  

 La formation nitrox confirmé est accessible si vous avez au moins 16 ans, 

êtes titulaire du niveau 2 et que vous avez déjà effectué 10 plongées dans la 

zone de 30-40m. 

Ces formations seront mises en place au printemps  

 

 

 

 

 

 



Matériel : 

 

Palmes : 

 Nous avons fait l’acquisition de 8 paires de palmes pour les baptêmes et 

pour le prêt de matériel auprès de nos adhérents. 

 

Stage TIV :  

 Ambroise et Jean Luc feront le  stage TIV les samedis 19 et 26 mars 2016. 

 

TIV bloc :  

   Tous les blocs seront faits en février 2016.  

 

 

Fermeture piscine : 

 La piscine sera fermée du 22 février au 4 mars. Un rappel vous sera 

communiqué par mail. 

 

Horaires : 

 Les plages horaires de la piscine, attribuées au GPSC par la mairie de 

Chauny, sont les suivantes : 

  Le mercredi : 18h30-20h30 ; 

 Le vendredi : 20h-22h15. 

Musculation : 

 N’hésitez pas à venir découvrir la salle de musculation qui est mise à notre 

disposition les lundis à partir de 19h au stade Léo Lagrange à Chauny. Si besoin 

de renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec Alix. 

 

Divers : 

  

 Cette année, nous accueillons Cassandra, pour une durée de deux ans, dans 

le cadre de son BTS NRC (Négociation Relation Client). Elle sera présente 

dimanche 13 Décembre pour nous prêter main forte et mieux connaitre le club et 

ses membres. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 06 janvier 2016 à 20h à la                                                      

piscine. 


