
 

 

 

 
 

 

 

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

GILLE, Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ, Jean Luc JACQUIN, Alix 

MORTIER 
 

 

Prière du président :          
 « Nous sommes un groupe, une équipe, il faut que l’on se soutienne. S’il y a 

un problème ou même un désaccord, il est nécessaire d’en parler : privilégier la 

communication aux conflits. »  

 

 

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 : 

Au cours de ces derniers mois, nous avons réalisé 11 baptêmes.  

 

Descente de l’Aisne 2015: 

Comme vous avez pu le constater, un article sur la descente de l’Aisne a été 

publié sur le site du club : Alix a participé pour la deuxième fois à la descente de 

l’Aisne, cette fois-ci sur le parcours des 5km. Voici ce qu’elle nous a confié : 

« l’épreuve du 5km est plus compétitif que celle du 3.5km, ce n’est pas pour autant 

qu’il faut se décourager. J’ai pu voir des personnes de tout âge : des jeunes comme 

des MOINS jeunes. J’encourage vraiment les membres du club à venir y participer, 

c’est une bonne expérience ! » 

   

Réunion CODEP :  

 Elisabeth a participé à la réunion du CODEP le 12 Octobre 2015 à Villers-

Cotterêts. Il a été discuté du financement d’un défibrillateur et l’achat d’un 

mannequin dont le financement sera validé à l’AG de janvier et du planning des 

formations. Le CODEP02 décide de renouveler les subventions jeunes (subvention 

proportionnelle aux nombres de jeunes dans le club).  

 

 

 

 

   REUNION DU 4 Novembre 2015. 
 



Subventions : 

 Des demandes ont été faites auprès de la mairie de Chauny pour une 

subvention de fonctionnement ainsi qu’une subvention exceptionnelle pour l’achat 

d’un défibrillateur et d’un mannequin. 

 

 

Organisation du bureau : 
  

Le président ajuste quelques points avec la trésorière et la secrétaire. 

 

Réunions : 

Afin de mettre en place et d’organiser le nouveau bureau, une réunion sera 

effectuée tous les 1er mercredis de chaque mois. 

Par la suite, les réunions se feront toutes les 6 semaines voir toutes les 8 semaines 

suivant la nécessité et les besoins. 

 

Accès au site FFESSM : 

 Il a été décidé de réduire le nombre d’accès au site de la fédération. Les 

personnes qui auront un accès sont : le président, la présidente adjointe, le 

responsable technique et la trésorière. 

Petit rappel du règlement intérieur : Tout moniteur ayant validé des 

compétences, devra en informer le responsable technique, qui, par la suite, devra 

en informer le président. 

 

 Actions et activités à venir : 
 

Baptême avec le Père Noël : 

Un baptême gratuit avec le Père Noël dans la piscine de Chauny, est organisé 

le dimanche 13 décembre de 9h30 à 11h30. Nous avons besoin de bénévoles, de 

tout niveau, pour que cette matinée soit un moment magique pour chaque baptisé. 

Merci de vous inscrire sur le site du club. 

 

PSP (Plongée Sportive en Piscine) : 

Cette année, le club de Laon organise, le 22 Novembre, une démonstration 

d’une plongée dynamique (voir le mail envoyé par Thierry envoyé mercredi 4 

novembre). 

 

Némo 33 :  

 Le 20 mars 2016 est prévue une plongée à la fosse Nemo33 en Belgique. Il 

y a 20 places pour les personnes intéressées. (Cette date n’est pas bloquée) 

 

Trophées OMS : 

 La remise des trophées par l’OMS se fera le 25 avril 2016. 

 

  



Fosse Villeneuve la Garenne :  

 Vendredi 4 décembre 2015, il reste des places. Inscrivez-vous sur le site. 

 

Réunion président de la ligue Ile de France Picardie :  

 Elisabeth participera à cette réunion le 14 novembre à Chatenay Malabrry. 

 

Trésorerie :     
 

Licences : 

 En 2015, il y a eu 63 licenciés, dont 5 entre 0-13ans et 4 entre 13-17 ans. 

 

Point adhésion : 

 A ce jour, nous pouvons compter 30 adhérents. 

 

Règlement des adhésions : 

 Afin d’avoir une bonne traçabilité, veuillez préférer les règlements par 

chèque, plutôt qu’en espèces : le président demande à la trésorière de faire le 

minimum de règlement en espèce. 

Merci aux retardataires de remettre son dossier d’adhésion à Elisabeth le plus 

rapidement possible. 

 

Financement des plongées aux moniteurs : 

 En 2016, les sorties des moniteurs au Barrage de l’Eau d’Heure seront 

payées par le club. 

 

Technique :     
  

Formation N1-N2 : 

 Les dates de théorie pour le niveau 1 et le niveau 2 sont disponibles sur le 

site. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à demander des renseignements et à  

vous inscrire ! 

 

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  

 

Recyclage : 

 Lorsque l’on aura un mannequin, il sera prévu de faire du recyclage pour les 

adhérents qui le souhaitent. Ce recyclage est vivement conseillé pour rester au 

top de son niveau et pouvoir à tout moment intervenir. 

 

  



Stage TIV :  

 Le CODEP60 propose un stage TIV les 19 et 26 mars 2016. 

 

Les sorties :  

 Le retour des feuilles de palanquée, lors des sorties, se feront auprès du 

Président. 

 

Matériel :     
 

Palmes : 

 Il est prévu de racheter des palmes pour le confort des personnes qui 

viennent découvrir notre monde. 

 

Réépreuve : 

 9 bouteilles vont faire l’objet d’une réépreuve. Le coût de cette opération : 

619,92€TTC. 

 

Détendeur : 

 Une demande de devis va être faite pour la révision des détendeurs. 

 

Fermeture piscine : 

 La piscine sera fermée du 22 février au 6 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 : 

 Normalement, les horaires de la salle de musculation à Léo Lagrange sont le 

lundi de 20h30-21h30. Nous avons pu constater qu’il n’y avait personne dans les 

créneaux précédents. Actuellement, le club va à la musculation à 19h. Pour tout 

renseignement, n’hésitez pas à contacter Alix. 

 

Divers : 
 

 Elisabeth a pris contact avec le point DIVA au Point d’Information 

Jeunesse de Chauny. Mme Guyot se propose de nous aider dans nos démarches et 

sera un relai d’informations  de notre structure envers le public qu’elle reçoit : 

flyer, affiche… 

 

 Le panneau diplômes de nos encadrants a été mis à jour. 

 

 Le GPSC est maintenant présent sur le site RedSeafen.fr,  site internet qui 

référence les clubs de plongée (associations et clubs commerciaux) afin d'aider 



les plongeurs à trouver un club où plonger en fonction de sa localisation et des 

commentaires des autres plongeurs. N’hésitez pas à visiter ce site. 

 

 Jean-Luc étudie actuellement des idées de sorties plongée pour le printemps. 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 02 décembre 2015 à 20h à la                                                      

piscine. 


