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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 

 

Compte Réunion de bureau 

Mercredi 29 juin 2017 

Salle de la piscine 
 

 

Présents 
 
Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Valérie GILLE, Patrick GILLE ; Philippe MAROTEAUX, ,  
 

Excusés  
 
Abdallah CHEIKH AHMED, Ambroise BAUVEZ 
 

Ordre du jour 
 

 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 

Beaucoup de sorties sont organisées en ce moment, que ce soit au barrage ou à 

Dieppe. Ces sorties ne pourraient pas avoir lieu s’il n’y avait pas de moniteurs. 

Merci à eux qui s’investissent pour votre formation et pour vous faire plonger, 

n’hésitez pas à leur dire un petit mot pour les remercier de leur engagement, 

c’est leur moteur et leur motivation. 

Nous aurons besoin de moniteurs et de bénévoles pour la journée Festi’sport 

organisée le samedi 16 septembre sur deux sites : la piscine et le stade Léo 

Lagrange. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour faire connaitre 

le GPSC. 

 

RAPPORT DES ACTIONS ET ACTIVITES DU MOIS PRECEDENT 

 

Le compte rendu de la dernière réunion de bureau a été approuvé à l’unanimité. 

 
Nombre de baptêmes 

 

Il y a eu six baptêmes le mois précédent 
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Sortie au barrage 11 juin 

Cette sortie a réuni 13 participants sous un beau soleil. Bravo et félicitations à Laurie et 

Kamil d’avoir obtenu leur N1. 

 
Sortie Bio au Havre 10 et 11 juin 

 

Elisabeth a été à la sortie bio organisée par la commission Bio du Coreg des Hauts de France 

avec 2 plongées dans un bassin du port du Havre + une balade naturaliste sur les falaises 

d’Etretat. 

 
Formation PSC1 10 juin 

 

La formation a affiché complet, 14 stagiaires + 2 recyclages. Merci à Isabelle et Michel, 

les formateurs de Saint Quentin, d’avoir consacré une journée pour former nos futurs 

secouristes. 

 
Dieppe 17 et 18 juin 

7 plongeurs du club ont profité du bateau d’Eric pour plonger sur les épaves aux alentours 

de Dieppe. 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Horaires d’été des séances piscine 

 

Les entrainements à la piscine auront lieu pendant l’été avec quelques aménagements. 

 

Du 1er au 12 juillet 2017 :  entraînements mercredi et vendredi 

 

Mercredi : 18h30 à 20h00 

Vendredi : 19h00 à 21h00 

 

A partir du 13 juillet et jusqu’au 2 septembre : entraînements uniquement le vendredi (sauf 

le 14 juillet férié) 

 

Vendredi : 19h00 à 21h00 

 

SAM 02 JUILLET : Barbecue 

 

Venez participer à un moment convivial du club, un bon moyen de mieux faire connaissance, 

au stade vélodrome de Chauny mis à disposition par le rugby-club. Il faut juste apporter 

son repas, sa boisson et ses couverts. Un barbecue est mis à votre disposition pour votre 

viande. Le Club offre l’apéritif. 
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08 & 09 JUILLET : Sortie à Dieppe 

 

N’oubliez pas de vous inscrire sur le site afin de faciliter l’organisation. Nombre de niveau 

1 limité suivant l’encadrement à 4 le samedi (quota atteint) et 8 le dimanche. 

 

15 et 16 JUILLET : Sortie au Barrage 

 

Une nouvelle date pour aller prendre du plaisir au barrage… Le week-end ou juste une 

journée. 

Pensez à vous inscrire sur le site afin de faciliter l’organisation. 

 
Dragon boat 30 juillet 

 

Michel nous propose de venir pagayer en groupe pour venir découvrir la rivière l’Aisne, à 

partir de Soissons, d’un point de vue inhabituel. 5€ par personne, 20 places maximum, avec 

la possibilité de pique-niquer après. 

