
 

 

 

 
 

 

 

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

GILLE, Ambroise BAUVEZ, Jean Luc JACQUIN, Alix MORTIER 

Invité : Valérie ANTOINE, Pascal MARIE 

Excusé : Philippe MAROTEAUX 

 

 
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité. 
 

Rapport des actions et activités du mois précédent : 

 

Vœux du Maire : 

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

par nos présidents Thierry et Elisabeth. D’après nos deux présidents, ce fut un 

agréable moment.  

 

Galette des rois : 

 Vendredi 8 janvier, nous étions 43 personnes à partager un bout de galette 

avec un verre de cidre après l’entrainement piscine. Nous pensons refaire cet 

événement l’année prochaine tellement la galette des rois à eu du succès ! 

 

Salon de la plongée : 

 A Paris a eu lieu du vendredi 8 au lundi 11 janvier 2016 le salon de la plongée. 

12 personnes de notre club y sont allées. 

 

Assemblée Générale du CODEP : 

 Thierry et Elisabeth ont participé, samedi 16 janvier, à l’AG du CODEP à Laon. 

Ce fut assez bref : 16 t 17 Avril aura lieu la passerelle apnée pour les encadrants 

dès l'E1 Il a été recensé qu’il y a 45% de plongeuses dans le département (le bureau 

est fier qu'au GPSC la part de plongeuses est de 42%). 

Une commission PSP (Plongée Sportive en Piscine) a vu le jour. 

 

Formation bénévole : 

 Elisabeth a participé à une formation de responsables associatifs bénévoles 

de 3h sur le « financement d’une association ». Ce qui lui a donné des idées de 

mission pour notre stagiaire Cassandra.  

 

 

 

 

 

REUNION DU 3 Février 2016. 
 



Assemblée Générale de la Ligue : 

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

Patrick et Valérie GILLE ont représenté notre club à cette réunion, voici ce qu’ils 

nous apprennent et coonfirment : 

 La ligue continuera d’exister, jusque fin décembre 2016, pour après 

devenir la  ligue Nord Pas de Calais Picardie. 

 Possibilité d'aller à la fosse d'Amiens pour faire de l'apnée   les 1er jeudi 

de chaque mois,   

 Les dates possibles sont les 03/03, 21/04 et 02/06. 

 Un stage de biologie se déroulera du 4 au 8 Mai 2016 à Arzon dans le 

Morbihan. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous rapprocher de 

Valérie GILLE. 

 L’Assemblée Générale Régional Nord Pas de Calais se déroulera le 6 mars 

2016 à Wagnonville. 

 Des plongées en spéléo ont été évoquées : pour pratiquer cette discipline, 

il faut avoir le matériel spécifique mais des baptêmes sont possibles. 

 

 

 

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 inscrire sur le site et de vous rapprocher 

d’Alix afin de constituer l’équipe d’élite du GPSC. 

 

 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. 

 

Trophées OMS : 

 La remise des trophées par l’OMS se fera le Lundi 25 avril 2016 à 18h au 

forum de Chauny Nous avons nominés 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. Si les personnes concernées ne 

peuvent ou ne veulent y participer, merci d’en informer les membres du bureau. 

 

 

 

 

 

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.  

Rencontre de nos plongeurs et des responsables du Diving Center Colera au salon 

de la plongée : personnes très accueillantes, agréables, sympathiques. 

  

Prochaines sorties : 

 Pascal MARIE du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2016. Pour plus de 

renseignements, je vous invite à aller voir sur notre site et de vous rapprocher de 

Pascal MARIE pour toutes questions. 

 

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. 

  

 

Trésorerie : 

 

Point adhésion : 

 A ce jour, nous pouvons compter 50 adhérents. 

 

Moniteurs Coléra : 

 Les plongées des moniteurs seront prises en charges par le club. 

 

Tableau blanc: 

 Valérie GILLE a trouvé et acheté un nouveau tableau. 

 

Subventions moniteurs: 

 Les subventions pour la formation du niveau 4 de Pascal et du MF1 de 

Patrick leur ont été totalement versées. 

 

 

Technique : 

 

Formation N1: 

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

pour le printemps. Une grande partie des plongeurs sont  prêts à passer l’épreuve 

pratique. 

 

Formation N2: 

 La formation théorique du N2 est en cours. Aucune pratique n’a encore été 

effectuée. 

 



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). 

 

Fosse Villeneuve : 

 Le moniteur allant à la fosse sera automatiquement inscrit sur le site du 

club pour éviter un probléme de places 

 

Matériel : 

 

 

Révision des détendeurs : 

 8 détendeurs sont partis en révision. 

 

Stage TIV : 

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

Pont Sainte Maxence. 

 

TIV bloc : 

   Tous les blocs seront faits les 27 et 28 février 2016. 

 

Cintre : 

 15 cintres ont été achetés au salon de la plongée à un prix défiant toutes 

concurrences. 

 

 

 

Divers : 

 

Assurance : 

 Etant donné que nous sommes une association, nous ne pouvons pas résilier 

notre contrat avec l’assurance actuelle en cours d’année. 

 

Site du club : 

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

FACEBOOK de notre club et mis les mentions légales Merci à Elisabeth pour le 

temps et l’investissement que représente la gérance du site. 

 

Stagiaire BTS: 



 Cassandra a finalisé l'affiche et la plaquette du club 

Nos deux présidents ont rencontrés sa prof principale et ont dû lui mettre une 

note : 19/20 pour son implication. 

 

 

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 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 2 Mars 2016 à 20h à la                                                      

piscine. 


