
 

 

 

 
 

 

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

GILLE, Ambroise BAUVEZ.  

Excusés : Jean Luc JACQUIN, Philippe MAROTAUX et Alix MORTIER 

Invitée : Sandrine KOBYLAREK 

 

 
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité. 
 

Rapport des actions et activités du mois précédent : 

 

Baptêmes : 

 Depuis le 2 mars, il y a eu 10 baptêmes.  

 

AG du Comité Directeur Régional Nord Pas de Calais 6 mars 2016 à 

Wagnonville : 

 Club représenté par Thierry et Elisabeth. 

- Matinée AG du  Comité Technique Régional : 

Adresse mail : ctr5962@gmail.com 

Bilan : La région Nord Pas de Calais est très dynamique et toutes les 

commissions proposent de nombreuses formations. 

A retenir : Le CTR jeunes est très active avec des interclubs, des 

colloques, des conférences. Des formations TIV sont proposées, la 

commission TSI a créé un fichier Excel pour le suivi des formations, la 

commision Handisub est investie dans de nombreuses actions. 

- Après-midi AG ordinaire et extraordinaire  avec en particulier le vote des 

nouveaux statuts intégrant la nouvelle région 

 

 Némo 33 du dimanche 20 mars 2016 :  

- Avec 21 participants, la plongée a été appréciée en particulier par les 

petites bulles qui découvraient la profondeur dans une eau chaude.  

- Le concept de l’estaminet a été validé par tout le monde par la qualité de la 

restauration dans un cadre typiquement belge. 

- Le tarif de 25 € pour une plongée est un frein au renouvellement de cette 

sortie. 

 

Réunion préparatoire des Fêtes de Rabelais le 22 mars 2016 :  

 Club représenté par Thierry et Elisabeth. 

 M. Nihouarn a présenté l’organisation des fêtes de Rabelais 2016 et a 

répondu aux différentes questions. Cette année, c’est un départ inversé qui a été 

retenu. 

 

REUNION DU 20 Avril 2016. 
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Championnat  de l’Aisne Plongée Sportive en Piscine à Laon 27 mars 2016  

- Matinée : Thierry, Alix et Patrick ont obtenu le diplôme d’arbitre, mis en 

application dès l’après-midi. 

- Après-midi : Ambroise, Sandrine, Alix, Thierry, Robin et Sébastien ont 

brillamment représenté le club et ont rapporté 11 podiums. Toutes nos 

félicitations. Il est à noter l’excellente organisation de la part du Club de 

Laon et  la bonne ambiance qui régnait lors de ces championnats. 

- Bilan : la PSP va se développer dans notre club. Robin, Thierry et Sandrine 

sont qualifiés au championnat de France en individuel. L’équipe du GPS est 

aussi qualifiée. 

 

Formation combinaison étanche du samedi 2 avril 2016 au Barrage : 

- Elisabeth a été formée par Patrick dans une eau à 6°.  

- Après une formation théorique, deux plongées ont été réalisées. 

- Bilan positif avec une application en autonomie une semaine plus tard à 

Coléra. 

 

Coléra du 10 au 17 avril 2016 :  

- 13 plongeurs et 5 accompagnateurs ont participé à ce voyage en Espagne. 

Ils sont revenus enchantés par leur séjour où la convivialité a régné. 

- Très bon accueil du camping, une restauration abondante et une prestation 

de qualité de la part du club de plongée sont à noter. 

- Les sites de plongée abritaient une flore abondante et variée. Les eaux 

encore fraîches, étaient peu poissonneuses. Un prochain voyage est à 

prévoir plus tard dans la saison.  

- Côté formations, deux N2 (Ambroise et Thomas) et quatre N1 (Caroline, 

Robin, Paolo et Françoise déjà N1) ont été validés. Toutes nos 

félicitations ! 

- Merci à Sandrine pour son implication et sa volonté de tenir son poste 

malgré ses petits problèmes de santé. 

 

Demande de plages horaires pour la saison 2016-2017 

- Piscine : mercredi 18h30-20h30/ vendredi 20h-22h15 

- Salle de musculation : lundi 19h-20h30 

   

 

Actions et activités à venir : 

 

Défilé des fêtes de Rabelais dimanche 8 mai 2016 : 

- RDV à 14 h rue André Ternynck, emplacement 29. 

- Venir en tenue, par exemple : shorty, masque et tuba. 

Nous vous attendons nombreux pour un moment très convivial. 

