
 

 

 

 
 

 

 

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

GILLE, Ambroise BAUVEZ, Jean Luc JACQUIN, Philippe MAROTAUX et Alix 

MORTIER 

Invité : Valérie ANTOINE 

 

 
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité. 
 

Rapport des actions et activités du mois précédent : 

 

Baptême : 

 Ce mois-ci, il y a eu 3 baptêmes. Le bikini ne suffit plus les filles. 

 

Remise des diplômes : 

 Vendredi 19 Février, après notre entrainement de plongée, notre 

responsable technique Patrick remettait le diplôme de plongeur de bronze à Emma 

et Kamil,  puis celui de niveau 1 apnée à Alix, et enfin 7 niveaux 1 plongée : Robin, 

Julien, Paolo, Dorine, Sylvie, Bastien et Jean-Michel. 

 

Plongée Sportive en Piscine : 

 Mardi 1 Mars, notre équipe d’élite est allée découvrir la Plongée Sportive en 

Piscine à Laon. Une très bonne impression, un accueil chaleureux, on voit qu’il nous 

reste encore beaucoup de travail mais on peut le faire ! Un pour tous et tous pour 

un !  

Cette approche de la PSP nous a également donné quelques idées d’entrainement 

et des points à améliorer. 

 

Récépissé de la préfecture : 

Le récépissé de la préfecture attestant du changement de bureau est enfin 

arrivé après plusieurs mois d'attente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION DU 2 Mars 2016. 
 



Actions et activités à venir : 

 

Compétition de plongée sportive en piscine : 

 Alix vous propose de participer au premier championnat de Plongée Sportive 

en Piscine de l'Aisne qui se déroulera le dimanche 27 mars 2016 à la piscine « le 

Dôme », 74 avenue Charles de Gaulle à Laon de 13 h 30 à 17 h 30.  

Tous les plongeurs de l'Aisne, même débutant, sont acceptés à condition d'avoir 

plus de 12 ans et d'être en règle administrativement. 

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous rapprocher d’Alix. 

 

 Némo 33 : 

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

Belgique. 22 personnes se sont inscrites pour l’occasion. Un repas dans un 

restaurant typiquement Belge suivra. 

 

Voyage : 

 Le séjour à Coléra est finalisé, il se déroulera du 10 au 17 Avril. 

Actuellement, 14 personnes se sont inscrites pour ce voyage : 11 plongeurs et 3 

accompagnateurs. Trois personnes ont décidés de partir en train, le reste en 

voiture. Pour les personnes indécises, PAS DE PANIQUE ! Il est encore possible 

de s’inscrire ! N’hésitez pas ! 

  

Sortie à St Cast : 

 Pascal MARIE, Eric Desnoyelles et  l'association Subaqua-3P nous proposent 

du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2016 une sortie à Saint Cast le Guildo en 

Bretagne. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller voir sur notre site et 

de vous rapprocher de Pascal MARIE pour toutes questions. Actuellement, 6 

personnes se sont inscrites.  

 

Grand voyage 2017 : 

 Valérie ANTOINE et Jean-Luc JACQUIN continuent d’effectuer des devis 

sur des destinations de rêve : Mexique, les Philippines, Mayotte, Les Maldives et 

l’Egypte avec la société Aquarev et UCPA. Nous vous tiendrons au courant de 

l’avancée de ce projet. 

  

Prochaines sorties : 

 Sandrine K. propose de faire des plongées le Dimanche 3 Avril 2016 au 

barrage de l’Eau d’Heure. Si vous êtes intéressé(e)s, je vous invite à vous 

rapprocher de Sandrine. 

 

Fêtes Rabelais : 

 Cette année, nous participons au défilé des Fêtes Rabelais du Dimanche 8 

Mai 2016. Nous vous invitons à venir vous inscrire pour passer une bonne après-

midi de fou rire !  

 

 



Trésorerie : 

 

Point adhésion : 

 A ce jour, nous pouvons compter 51 adhérents. 

 

Dons aux associations : 

 Nous remercions la ville de Chauny qui nous versera 800€ de subventions 

de fonctionnement ainsi que 300€ pour le projet d’achat d’un mannequin de 

secourisme et son défibrillateur. 

 

Compétition de plongée sportive en piscine : 

 Pour cet événement, le club prend en charge les frais d’inscription à la 

compétition. 

 

Technique : 

 

Formation N1: 

 La pratique suit son cours ! Mais une prochaine session théorique est prévue 

pour le printemps.  

 

Formation N2: 

 La formation théorique du N2 est en cours. L'examen théorique aura lieu le 

Vendredi 11 Mars 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. Si ces formations vous 

intéressent, merci de vous rapprocher de Patrick GILLE. 

 

Formation théorique apnée : 

 Michel P. organise, les vendredis 18 et 25 Mars ainsi que le 8 Avril 2016, 

la théorie apnée pour les N1 et N2. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous 

inscrire sur le site et/ou de vous rapprocher de Michel. 

 

Formation étanche : 

 Le dimanche 3 Avril, Patrick G. fera une formation sur les combinaisons 

étanches au barrage de l’Eau d’Heure. Mais avant, Patrick souhaite faire un cours 

théorique rapide sur le sujet, un mercredi soir.  

 

 

 



Matériel : 

 

Révision des détendeurs : 

 Les 8 détendeurs sont revenus de révision. 

 

Stage TIV : 

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

Pont Sainte Maxence. 

 

TIV bloc : 

   48 blocs ont été visités les 27 et 28 février 2016. 

Il y en a 12 en ré épreuves et 1 a été refusé ainsi qu’une robinetterie. 

 

 

Divers : 

 

Subaqua : 

 Le GPSC est abonné au magazine Subaqua édité par la FFESSM. Ce magazine 

sera en lecture libre au tableau des "activités proposées" de la piscine. La personne 

désireuse de l'emprunter notera simplement son nom sur le tableau pour un suivi 

de l'emprunt.  

Elisabeth met la page de garde des deux derniers Subaqua sur notre site. 

 

 

Stagiaire BTS: 

 Cassandra a déposé des plaquettes et affiches dans plusieurs mairies et 

commerces à St Gobain, Chauny, La Fère, Charmes, Barisis. D’autres lieux sont 

envisagés. 

Sa prochaine mission portera sur la recherche de sponsors et mécènes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappels : 

 

Réunion du bureau : Tout membre du club peut venir, s’il le souhaite, participer 

aux réunions de bureau. 

 

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. 

 

Fermeture piscine : 

 La piscine est fermée jusqu’au 4 mars. Les entrainements vont bientôt 

reprendre, tenez bon ! 

 

 

 

 

 Si une activité vous intéresse, pensez à vous inscrire sur le site 

afin de faciliter l’organisation. 

 

Merci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 6 Avril 2016 à 20h à la                                                      

piscine. 
 


