
 

 

Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 

 

Réunion de bureau 

Mercredi 08 février 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 du président 
 
Le club fêtera ses 40 ans le 1er avril prochain. Nous travaillons pour fêter cet évène-
ment comme il se doit. Et pour cela il faut un certain nombre d’inscrits pour que cette 
fête puisse avoir lieu. Le club espère qu’un maximum de ses adhérents et de leurs amis 
pourront participer à cette soirée dansante. 

 
Pour que cette saison soit une réussite, le club s’est organisé pour améliorer la for-
mation, les activités en piscine, sur des sites de plongée voire plus exotique et tout ça 
grâce à une équipe de moniteurs et de bénévoles. 
 
Pratiquer la plongée c’est découvrir l’envers du décor, explorer un nouveau monde pas 
si silencieux et riche d’une vie extrêmement variée. 
 

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 
 
Valérie a réalisé 2 baptêmes ce mois-ci. Anne et Virgile ont pu découvrir et admiré la faune 
et la flore du fond de la piscine de Chauny !!! 
 
Galettes de Rois 
 
C’était un moment convivial et gourmand autour d’une galette et remise des diplômes. 
Un rendez-vous qu’aucun n’aurait voulu rater, pour commencer l’année du bon pied.  



 

Achat mannequin et défibrillateur : 
 
Le matériel est bien arrivé. Nous allons pouvoir nous entrainer au secourisme et à la 
réanimation. 
 
Championnat de l’Aisne en PSP à Soissons : 

 
Une équipe du Club a pris part à cet évènement comme arbitre. 
Elisabeth, Valérie et Patrick ont été précieux tout au long de cette journée. 
« Ce fut une excellente expérience que de participer à ce championnat... » 

 
Formation de bénévole 
 
Abdallah a suivi une série de formations sur « DE L’ÉCRITURE DU PROJET À LA 
SUBVENTION », « LES SOURCES DE FINANCEMENT » et sur « LA GESTION 
FINANCIERE DES PROJETS AU QUOTIDIEN » d’une association. 
 
Les formations ont été organisées par les Francas de l’Aisne, le CDOS et Aster 
International à Laon, Chauny et Saint Quentin. 
 

Calendrier 
 
AG LIGUE 11 février à Amiens 
 
Valérie et Patrick se sont rendus à l’AG de la Ligue à Amiens 
 
Formation Arbitre PSP : Samedi 04 mars à Laon 
 

Elisabeth et Valérie se rendront à Laon le Samedi 04 mars 2017 pour passer l’examen 
d’arbitre PSP 

 
Soirée entrainement PSP : Vendredi 24 février 
 
L’entrainement de ce soir-là sera consacré à la découverte de la pratique de la Plongée 
Sportive en Piscine dans une ambiance ludique. 
 
Inspection TIV : Samedi 25 et Dimanche 26 février : 
 

Les TIV (Technicien d’Inspection Visuelle) feront les inspections des bouteilles les 25 et 
26 février prochain. Ceux qui possèdent des blocs personnels doivent les amener à la piscine 
avant le vendredi 24 février. 
10 bouteilles vont partir en ré-épreuves. 
 



 

AG COREG : Dimanche 12 mars à Arras 
 
Elisabeth, Thierry et Philippe se rendront à l’assemblée générale constitutive du comité des 
Hauts de France de plongée. 
 
Réunion moniteurs 19 mars  
 
Valérie, Valou, Sandrine, Thierry et Patrick participeront à la réunion des moniteurs 
organisé par le comité départemental dans un lieu restant à définir. 
 
Championnat Hauts-de-France PSP à Laon le 26 mars 
 
Le club souhaite présenter une équipe à ce championnat. 
Merci de vous manifester rapidement. 
 
Sortie au Barrage : Dimanche 09 avril 
 
Une sortie est prévue si le temps le permet. N’oubliez surtout pas de prendre avec vous des 
plombs de lestage. Vous pouvez les acheter où les fabriquer en achetant du plomb. 
 
N’hésitez pas à demander conseil auprès du club. 
 
Journée jeunes : Dimanche 23 avril à Villeneuve d’Ascq 
 
Organisée par le CTR Jeunes Hauts-de France, elle propose des nombreux ateliers ludiques 
et des jeux en piscine (dont le scooter sous-marin) pour les 4-16 ans. 
Pour l’instant, Kamil et Emma sont inscrits accompagnés d’Elisabeth, Thierry et Eric. Il est 
toujours temps de s’inscrire sur le site. 
 
