
 

 

 

 
 

 

 

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

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

MORTIER 

Invité : Valérie ANTOINE 

 

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 8 baptêmes.  

   

Baptêmes du Père Noël :  

 Dimanche 13 Décembre 2015, nous avons eu la joie et le plaisir de 

rassembler petits et grands autour de nos Pères Noëls et de notre beau sapin au 

fond de l’eau. Il y a eu 40 baptêmes de réalisés : 50% de mineurs dont 25% âgés 

entre 8 et 11ans et 25% entre 12 et 17ans.  

Par cette matinée, 4 nouvelles personnes ont ensuite adhéré à notre club. 

A la suite de ces baptêmes, nous avons pu constater une hausse de fréquentation 

sur notre site. 

Nous tenons à remercier une fois encore les bénévoles qui se sont portés 

volontaires pour la mise en œuvre et le bon déroulement de cette matinée 

particulière. 

 

 

 

Actions et activités à venir : 

 

Vœux du Maire : 

 Notre club sera représenté, vendredi 8 janvier à 18h, aux vœux du Maire 

par notre président Thierry C. 

 

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).  

  

 

REUNION DU 6 Janvier 2016. 
 



 

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. 

 

Assemblée Générale du CODEP : 

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

à Laon.  

 

Assemblée Générale de la Ligue : 

 Samedi 23 Janvier aura lieu l’Assemblée Générale de la Ligue à Amiens. 

Patrick et Valérie GILLE représenteront notre club à cette réunion. 

 

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. 

 

 Némo 33 :  

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

Belgique. Il reste 10 places pour les personnes intéressées.  

 

Trophées OMS : 

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

 

Voyage :  

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

Actuellement, 13 personnes se sont inscris pour ce voyage : 11 plongeurs et 2 

accompagnateurs. Il vous est toujours possible de vous inscrire pour le voyage 

jusqu’à la fin du mois dans la limite de l’encadrement possible. 

 

Prochaines sorties : 

 Des projets de sorties sont en cours de réflexion. Elles se feront 

certainement en Mars ou début Avril suivant la météo et les disponibilités de 

chacun. Nous pensons également effectuer des plongées à Vodelée, à suivre dans 

le prochain compte rendu. 

 

Grand voyage 2017 : 

 Plusieurs destinations de voyages sont étudiées. Valérie ANTOINE nous a 

présenté différents devis pour le Mexique et les Philippines avec la société 

Aquarev. Ils seront complétés par des idées puisées lors du salon de la plongée par 

Jean Luc JACQUIN et Valérie ANTOINE entre autre. Nous vous tiendrons au 

courant de l’avancée de ce projet. 

  

 

 



Trésorerie : 

 

Point adhésion : 

 A ce jour, nous pouvons compter 49 adhérents, le cercle des plongeurs 

s’agrandit ! 

 

Subvention TIV 2015 : 

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

 

Tableau blanc: 

 Valérie GILLE est en train de regarder pour acheter un nouveau tableau à 

mettre au bord du bassin. 

 

Subvention membre : 

 Pour la formation niveau 4 de Pascal, une dernière subvention va lui être 

versée par le club qui correspond à 12 fois sa cotisation sur 3 ans : 71€ X 12 = 

852€ / 3 = 284€ pour la saison 2014/2015.  

 

Déclaration des frais d’encadrement : 

 Valérie GILLE doit rédiger un document qui encadrera la déclaration fiscale 

des frais des bénévoles de l'association. 

 

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. Aucune pratique n’a encore été 

effectuée. Ce n’est qu’un mauvais moment à passer, accrochez-vous, vous y êtes 

presque ! 

 

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 (attention aux bisous 

baveux). 

 

 

 



Matériel : 

 

Détendeurs : 

 Le club a fait l’acquisition de matériels pour réparer les détendeurs. Nous 

prévoyons aussi d’acheter des kits pour joint pour les robinetteries. Merci à 

Ambroise pour ses déplacements chez notre nouveau fournisseur de matériel. Sans 

lui, ce serait bien compliqué. 

 

Révision des détendeurs : 

 8 détendeurs vont partir en révision. Des fiches vont être faites pour les 

détendeurs afin que l’on puisse y inscrire les éventuels problèmes sur ceux-ci. 

 

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.  

 

 

Divers : 

 

Barrage de l’eau d’heure : 

 Le club ne participera plus au gonflage des bouteilles des encadrants mais 

financera leur plongée qui sera payante à la réouverture du site. Les tickets de 

gonflage achetés cet été, seront revendus aux adhérents. 

 

Assurance : 

 Des devis pour l’assurance du club ont été réalisés. Nous réfléchissons à 

l’éventualité de changer d’assureur pour pouvoir bénéficier d’une assurance plus 

complète et à moindre coût.  

 

Site du club : 

 Elisabeth a réussi à mettre un lien renvoyant directement sur la page 

FACEBOOK de notre club. Merci à Elisabeth pour le temps et l’investissement que 

représente la gérance du site. 

 

Apprentie : 

 Cassandra débutera son stage lundi 11 Janvier pour une durée de 15 jours 

puis tous les mercredis. Son premier objectif sera de retravailler la plaquette et 

les affiches du club. Elle sera encadrée par les co-présidents.  

 

 

 

 

 



Rappels : 

 

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. 

Pour ceux qui sont déjà habitués, merci d’envoyer un message lorsque vous ne venez 

pas ! 

 

Fermeture piscine : 

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

communiqué par mail. 

 

 

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

afin de faciliter l’organisation. 

 

Merci. 
 

 

 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 3 février 2016 à 20h à la                                                      

piscine. 


