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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 

 

Réunion de bureau 

Mercredi 03 mai 2017 

Salle de la piscine 
 

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

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 

La fête de Rabelais approche à grands pas. !  

Le dimanche 28 mai, le club sera présent sur deux lieux différents et simulta-

nément : traditionnellement sur le défilé et pour la première fois, nous tiendrons 

la buvette suite à son attribution par la mairie de Chauny. Il nous faut du monde 

sur les deux lieux, et en particulier pour gérer la buvette. Si vous avez du temps 

de libre le matin et/ou l’après-midi, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire si 

vous souhaitez donner un coup de main et/ou défiler, afin que tout se déroule 

dans les meilleures conditions et dans la bonne humeur. 

Nous avons besoin également d’un groupe électrogène pour la pompe à bière, 

tonnelles et d’une voiture pour tracter notre remorque « bateau ». 

 

L’objectif du club est depuis toujours de former des bons plongeurs. Et pour 

cela nous essayons de mettre en place des formations utiles qui peuvent servir 

également dans la vie de tous les jours. 

N’hésitez pas à vous inscrire sur le site si une activité ou une formation vous 

intéresse. 

 

Les dernières sorties au barrage ont permis aux nouveaux de réaliser que la 

plongée sous-marine est l’un des seuls sports permettant d’oublier les problèmes 

du quotidien et d’évoluer librement en trois dimensions. Sous l’eau, la seule 

personne avec qui on peut dialoguer, c’est…soi-même (et son binôme par gestes) ! 

Et cela permet vraiment de faire le point, de se détendre, d’admirer, ... 
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Nous sommes donc tous réunis autour de passions communes : plonger, se former, 

voyager et faire la fête !!! 
 

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 quatre baptêmes le mois précédent 
 
Sortie au barrage du 09 et 29 avril 

 
Ces deux sorties ont réuni 10 participants et 2 aides pour la première ainsi que quatre 

plongeurs pour la deuxième. 
Bravo et félicitations à Jacky d’avoir obtenu son N1, beaucoup d’autres vont suivre. 
 
Journée jeunes 23 avril à Villeneuve d’Ascq 

 

Une journée avec plein de découvertes, de jeux pour nos jeunes, conviviale, amusante et 
d’esprit jovial. 
Cette manifestation a rassemblé 92 jeunes. 

Il y a eu 3 encadrants et 3 parents pour accompagner nos 4 jeunes. 
 
OMS 24 avril 

 
Des trophées ont été remis à nos représentants…Jean Paul, Ambroise, Luigi et Patrick. 

 
Recyclage secourisme adhérents 28 avril 

 
La formation a réuni trois participants dont nos deux coprésidents et Sandrine. 
D’autres dates vont être fixées pour automatiser les gestes de premiers secours. 

 
Réunion Fêtes Rabelais 28 avril 

 

Elisabeth s’est rendue à la réunion pour l’organisation de la fête de Rabelais organisée par 
la Commune de Chauny. 

Cette année, il y aura 41 groupes au départ de cette manifestation qui devront être en 
position pour 14h30.  
Rendez-vous donc à l’emplacement prévu pour le club à 14h15 (attention aux problèmes de 

stationnement). 
Le club a besoin d’un groupe électrogène pour la pompe à bière, des tonnelles et d’une voiture 
avec attelage. 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI 
SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 

 

Il y a déjà 8 inscrits pour le samedi et 21 inscrits pour le dimanche. Espérons que le soleil 
sera là pour nous éclairer… 

 
DIMANCHE 21 MAI 
REUNION DES MONITEURS 

 
La réunion a été annulée. 
 
SAMEDI & DIMANCHE 20 ET 21 MAI 
CHAMPIONNAT DE FRANCE PSP MONTLUÇON 

 
Les prochains championnats se dérouleront sur 2 jours. Pensez à vous inscrire si vous 

souhaitez y participer pour ceux qui sont qualifiés… 
 
SAMEDI 20 MAI 
SORTIE LAC BLEU DE ROEUX 

 

La commission Environnement et Biologie du CODEP 62 propose une sortie au Lac Bleu : 
plongée et analyse des animaux et végétaux observés. 
 

Cette sortie est ouverte prioritairement aux plongeurs Bio, mais sera ouverte aux autres 
plongeurs si places disponibles pour un tarif de 7€ à l’ordre du CODEP 62. 
 
JEUDI 25 AU DIMANCHE 28 MAI 
SORTIE A SAINT-CAST-LE-GUILDO 

 
Afin de faciliter l’organisation et notamment les réservations des Mobil-Homes, il impératif 

de vous inscrire rapidement sur le site pour cette sortie. 
 
DIMANCHE 28 MAI 
DEFILE DES FETES RABELAIS 

 

Nous espérons que beaucoup d’entre vous apporteront leurs forces pour cette fête. 
D’ailleurs le club cherche un volontaire pour tirer le char… 
Cette année le club tiendra la buvette sur la place Bouzier à Chauny.  

 
Nous avons besoin de monde dès le matin 10h00, pour faire les sandwichs et servir les 

boissons. Le bénéfice servira à l’entretien du compresseur prévu l’année prochaine. Vous 
êtes toutes et tous les bienvenus pour donner un coup de main ou pour défiler à partir de 
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15h00 dans une ambiance ludique (arrosage des spectateurs et distribution de bonbons) et 
pour montrer la vitalité du club. 
 

