
Page 1 sur 5 
 

 
 

Réunion de bureau 
Mercredi 11 janvier 2017 

Salle de la piscine 
 

Présents 
 
Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Valérie GILLE, Abdallah CHEIKH AHMED, Patrick GILLE ; 
Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ 
 
 

Ordre du jour 
 

Vœux du président 
 
Les membres du bureau et moi-même vous présentent tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies fa-
miliales et réussites professionnelles. 
Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans l'activité que vous 
pratiquez et vous comptez parmi nos plus fidèles adhérents encore de nombreuses années. 
 

Rapport des actions et activités du mois précédent 
 
Le compte rendu de la dernière réunion de bureau a été approuvé à l’unanimité. 
 
Nombre de baptêmes 
 
7 baptêmes ont été réalisés ce mois ci 

 
Baptêmes du Père Noël le 11 décembre 2016: 
 
Le père noël a baptisé 26 personnes dans de bonnes conditions grâce à toutes les personnes 
qui ont contribuées à cet évènement. Merci pour votre présence et vivement 2017 !!! 
 
Salon de la plongée du 06 au 09 janvier 2017 
 
Une vingtaine de personnes se sont rendus au salon.  
Quelques bonnes affaires ont été réalisées et le voyage à Nosy Be a pu être finalisé après 
avoir rencontré les différents tour-opérateurs qui nous avaient fait un devis. 
 



Page 2 sur 5 
 

C’est donc Spots évasion qui a été choisi, après avoir pu discuter avec la propriétaire de 
l’hôtel et la responsable du centre de plongée. 
 
Des achats ont été effectués par le club au salon de la plongée pour une valeur totale de 
165 euros. Ces achats concernent : 15 cintres, 6 embouts pour enfant, 6 robinets, 2 masques 
et 2 pochettes de joints 
 
Vœux du Maire de Chauny du 06 janvier 2017 
 
Elisabeth et Thierry ont représenté le Club aux vœux du Maire de Chauny et ont profité 
de l’occasion pour partager un petit moment convivial avec les élus. 
 
AG CODEP du 07 janvier 2017 à St Quentin 
 
Elisabeth et Thierry ont affronté le verglas pour assister à l’AG du CODEP à Saint Quentin. 

� Le bureau de celui-ci a été renouvelé. 
� Le prix de la fosse va augmenter.  
� Un examen initiateur devrait être mis sur pied dans l’année.  
� Les TIV doivent se recycler tous les deux ans pour ceux n’ayant pas été actifs et 

tous les 5 ans pour les actifs.  
� Une formation locale PSC1 est envisageable si le nombre de membres intéressés est 

suffisant.  
� Il est possible de privatiser la fosse de Villeneuve la Garenne durant une heure un 

dimanche matin pour un montant de 239 €. 
 

Calendrier 
 
Soirée Galette des Rois et des Reines 

 
Pour bien débuter l’année rien de mieux que de se retrouver et partager une galette après 
l’entrainement. Par la même occasion nous avons pu assister à la consécration des rois et 
reines, la remise des diplômes plongeurs de bronze, plongeurs niveau 1 et honorer Lorna Prix 
du Sourire Miss Jeunesse Aisne 2017. 
 
12/03/2017 A 18H00 : 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 
 
26/03/2017 : Compétition PSP : 
 
Une compétition PSP aura lieu le 26 mars 2017 à Laon pour pouvoir se qualifier pour le 
championnat de France 
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Demande du centre social 
 

Le Club a reçu une demande du Centre Social pour accueillir des jeunes qui souhaitent 
découvrir la pratique de la plongée pendant les vacances de février. Thierry CAVILLON se 
renseigne et leur propose les heures et dates possibles. 
 

Prochaines sorties 
 

Une première date a été retenue. Ça sera le Dimanche 09 avril, suivant la météo. 
 

