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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 

Compte Rendu 

Réunion de bureau 

Mercredi 07 juin 2017 

Salle de la piscine 
 

Présents 

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

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 
La fête de Rabelais a été une réussite en tout point de vue (bon bilan comptable, 

organisation, …). Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à 

ce succès à la confection des sandwichs, au montage-démontage de la buvette 

et des barnums, en défilant, au prêt de matériel ou véhicule etc… 

 

La prochaine grande manifestation sera la « JOURNEE SPORT » organisée par 

la ville de Chauny qui réunira toutes les associations sportives le samedi 16 

septembre prochain. 

Nous aurons besoin de coups de main à cette occasion. 

 

Tous ceux qui ont suivi la formation PSC1 sont contents et heureux d’avoir appris 

des gestes mis en pratique lors de situations concrètes (appelées généralement 

des "cas concrets") où les formateurs simulent des accidents. Ils sont repartis 

avec en main un certificat de compétences. Ils sont, désormais, préparés aux 

rudiments des premiers secours pour intervenir dans la plupart des situations 

d'urgence. Des recyclages réguliers sont nécessaires. 

 

Les dernières sorties plongées ont réuni beaucoup de monde et permis pour 

certains de valider leur niveau 1, de découvrir la plongée bio et à d’autres de 

peaufiner et préparer leur niveau 2. 

Nos remerciements à Eric d’avoir mis à la disposition du club son bateau. 

 

L’ambiance chaleureuse et le beau temps était au rendez-vous. 
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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 13 et 14 mai 

 
Ces deux sorties ont réuni 21 participants. 
Bravo et félicitations à Frédéric et Xavier d’avoir obtenu leur N1. 
 
Inauguration mannequin et défibrillateur du 19 mai 

 
Nos remerciements à Madame BECHTEL, Messieurs LALONDE (Maire de Chauny), AÏDI et 
HIRSON Pascal d’être présents à l’inauguration du mannequin. 
Nous avons pu les remercier de leur aide financière qui nous a permis de faire ces achats 
sans impact sur le budget du club. 
 
Défilé Rabelais + buvette 

 
Une très belle réussite (voir le mot des co-présidents) 
 
Saint Cast le Guildo 25 au 28 mai 

 
Huit plongeurs du club se sont rendus à Saint Cast : beau temps, belles plongées, tout le 
monde est revenu satisfait de son séjour. 
 
Réunion « Journée Sports » 

 
Elisabeth s’est rendue à la réunion préparatoire de la journée « Festi’Sport » qui sera or-
ganisée le samedi 16 septembre 2017 de 10h à 18h par la Ville de Chauny. 
 
Dieppe 03 et 04 juin 

 
Quatre plongeurs du club ont profité de la sortie organisée par Eric. 
 
Formation PSC du 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 se-
couristes. 
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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 - 20h00 

• Vendredi : 19h00 - 21h00 

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

(sauf le 14 juillet férié) 
 

• Vendredi : 19h00 - 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 et sa boisson, un barbecue est mis à votre disposition pour vos grillades. 
L’apéritif est offert par le club. 
 

SAM 08 & DIM 09 JUILLET : Sortie à Dieppe 

 
(Sous réserve) 
N’oubliez pas de vous inscrire sur le site afin de faciliter l’organisation. 
Nombre de niveau 1 limité suivant l’encadrement. 
 

SAM 15 & DIM 16 JUILLET : Sortie au Barrage 

 
Ceux qui n’ont pas encore pu se rendre au barrage, peuvent profiter de cette nouvelle sortie 
pour aller prendre du plaisir…le Week end ou juste une journée. 
Pensez à vous inscrire sur le site afin de faciliter l’organisation 
 

VEN 04 & VEN 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 (Il y aura, en principe, 8 jeunes par date) 
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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 en tenant 
un stand au village associatif situé au Stade Léo Lagrange. 
 
Nous comptons beaucoup sur votre présence. 
 
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. 
 

Prochaines sorties 

 
Sortie probable, à confirmer, pour les 13, 14 et 15 août au barrage de l’Eau d’Heure 
 

TRESORERIE 

 
Point Budget 

 
La situation comptable du club positive est dûe à la bonne gestion de notre Trésorière 
préférée, très efficace… 
 

TECHNIQUE 

 
Point formation 

 
Sandrine souhaite mettre en place une formation RIFAP, dans un premier temps à la piscine 
(le 04/08) puis au Barrage (les 05 et 06/08). C’est en cours de réflexion... 
 
Formation Sébastien 

 
Sébastien s’est rendu à Senlis pour valider les modules apnée du RIFAA, reste les modules 
communs avec le RIFAP à passer dans le club prochainement. 
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MATERIEL 

 
Bouteille d’oxygène 

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

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. 
 
Barbecue de rentrée : Dimanche 03 septembre 

 
Nous sommes à la recherche d’un lieu pour organiser le barbecue de rentrée. 
 
 
 
 
Le secrétaire 

Abdallah CHEIKH AHMED 
Tél. : 06 13 33 20 31 

secretaire@gpsc-plongee.fr 
 

 

 

Prochaine réunion 

Mercredi 28 juillet 2017 

RESTONS EN CONTACT 
RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 