OMS 24 avril : choix des nominés 
 
Jean-Paul pour les moins de 17 ans, Ambroise pour les adultes, Philipe pour les dirigeants et 
Patrick comme arbitre ont été nominés 

 
Défilé des fêtes Rabelais : Dimanche 28 mai 
 
Il aura lieu le dimanche 28 mai, le char sera sorti de son garage à cette occasion. 
 
Le club va demander de pouvoir tenir une buvette pour financer une partie de la révision du 
compresseur l’année prochaine.  
 
Tout le monde est le bienvenu pour donner un coup de main ou pour défiler dans une ambiance 
ludique (arrosage des spectateurs) et pour faire voir la vitalité du club. 



 

Prochaines sorties 
 
Une sortie est programmée le dimanche 14 mai au barrage de l’eau d’heure. 
Une autre est à l’étude par Patrick sur St Cast. 
 
 

Trésorerie 
 
Budget : 

 
L’assurance des locaux a été payé. 
 

Technique 
 
Point formation : 
 
Les dernières petites bulles sont sur le bon chemin pour être validé, encore un petit effort. 
 
Théorie N2 : 
 
Les cours ont lieu en ce moment assurés par Sandrine avec un examen théorique prévu le 
vendredi 03 mars. 
 
Planning séance RIFAP, RIFAA et mise à niveau 
 
Un recyclage pour les moniteurs aura lieu le vendredi 10 mars à l’espace Jean Jaurès 
pendant la fermeture de la piscine.  
Un autre suivra pour tous les détenteurs du RIFAP. 
 
Stage initial entraineur apnée 
 
Sébastien a suivi un stage pour être initiateur entraineur apnée. Il a un programme à suivre 
pour passer l’examen. 
 

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

 
Une date sera décidée à la prochaine réunion de bureau. 
 



 

Révision des détendeurs 
 
L’entretien et la révision des détendeurs de plongée ont été réalisés par un professionnel. 
C’est un prérequis indispensable pour plonger en toute sécurité tout au long de l'année. 
 
Matériel Ludique : 
 
Le matériel ludique est bien là pour une méthode active de la plongée 
Ça sera une source originale d’apprentissage pour les jeunes. 
 
Matériel PSP 
 
Ambroise et Philippe ont réalisé un premier tunnel de 5m pour l’entrainement PSP, 2 autres 
de 2m vont suivre. Des lests de 6kg ont été achetés également. 
 

Divers 
 
Adhérents 
 
Le club compte désormais 66 adhérents : 
 
Musculation 
 
Ambroise a repris le relais d’Alix pour la musculation le lundi soir à partir de 18 h30. 
 
Fermeture de la piscine 
 
La piscine sera fermée du 26 février au 06 mars pour l’entretien bi-annuel. 
 
Flyers et affiches par le sponsor Crédit Mutuel 
 
Dans le cadre du contrat de sponsoring, le crédit mutuel nous a imprimé 500 flyers et 20 
affiches du club.  
 
Tenue club 
 
La commande supplémentaire a été livrée. 
 
Grand voyage 
 

L’opérateur de ce voyage est AMV, l'agence de vos Vacances Plongée, Séjours et 

Croisières. 



 

Il se déroulera du 23/10/2017 au 03/11/2017, 9 nuits sur place en pension complète  
Le prix pour les plongeurs est de 2084 euros et pour les accompagnants 1884 euros. 
Les inscriptions sont closes : 21 inscrits, 16 plongeurs et 5 accompagnants. 
 
Matériel  
 
Attention : le club met à la disposition de ses adhérents du matériel couteux et fragile 
par certains aspects : gilet stabilisateur déchiré, robinetterie cassée, …  
Merci d’en prendre soin comme s’il vous appartenait. 
 

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. 
 
N’oubliez pas de vous inscrire !!! 
 

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 en cours 
 
Une enquête sera réalisée afin d’améliorer la communication du club. 
 
 
 
 
 
Le secrétaire 

Abdallah CHEIKH AHMED 

Tél. : 06 13 33 20 31 

secretaire@gpsc-plongee.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de bureau le 15 mars 2017 


