
 

GROUPE DE PLONGEE SUBAQUATIQUE DE CHAUNY 

 
 

Réunion de bureau 
Mercredi 07 décembre 2016 

Salle de la piscine 
 
 

Présents 

 
Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Valérie GILLE, Abdallah CHEIKH AHMED, Patrick GILLE ; 
Philippe MAROTEAUX, Valérie ANTOINE (invitée) 
 
Excusés 

 
Ambroise BAUVEZ ; Jean-Luc JACQUIN 
 
 

Ordre du jour 
 

 

Introduction 
 

Le président a rappelé qu’il y a matière de continuer à positiver le Club. Il a notamment souligné la bonne 

ambiance et la convivialité qui y règnent. L’environnement chaleureux permet la réussite des différentes 

manifestations au sein du club.  

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

 

Rapport des actions et activités du mois précédent 

 

• Trois baptêmes ont été réalisés le mois dernier. 

• La sortie du 30/10/2016 au barrage s’est déroulée sous un temps magnifique avec des conditions 

de plongées favorables avec 12 plongeurs. 

• L’AG du club s’est très bien passée et le club a laissé une très bonne image auprès des élus. 

• Elisabeth et Thierry ont assisté à l’AG de l’OMS, très bonne participation des présidents des 

différents clubs sportifs de Chauny, la remise des trophées chaunois aura lieu le lundi 24/04/2017. 

• La dégustation du Beaujolais nouveau a permis de se retrouver dans une ambiance conviviale. 

• Le club va percevoir une aide financière d’un montant de 735 euros du Crédit Agricole : les 

co-présidents ont reçu un chèque symbolique suite à la réunion des sociétaires du Crédit Agricole 

en attendant le vrai. 

• Elisabeth et Thierry ont assisté à une réunion préparatoire pour l’organisation du championnat de 

l’Aisne de Plongée Sportive en Piscine à Soissons. 

 



 

Calendrier 
 

Voici quelques dates à retenir : 

 

Les baptêmes avec le Père Noël : 
 

• Ils auront lieu le 10 décembre et les bénévoles ne manquent pas pour faire une fête de cette 

animation  

 

Le salon de la plongée : 

 

• Il se déroule du 06 au 09 janvier 2017 à Paris, un co-voiturage va être organisé. 

 
AG du Codep 02 : 
 

• L’assemblée générale du comité départemental aura lieu le 07 janvier 2017 à 18h dans un lieu 

inconnu à ce jour, Elisabeth et Thierry s’y rendront 

 

Le championnat de l'Aisne PSP : 

 

• Il a lieu le 22 janvier 2017 à Soissons, pas de participants pour l’instant, Patrick ira comme arbitre 

et Valérie pour aider à l’organisation. 

 

AG du Comité Régional des Hauts de France : 
 

• Elisabeth et Thierry se rendront à l’AG de notre nouveau Comité Régional des Hauts-de-France le 

12 mars 2017 à Arras 
 

Compétition PSP : 
 

• Une compétition PSP aura lieu le 26 mars 2017 à Laon pour pouvoir se qualifier pour le 

championnat de France 

 

Voyage à Nosy Bé (Madagascar) :  
 

• Il se déroulera du 23/10/2017 au 02/11/2017, 9 nuits sur place, pension complète, 10 plongées. 

• Il reste à choisir entre deux tours opérateurs : AMV et Aquarev. Le prix n’est pas entièrement fixé 

et sera négocié au salon de la plongée : il se situera entre 2 200 et 2 300€ tout compris. Un mail 

vous sera bientôt envoyé pour une pré- réservation. 

 

Les 40 ans du club :  
 

• Le 01/04/2017 le club organise un repas dansant à la salle des fêtes de Jussy le menu est : apéritif 

(offert par le club), blanquette de veau ou tartiflette, salade, fromage, dessert, boissons non 

comprises. Le prix est de 27€ par adultes et 16€ par enfants de moins de 12 ans, le tout animé 

par un DJ et une sono d’enfer... Un mail d’invitation vous sera envoyé bientôt pour réserver, 

n’hésitez pas à inviter : familles, amis, connaissances pour le succès de cette soirée. 



 

Trésorerie 
 

Facture COREG : 
 

• Une première facture a été payée au comité régional des Hauts-de-France pour un montant de 

1423€ pour les mois de septembre et octobre. 

 

Assurances Lafont : 
 

• Le club a mutualisé les deux contrats d’assurances pour les locaux de la piscine et de la maison 

des associations avec l’Assurance LAFONT pour la somme de 265€.  

• L’assurance des dirigeants a été payée pour 102€ 

 

Renouvellement du contrat d’oxygène : 
 

• Le Contrat Oxygène Linde a été renouvelé et renégocié pour un montant de 597€ (au lieu de 813€) 

 

Abonnements site internet : 
 

• Le nom de domaine pour le site internet est gratuit mais l’hébergement du site internet avec OVH 

se monte à 71,86€. 

 

Taxe d’habitation : 
 

• La Taxe d’habitation pour le local de la maison des associations augmente d’un euro à 136€ 

 

Technique 
 

Examen de théorie pour les N1 :  
 

• 11 admis sur 11 inscrits. Félicitation à Kamil (le major) !!! 

 

Théorie N2 : 
 

• Un planning de formation théorique pour les N2 va être réalisé par Sandrine 

 

Formation initiateur : 
 

• Elisabeth a participé à son stage de formation initiale initiateur. Elle va pouvoir commencer son 

cursus avec Patrick comme tuteur de stage. 

 

Matériel 
 

Achat mannequin et défibrillateur : 
 

• Le budget des sponsors et mécènes pour l’achat d’un mannequin et d’un défibrillateur de formation 

étant bouclé, l’achat va pouvoir avoir lieu en janvier. L’organisation d’une inauguration du matériel 

en présence des sponsors et mécènes est envisagée avec une démonstration et un apéritif. 



 

 

Matériel Ludique : 
 

• L’achat de matériel ludique pour les jeunes est envisagé. Elisabeth et Valou se renseignent. 

 

Adhésions 
 

Le club compte 47 adhérents : 
 

Les jours sont comptés pour le renouvellement des licences avant le 31 décembre 2016. 

Passé cette date, les adhérents devront avoir la licence 2016-2017 pour pouvoir avoir accès 

à la piscine pour cause d’assurance. 
 

La tenue du club est arrivée : 
 

• Si vous voulez compléter votre garde-robe contactez Thierry rapidement. Pour ceux qui n’ont pas 

encore eu leur tenue, se rapprocher d’Elisabeth (pas trop près quand même !!!). 

 

Stagiaire BTS Cassandra 
 

• Cassandra s’est occupée de l’organisation des recherches pour fêter les 40 ans du club avec un 

repas dansant qui se tiendra à JUSSY (02480). 

 

• Pour pouvoir organiser cette fête il faut au moins 50 inscrits. 

 

• Elle a déposé des affiches pour les baptêmes avec le père noël chez les commerçants et autres… 

 

• Elle a contacté le Crédit Mutuel pour faire imprimer 500 plaquettes promotionnelles comme ça 

était convenu lors de l’entrevue avec la directrice ainsi que 20 affiches du club. 

 

 

 

 

 
Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
Tél. : 06 13 33 20 31 
 

 

 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU LE 04 JANVIER 2017 