 

Sortie barrage 13 au 15 aout 

 

Une sortie au barrage de l’Eau d’Heure est prévue du 13 au 15 aout. 

Plongées le 13, ballade dans les environs le 14 et plongées le 15 aout. 

 

4 & 18 AOUT : Baptêmes avec l’accueil de jeunes 

 

L’accueil jeunes de Chauny nous a contacté afin d’organiser des baptêmes pour des ados de 

14 à 17 ans les 4 et 18 août. Nous avons répondu favorablement à cette demande. 

Nous aurons besoin de moniteurs. (En principe, il y aura 8 jeunes par date) 

 

MER 30 AOUT : Réunion Nosy Be 

 

Une réunion d’information aura lieu pour réserver d’avance les excursions proposées.  

 

SAM 16 SEPTEMBRE : Festi’sport à Chauny 

 

Ce rassemblement, organisé par la Mairie de Chauny, a pour but de promouvoir les 

associations sportives. Nous allons répondre présent en mettant en place des baptêmes à 

la piscine et un tenant un stand au village associatif situé au stade Léo Lagrange. 

Nous comptons beaucoup sur votre présence. 
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DIM 21 OCTOBRE : AG 

 

L’assemblée générale de l’association se tiendra le 21 octobre et il sera suivi par un moment 

de convivialité autour d’une table dans un restaurant du coin. Chacun paie sa part. 

 

TRESORERIE 

 
Point Budget 

 

La situation comptable du club est positive grâce aux manifestations auxquelles nous avons 

participé ou que nous avons organisé : Repas dansant, buvette des fêtes Rabelais, pour 

pouvoir financer la révision du compresseur l’année prochaine. 

 

TECHNIQUE 

 
Point formation 

 

Une formation RIFAP va être organisée en deux temps, le vendredi 29 septembre à la 

piscine de Chauny et le dimanche 1er octobre pour une mise en situation au barrage de l’eau 

d’heure. 

 
Formation N3 

 

Plusieurs plongeurs de Noyon ont demandé de pouvoir faire leur formation de niveau 3 chez 

nous la saison prochaine, ils devront s’acquitter de la cotisation club + le prix de la carte de 

niveau. 

 
Réunion moniteurs 

 

Une réunion des moniteurs va être organisée le 1er septembre à 19h pour préparer la saison 

prochaine. 

 

MATERIEL 

 
Bouteille d’oxygène 

 

Un renouvellement de la bouteille d’oxygène sera effectué dans les jours à venir. 
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DIVERS 

 
Nombre d’adhérents 

 

Le club compte désormais 70 adhérents. 

 
Commande pochettes 

Les pochettes ont été distribuées aux personnes les ayant commandées. Il en reste 

quelques-unes si quelqu’un est intéressé. 

 
Nouvelle Commande de vêtements 

 

Elisabeth vous a envoyé un mail concernant une nouvelle commande de vêtements. 

Nouveautés : 

- Possibilité d’avoir des coupes femmes  

- Des casquettes brodées à 7.50€ pièce sont proposées. 

Les prix sont des prix coutants, aucun bénéfice n’est pris par le club. 

 
Candidatures au bureau 

 

Pour pouvoir organiser plus de choses et répartir la charge de travail, nous cherchons à 

renforcer le bureau du club. Si vous voulez donner un peu de votre temps, nous recherchons 

un(e) secrétaire adjoint(e), un(e) trésorier(e) adjoint(e) et un(e) responsable technique 

adjoint(e). 

 
Barbecue de rentrée 3 septembre 

 

Le barbecue de rentrée aura lieu le dimanche 3 septembre, nous cherchons un lieu pour 

l’organiser. 

 
Le secrétaire de séance 
Thierry CAVILLON 
 

 

Prochaine réunion 

Dimanche 3 septembre 

2017 

RESTONS EN CONTACT 
RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 


