
 

 

 

 
 

 

 

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

GILLE, Ambroise BAUVEZ, Philippe MAROTEAUX et Alix MORTIER  

Excusés : Jean Luc JACQUIN 

Invitées : Sandrine KOBYLAREK et Valérie ANTOINE 

 

 
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité. 
 

Rapport des actions et activités du mois précédent : 

 

Baptême : 

Au cours de ce dernier mois, nous avons réalisé 14 baptêmes. Du monde est 

venu essayer notre passion ! 

 

Sorties au Barrage de l’Eau d’Heure : 

 La pluie n’aura pas empêché nos plongeurs, débutants ou confirmés, d’aller se 

mouiller les fesses au barrage de l’eau d’heure les week ends du 5 juin, 11 et 12 

juin, 2 et 3 juillet. Ces différentes sorties se sont super bien passées !  

 

Barbecue de fin de saison : 

 Dimanche 26 Juin 2016, nous étions précisément 43 personnes (d’après la 

photo prise ce jour-là), réunis autour du barbecue dominical. Nous avons passé un 

moment convivial où chacun à partager ses victuailles (non, promis, ce n’était pas 

la messe). Encore un grand merci à tous pour cette bonne ambiance et ces moments 

agréables en votre compagnie ! 

 

Horaires d’entrainement : 

 Mercredi 6 juillet était le dernier mercredi d’entrainement. Maintenant, 

les entrainements seront les vendredis de 19h à 21h jusqu’au 26 août 2016. Reprise 

des entrainements le mercredi 14 septembre à 18h30 ! N’oubliez pas vos palmes 

pendant les vacances ! 

 

Réunion pour l’utilisation des installations : 

 Lundi 28 juin, à la salle des fêtes, Alix a participé à une réunion concernant 

les horaires de la piscine et de la salle de musculation. Pas de changement pour les 

horaires de la piscine. Les horaires de la salle de la musculation sont les lundis de 

19h30 à 20h30, nous avons également la possibilité d’y aller les mardis et jeudis à 

partir de 18h30 si la salle n’est pas occupée. 

 

 

REUNION DU 6 Juillet 2016 
 



Obsèques de Pascal : 

 Après la nouvelle choquante, mercredi 6 juillet, une minute de recueillement 

a été faite en mémoire à notre ancien président du club, Pascal MARIE, personne 

emblématique du GPSC. 

 

Actions et activités à venir : 

 

Sorties au barrage : 

 Sandrine vous propose de la rejoindre le week-end du 16 et 17 juillet au 

Barrage de l’Eau d’Heure. Thierry vous invite à le rejoindre le 13, 14 et 15 août 

toujours au barrage de l’Eau d’Heure. Pensez à vous inscrire sur notre site ! 

Je vous rappelle que les sorties au barrage sont, pour les petits et grands, 

débutants ou confirmés. Ça nous permet de nous entrainer tout en nous amusant 

et de passer un moment convivial ensemble. 

 

Barbecue de rentrée : 

 Pour ceux qui n’ont pas pu se libérer pour le barbecue de fin de saison, vous 

pouvez encore vous rattraper ! Le dimanche 4 septembre 2016 est une date à 

marquer en gras dans vos agendas pour commencer une nouvelle saison de la bonne 

palme ! N’oubliez pas la petite devinette du précédent compte rendu… :D 

Nous vous donnons rendez-vous au stade Léo Lagrange à Chauny pour 12h ! 

 

Réunion bureau : 

 La prochaine réunion de bureau se fera dimanche 4 septembre, au stade 

Léo Lagrange à 10h, avant l’apéro et l’arrivée des membres du club (ne tardez pas 

trop, bon plongeur, bon…). 

 

 Réunion moniteurs : 

 Pour bien commencer la saison 2016-2017, nos moniteurs sont invités à 

participer à la réunion prévue le vendredi 23 septembre à 19h à la piscine. 

 

Descente de l’Aisne : 

 Alix participe pour la 3ème année à la Descente de l’Aisne et vous invite à y 

participer avec elle. Cet évènement aura lieu à Soissons, le dimanche 25 

septembre 2016. Deux parcours vous sont proposés en PMT (palmes masque 

tubas), un de 3.5km idéal pour les débutants ou pour ceux qui veulent améliorer 

leur temps, et 5km pour les personnes qui sont au taquet ! Vous pouvez dès à 

présent vous inscrire sur le site. Je vous invite également à vous rapprocher de 

notre petite secrétaire pour toutes informations supplémentaires concernant 

cette descente. 

 

 

 

 

 

 



Assemblée Générale 2016 : 

 Samedi 5 novembre 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. 

 

Championnat PSP : 

 En janvier 2017 se tiendra les championnats de l’Aisne de Plongée Sportive 

en Piscine. La construction du matériel nécessaire à l’entrainement est en cours de 

réflexion. Nous souhaiterions renouveler cette expérience fructueuse à vous 

rapprocher des différentes personnes ayant participé au championnat de l’Aisne 

de cette année (Sandrine, Sébastien, Thierry, Robin, Ambroise, Alix sans oublier 

notre Patrick).  

 

Trésorerie : 

 

Point adhésion : 

 A ce jour, nous pouvons compter 57 adhérents. Et plus à la rentrée ! 

 

Le budget est toujours suivi avec minutie par Valérie GILLE.  

IMPECCABLE ! 

 

Matériel : 

 

Matériel PSP : 

 Nous avons estimé à 200€ l’investissement pour la création des parcours 

nécessaire en PSP. 

 

Technique : 

 

Formation N1 : 

 Tout va bien (dit Patrick) ! De futures validations se dessinent ! 

 

Apnée N2 : 

 La pratique de l’apnée N2 a été validée pour Elisabeth, Sébastien et Alix. Ils 

sont désormais N2 d’apnée ! Bravo à eux ! 

Marc et Hyun Sun ont validé eux aussi la pratique, ils ne leur manquent plus que la 

théorie. Ce n’est qu’une question de temps ! 

 

 

 

 



Divers : 

 

Tenue vestimentaire au couleur du club : 

 Des devis sont actuellement en cours de réalisation. Un tableau récapitulatif 

sera fait afin de nous aider dans notre choix. Nous vous tenons au courant de 

l’avancée de ce projet.  

 

Voyage 2017 : 

 Nous vous proposons la destination de Madagascar comme spot de plongée 

pour notre grand voyage 2017 ! Les prix vous seront communiqués prochainement. 

 

Stagiaire BTS : 

 Cassandra était en stage tout le mois de juin. Pendant ce mois, elle a réalisé 

une cinquantaine de demandes de sponsors. Bilan très positif avec quatre retours 

effectifs. C’est avec plaisir que nous retrouverons Cassandra en septembre. 

 

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 dimanche 4 septembre 2016 à 10h au stade  

Léo Lagrange. 