Trésorerie 
 

Budget : 
 

Les comptes sont suivis de près par Valérie. 
 

Déclaration des frais de 2016 : 
 

Les encadrants et les membres du bureau peuvent déclarer leurs frais auprès des impôts 
pour bénéficier de la loi « Coluche ». 
 

Technique 
 
Théorie N1 et N2 : 
 
Valérie va se rapprocher des personnes qui doivent compléter leur N1 
Sandrine a préparé le planning pour les N2  

 
Pratique N1 
 
Des sorties vont être planifié en fonction de la météo courant avril 
 
Planning séance RIFAP, RIFAA et mise à niveau 
 

Après l’achat du mannequin, un planning sera défini. 
 
Plan des secours à la piscine 
 
Un plan de secours sera mis en place par Patrick 
 

Matériel 
 
La révision du compresseur a été réalisée par Philippe. 
8 détendeurs vont partir en révision. 
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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 fin janvier. L’organisation d’une 
inauguration du matériel en présence des sponsors et mécènes est envisagée avec une 
démonstration et un apéritif. 

 
Application TIV et date des TIV 
 
Patrick se rendra à Niolon (13740) au Centre Fédéral pour une formation de formateur TIV 
qui se tiendra du 24 au 26 mars 2017. 
Les visites des bouteilles auront lieu les 04 et 05 mars. 
Luigi a rentré toutes les bouteilles du club et celles des adhérents dans la nouvelle 
application mise en ligne par la FFESSM récemment, un sacré boulot qui va simplifier la 
tâche de nos TIV. 
 
Matériel Ludique : 
 
L’achat de matériel ludique pour les jeunes est envisagé. Elisabeth et Valou s’en occupent. 
Des éléments de réponse concernant les jeux vont être apportés prochainement 
 
Matériel PSP 
 
Ambroise s’occupe de réaliser le matériel en prenant une autre option vu par lui au salon de 
la plongée. Celle-ci a été testée vendredi. 
 

Divers 
 
Adhérents 
 
Le club compte 62 adhérents : 
 
Musculation 
 
Après le départ d’Alix, c’est Ambroise qui va prendre le relais à la musculation le lundi soir. 
 
Festival de l’image à Montataire 
 
Un festival de l’image sous-marine aura lieu le 14 janvier à Montataire (60160). 
 
Tenue club 
 
Une commande supplémentaire est en cours. Nous vous tiendrons au courant dès qu’on aura 

reçu les vêtements. 
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Grand voyage : NOSY BE 
 
Il se déroulera du 23/10/2017 au 03/11/2017, 9 nuits sur place, 7 en pension complète et 
2 en demi-pension, 10 plongées. 
 
Le prix pour les plongeurs est de 2260 euros et pour les accompagnants 2035 euros. 

 
Déjà 21 inscrits, 16 plongeurs et 5 accompagnants. 
 

Stagiaire BTS Cassandra 
 
Les 40 ans du club 
 
Cassandra s’occupe de l’organisation des 40 ans du club avec un repas dansant qui se tiendra 
à la Salle des fêtes de JUSSY (02480) Place de la Mairie. 
 
Il faut absolument que l’on fasse en sorte que cette fête puisse avoir lieu et pour cela il 
faut au moins 50 inscrits. Faites comme moi inscrivez-vous sans attendre. 
 

Menu 

� Apéritif offert par le club 
� Blanquette de veau ou Tartiflette 
� Salade – fromage - dessert, 
� Boissons non comprises. 

Tarif : 
� 27 € par adulte  
� 16 € par enfant de moins de 12 ans 

 
Enquête statistique- 
 
Une enquête sera réalisée afin d’identifier la communication du club vis-à-vis de l’extérieur 
 
 
 
Le secrétaire 

Abdallah CHEIKH AHMED 

Tél. : 06 13 33 20 31 

secretaire@gpsc-plongee.fr 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU LE 08 FEVRIER 2017 