 

Trophées OMS lundi 25 avril 2016 à 18h au forum de Chauny : 



 Rappel : Nous avons nominé Sandrine K. dans la catégorie  dirigeants ou 

entraîneurs, le couple Sigalat dans la catégorie adultes plus de 17ans et dans la 

catégorie jeunes de moins de 17ans Thomas P.  

 

  

Sortie à St Cast du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2016: 

  Actuellement, 6 personnes  sont inscrites.  

 

 

Barrage de l’Eau d’Heure week-end de la Pentecôte : 

- Inscription pour 1, 2 ou 3 jours de plongée du 14 au 16 mai encadrés par 

Thierry et Sandrine 

- Possibilité de camping sur place pour des moments de convivialité autour 

d’un barbecue. 

 

Championnat de France de PSP à Chartes les 14 et  15 mai 2016 : 

 A l’heure actuelle, seul Robin se présente au championnat, il est en attente 

d’une réponse professionnelle pour pouvoir y participer. Alix a postulé en tant 

qu’arbitre. 

 

 

Trésorerie : 

 

Point budget : 

 En attente des subventions, le budget présente un profil équilibré. 

 

Mise à jour du règlement intérieur : 

Un nouvel article  concernant la réduction d’impôts et les dons, a été validé 

à l’unanimité. 

 

Frais de formation arbitre PSP et d’inscription au championnat de l’Aisne 

PSP : 

Prise en charge complète de ces frais pour un montant total de 90 €. 

 

Cotisation Codep :  

Son paiement s’élève pour l’année 2015-2016 à 55 €. 

 

Subvention pour l’achat d’un mannequin et un défibrillateur semi-

automatique : 

 Mme Marie-Françoise Bechtel, Députée de l’Aisne, a souhaité donner une 

réponse positive à notre demande de subvention sur les crédits de la réserve 

parlementaire de l’année 2017. 
 

Subvention formations TIV et arbitraire PSP : 

Une demande de subvention sera déposée auprès de la mairie de Chauny dès 

que toutes les pièces justificatives auront été reçues. 

 



Tarif plongée Barrage de l’Eau d’Heure: 

Il passe à 4€ la journée à partir du 1er mai pour tout plongeur. Les 

moniteurs seront remboursés de leur frais de plongée en fin de saison. 

 

Technique : 

 

Formation N1: 

 La pratique suit son cours. Une session théorique débutera ce vendredi 22 

mai. 

 

Formation N2: 

 Après la validation des  N2 d’Ambroise et de Thomas, Alain et Véronique 

valideront leurs compétences au rythme de leurs futures plongées.  

 

Formation théorique apnée : 

 L’examen théorique N1 et N2 aura lieu le vendredi 22 Avril 2016 à 20 h à 

la piscine. Suivra la pratique. 

 

Initiateur : 

 Alix a démarré la formation initiateur, encadrée par Patrick.  

 

RIFAP : 

 Une recherche de mannequin est en cours pour une formation/remise à 

niveau RIFAP. En attendant une planification, merci de vous faire connaître 

auprès de Patrick si vous êtes intéressé par la formation.  

 

Plan des secours à la piscine pour la plongée :  

 Patrick se charge de rédiger ce plan. 

 

 

Matériel : 

 

Achat : 

 Achat de 5 embouts détendeurs pour un montant de 30 €. 

 

Local : 

- Incursion de petits rongeurs. 

- Nettoyage du local par Ambroise et Jean-Luc. Merci à eux !! 

- Pose de boîtes de dératisation. 

 

 

 

 

 

 



Divers : 

 

Point adhérents : 

 Le club compte 53 adhérents.  

 

CNIL : 

 Par mesure de confidentialité et afin de limiter la propagation de virus, les 

mails seront envoyés en mode Cci. 

 
  

Internet : 

- Le GPSC a maintenant sa chaine You Tube  accessible par son moteur de 

recherche avec les mots « GPSC GPSC ». Vous y trouverez de nombreuses 

vidéos sur la plongée, l’apnée et la PSP.  

 

- Création d’une adresse Gmail : 

 Accès à Google Analytics qui permet un service d’analyse d’audience de 

notre site Web. 

  Accès à Google Photo, zone de stockage et de partage de photos de 

plongée du GPSC. 

 

- Le site est maintenant géré par les 2 co-présidents. Félicitations à 

Thierry qui apprend vite ! 

 

 

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. 

 

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

afin de faciliter l’organisation. 

 

Merci. 
 

 

Prochaine réunion le mercredi 1er juin 2016 à 20h à la                                                      

piscine. 