Faites-vous connaitre auprès des membres du bureau !!! 
 
DIMANCHE 04 JUIN 
JOURNEE JEUNES A EKEREN EN BELGIQUE 

 

Le club ne participera pas à ces jeux à cause du trajet…un peu loin… (600 km aller-retour) 
 
DIMANCHE 11 JUIN 
SORTIE AU BARRAGE 

 
Pensez à vous inscrire pour faciliter l’organisation 
 
DIMANCHE 02 JUILLET 
BARBECUE 

 
Le barbecue se tiendra le 02 juillet. Le lieu vous sera communiqué dans les prochains jours 
(surement au stade vélodrome). 

Chacun apporte son repas et ses boissons, un barbecue est à votre disposition pour faire 
cuire votre viande. Le club se charge de l’apéro. 
Un bon moment de bonne humeur et l’occasion de faire connaissance avec les autres 

membres. 
 
DIMANCHE 21 OCTOBRE 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’assemblée générale de l’association se tiendra le 21 octobre à 18h à la maison des 
associations et il sera suivi d’une rencontre autour d’une table dans un restaurant du coin. 

Chacun paie sa part. 
 

TRESORERIE 

 

Point Budget 

 

Les affaires de l’association sont dans de bonnes mains... Merci à notre Trésorière préférée, 
très efficace, de sa bonne gestion… 

 

Point Subventions 

 

Alléluia, tout arrive, après de multiples rebondissements administratifs, les subventions 
de la députée et de la fondation du crédit agricole ont été virées sur notre compte. 
L’achat du mannequin et du défibrillateur n’a rien couté au club car subventionnés à 100%. 



 

Page | 5  

TECHNIQUE 

 
Point formation 

 
Les dernières petites bulles sont sur le bon chemin pour être validées, encore un petit 
effort. Les futurs niveaux 2 vont commencer la pratique très prochainement. 

 
Niveau 1 Kamil 

 
Bravo à Emma et Kamil pour la validation de leur niveau 1. 
 
Commission apnée 

 

Une commission apnée a été créée, ils pourront décider d’actions avec l’assentiment du 
bureau du club. 
 
Formation Sébastien 

 

Sébastien a commencé sa formation d’initiateur-entraineur apnée. Un formateur sera là les 
mercredis du mois de mai pour le conseiller, exceptionnellement une ligne d’eau sera 
réservée pour les cours d’apnée ces jours-là. 

 
Sam 10 juin Formation PSC1  

 
Six personnes sont déjà inscrites à cette formation ouverte à toutes et à tous. 

Elle a pour but d’apprendre les connaissances de secourisme d’une manière générale. 
Cette formation PSC1 (Premier Secours Civique) est obligatoire pour les moniteurs et les 

plongeurs à partir du niveau 3 et peut aussi vous servir dans la vie de tous les jours et sera 
organisée à Chauny avec deux formateurs pompiers et plongeurs. 
Nous sommes le premier maillon de la chaîne de secours et cette formation t'apprendra à 

réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, traumatisme, perte de 
connaissance, arrêt cardiaque, etc.  
Si cette formation t'intéresse, il suffit de prendre contact avec Thierry. 

La formation dure 7h00 et le coût est de 35€ (sans repas). Prix fixé par le CODEP et qui 
lui revient. 
 

MATERIEL 

 
Organisation d’une inauguration du matériel en présence des sponsors et 
mécènes : démonstration + apéritif 

 
L’inauguration aura lieu le vendredi 19 mai à 19h00 en présence du député de l’Aisne la 
circonscription Mme Bechtel. 
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Bouteilles d’oxygène 

 
Le renouvellement des bouteilles d’oxygène sera effectué dans les jours à venir. 

 
Désinfectant détendeurs 

 
Une commande a été faite pour acheter du produit désinfectant pour les détendeurs, ce 
produit est bactéricide et virucide et est utilisé avant chaque séance piscine. 

 

DIVERS 

 
Nombre d’adhérents 

 

Le club compte, désormais, 69 adhérents dont 22 femmes. 
 
Commande pochettes 

 
27 personnes sont intéressées pour acquérir une pochette. 

Merci de bien vouloir transmettre votre règlement de 5 euros à Elisabeth. 
La commande est partie et devrait être réceptionnée cette semaine. 
 
Nosy Bé 

 

Valou prend bien soin notamment du transport. En effet, deux bus seront mis à la disposition 
des plongeurs et leurs accompagnants afin de faciliter la desserte vers l’aéroport. 
L’enlèvement se fera chez vous suivant un parcours qui sera défini à l’avance !!! 

Rappel : Pensez à mettre à jour votre passeport le plus rapidement possible 

 
Médaille régionale fédérale de bronze 

 
Le bureau propose à Sandrine KOBYLAREK de remplir un dossier pour l’obtention d’une 

médaille régionale fédérale de bronze au vu de son implication et son dévouement au sein 
du GPSC. 
 

 
Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
Tél. : 06 13 33 20 31 
secretaire@gpsc-plongee.fr 
 

 

Prochaine réunion 

Mercredi 03 juin 2017 

R E S T O N S  E N  C O N T A C T  

RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
 

 
 


