
 

 

 

 
 

 

 

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

GILLE, Philippe MAROTEAUX et Alix MORTIER  

Excusés : Ambroise BAUVEZ et Jean Luc JACQUIN 

 

 
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité. 
 

Rapport des actions et activités du mois précédent : 

 

Baptême : 

Depuis la dernière réunion, nous avons réalisé 8 baptêmes.  

 

Trophées Chaunois (OMS) : 

 Notre club a été représenté, le lundi 25 avril 2016 à 18h au forum de Chauny, 

par les nominés : Sandrine K., Ambroise B, le couple Sigalat ainsi que nos deux 

présidents. La cérémonie a été plus courte que les autres fois mais elle s’est très 

bien passée ! 

 

Défilé fêtes Rabelais: 

 Dimanche 8 Mai 2016, nous étions une quinzaine à représenter le club avec 

notre beau char lors des fêtes Rabelais. Petits et grands se sont donnés à cœur 

joie pour arroser le public qui en redemandait ! Merci à Maité de nous avoir prêté 

main forte pour le nettoyage du char. Nous remercions également les Kilijanski 

pour leur voiture ainsi que Jean-Michel, le conducteur du bolide ! Le freinage est 

à travailler mais je suis sûre que tu seras parfait pour l’année prochaine. Un grand 

merci à tous pour cette après-midi ! 

 

Week-end à St Cast : 

 Du 5 au 8 Mai était proposé par Pascal et organisé par l’association Subaqua-

3P, des plongées à St Cast. Le week-end s’est bien déroulé et nos plongeurs ont pu 

faire 3 plongées sur 3 jours. 

 

Sortie au barrage: 

 Des plongées ont été faites, les 14, 15 et 16 Mai, au Barrage de l’Eau d’Heure 

en Belgique. Ce week-end a été encadré par Sandrine et Thierry pour que les 

plongeurs débutants et confirmés puissent passer un moment agréable et convivial 

malgré la pluie. Un grand merci à la famille Sigalat pour leurs équipements qui ont 

presque fait oublier la pluie ! 

 

 

REUNION DU 1er Juin 2016 
 



Actions et activités à venir : 

 

Sortie au barrage: 

 Ce dimanche 5 juin 2016, des plongées vous sont proposées par Patrick G. 

et Thierry C. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux (pas 

trop quand même) ainsi que de vous inscrire sur notre site. 

 Sandrine K. organise une sortie au barrage de l’Eau d’Heure le week-end 

prochain, c’est-à-dire le samedi 11 juin et le dimanche 12 juin 2016. N’hésitez 

pas à la contacter pour plus de renseignements ! 

 

Barbecue de fin de saison : 

 Comme chaque année, le club organise un barbecue où chacun ramène son 

casse-croute afin de le partager tous ensemble. C’est un moment de convivialité 

et de bonne humeur ! Cette année, le barbecue aura lieu le dimanche 26 juin. 

Notez cette date dans vos agendas et venez nombreux ! Vos familles peuvent, si 

elles le souhaitent, se joindre à nous.  

(Le lieu vous sera communiqué prochainement) 

 

 Barbecue de rentrée : 

 Parce qu’un plongeur est un bon mangeur (et buveur), le dimanche 4 

Septembre 2016 est une date à ne pas oublier non plus. A défaut de la rentrée 

des classes, chez nous c’est la rentrée des palmes ! Retrouvons-nous nombreux ! 

Ce sera également l’anniversaire d’une personne emblématique de  notre club, 

quelqu’un qui donne le meilleur de sa personne pour le GPSC. Je n’en dis pas plus et 

vous laisse chercher de qui il s’agit ;) 

 

Assemblée Générale 2016 : 

 Samedi 29 octobre 2016 aura lieu l’Assemblée Générale de notre club. Tous 

les membres du club sont conviés à la maison des associations, à partir de 18h. 

Nous comptons sur votre présence ce soir-là car c’est un moment important pour 

le club. De plus, pour finir cette soirée en beauté et après l’apéritif offert par le 

club, nous vous proposons d’aller tous ensemble au restaurant chacun payant sa 

part. 

 

Prochaine sortie : 

 Une prochaine sortie, au Barrage de l’Eau d’Heure, vous est proposée par 

Patrick G. le dimanche 3 juillet 2016. L’évènement sera mis prochainement sur 

notre site pour les personnes souhaitant y aller. 

 

Grand voyage 2017 : 

 Le grand voyage de 2017 aura très probablement lieu en Octobre 2017.  

Même sans être là, Valou nous fait parvenir l’avancée dans ses recherches pour 

notre grand voyage en 2017. Les prix oscillent entre 2 370€ pour Mayotte et 

1 895€ pour Madagascar. Nous continuons de vous tenir informé de l’avancée de 

nos démarches sur le voyage. 

 



Trésorerie : 

 

Point adhésion : 

 A ce jour, nous pouvons compter 56 adhérents, bientôt 58 ! 

 

Demande de subvention : 

 Une demande de subvention de fonctionnement, auprès du conseil 

départemental, a été déposée. 

 

Cotisation du club 2016-2017 : 

 Les tarifs de la prochaine saison seront les suivants : 

 Licence plongée sportive avec assurance : 

Adulte : 138 € 

Jeune : 118 € 

 Licence PMT/Apnée avec assurance : 

Adulte 107 € 

Jeune : 93 € 

 

Participation St Cast : 

 Le club participe financièrement aux plongées que Sandrine a encadrées. 

 

Technique : 

 

Formation N1: 

 Valérie G. a validé Abdallah pour la théorie et la pratique du niveau 1. 

Félicitations à lui ! 

 

Théorie apnée N2: 

 La formation théorique d’apnée du N2 a été validée au cours d’un examen. 

Gérard, Sébastien, Elisabeth, Françoise et Alix ont eu leur examen théorique, il 

ne manque plus que la pratique. Vous y êtes presque ! 

 

Formation TIV : 

 Ambroise et Jean-Luc ont passé la formation pour les TIV. Ils ont réussi leur 

examen ! Bravo à vous les gars ! 

 

Matériel : 

 

Ré-épreuves des bouteilles: 

 La ré-épreuve des bouteilles a bien été effectuée, tout est aux normes, ça 

va plonger ! 

 

 



Divers : 

 

Tenue vestimentaire au couleur du club : 

 Nous sommes actuellement en train d’étudier la réalisation de polos et 

blousons à l’effigie du club. Des devis vont être réalisés, nous vous 

communiquerons les coûts pour les personnes intéressées.  

 

Stagiaire BTS: 

 Cassandra va se lancer à la recherche de sponsors/mécènes, afin de faire 

connaitre notre club et lui permettre de percevoir, dans le meilleur des cas, des 

dons, financement de matériel etc… 

 

Rappels : 

 

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

aux réunions de bureau. 

 

ATTENTION ! Horaires d’été : 

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

pendant les vacances d’été, seront les suivantes à partir du 4 juillet : 

  Le mercredi : 18h30-20h30 (jusqu’au 

mercredi 6 juillet, cette date dépassée il n’y 

aura entrainement que le vendredi) ; 

  Le vendredi : 19h00-21h00 à partir du 

8juillet. 

 

Fermeture piscine : 
 La piscine sera fermée du 29 août au 11 septembre. Reprise de 

l’entrainement le mercredi 14 septembre dans la joie et la bonne humeur !  

 

 

 

 

 

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

afin de faciliter l’organisation. 

 

Merci. 
 

 

 

 

Prochaine réunion le Mercredi 6 Juillet 2016 à 20h à la                                                      

piscine. 


