
 

 

Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 

 

Réunion de bureau 

Mercredi 15 mars 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 de la Co-Présidente 
 
Le plus grand évènement de l’année du club se profile à l’horizon. Plus que quelques 
jours avant le jour J… 
Je peux d’ores et déjà vous confirmer que le nombre d’inscrits aujourd’hui est atteint 

pour que cette grande fête puisse avoir lieu. Maintenant nous aurons besoin rapidement 
de connaitre les personnes qui souhaitent donner de leur temps pour l’organisation en 
les remerciant d’avance. La soirée sera animée par un DJ. 

 
Les activités viennent de reprendre et la prochaine sortie au barrage sera un moment 
fort en émotion pour ceux qui vont effectuer leur première sortie. N’oubliez pas de 

vous équiper de plombs, indispensables pour bien s’équilibrer et moduler sa flottabilité. 

 
Plonger est à la portée de tout le monde, certes. Mais comme toute activité physique, 

la plongée implique de se maintenir en forme un minimum, afin de mieux profiter de 
ses immersions et de se sentir en totale confiance. Pour cela, rien de tel qu’un entraî-
nement musculaire bien mené. 

 

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 
 
Une personne a été baptisée le mois précédent 



 

AG LIGUE 11 février à Amiens 
 
Valérie et Patrick se sont rendus à l’AG de la Ligue à Amiens pour la dissolution de celle-ci 
suite à la fusion avec le Nord Pas de Calais. 
 
Formation Arbitre PSP : Samedi 04 mars à Laon 
 

Elisabeth et Valérie ont obtenues leur diplôme d’arbitre. Bravo et Félicitation !!! 
 
Recyclage secourisme moniteurs 10 mars 
 
La majorité des moniteurs (9) ont suivi le premier recyclage effectué avec notre mannequin 
qu’on a appelé « Noël » et notre défibrillateur, pour se remettre en mémoire les procédures 
de massage cardiaque et de réanimation. 
Cette formation prépare le sauveteur secouriste à intervenir rapidement et efficacement 
lors d'une situation d'accident. Cette formation permet d'acquérir les connaissances pour 
apporter les premiers secours et les conduites à tenir en attendant l'arrivée des secours. 
Le RIFAP (réaction et intervention face à un accident de plongée) est obligatoire à partir 
du niveau 3 et pour être encadrant. 
 

Inspection TIV : Samedi 25 et Dimanche 26 février : 
 

Comme chaque année, le club a procédé à l’inspection visuelle des bouteilles de plongée. 
Cette journée est consacrée à démonter, vérifier l’état intérieur et extérieur, nettoyer, 
sécher et remonter l’ensemble des bouteilles inscrites sur le registre du club, qui sont alors 
opérationnelles pour une nouvelle année de bons et loyaux services, en extérieur comme à 
la piscine. 
 
Cette année, ce sont 66 bouteilles qui ont été révisés dont 2 grenaillages de blocs club + 2 
pour des blocs personnels 

 
Cette opération, désormais, même si elle est bien rodée demande un gros investissement en 
temps de la part des techniciens en inspection visuelle (TIV), un grand merci à Patrick, 
Ambroise, Luigi et Thierry aidés de Sandrine au secrétariat, ainsi qu’à notre Luigi qui met 
à disposition son garage pour que tout se déroule parfaitement. 
 
AG COREG : Dimanche 12 mars à Arras 
 
Nos Co-présidents Elisabeth et Thierry accompagnés de Luigi ont assisté à la première 
Assemblée Générale du Comité Régional des Hauts-de-France, l’occasion de prendre des 
contacts pour des animations ou formations futures. Ils ont participé à l’AG de la 
commission technique le matin ainsi qu’à la fin de celle de PSP, et à l’AG élective l’après-midi. 
 



 

Calendrier 
 
Vendredi 24 au Dimanche 26 mars : Formation de formateur TIV à Niolon 
 
Patrick se rendra à un stage de formateur de TIV pris en charge par le comité régional à 
Niolon près de Marseille, il pourra nous faire nos recyclages devenus obligatoires. 
 
Dimanche 26 mars : Championnat Hauts-de-France PSP à Laon 
 
Le club sera présent avec une équipe de choc à ce championnat. 
Sandrine, Thomas, Thibaut, Eric et Thierry vont représenter le club avec Elisabeth, Valérie 
et Thierry (qui va cumuler) comme arbitres. 
 
Venez encourager notre équipe à la piscine « le dôme » à Laon à partir de 13h00 !!! 
 
Dimanche 09 avril : Sortie au Barrage 
 
La sortie est bien maintenue en espérant que le beau temps sera au rendez-vous.  
Avec 13 inscrits, les moniteurs vont avoir du travail. 
 
Dimanche 23 avril : Journée jeunes à Villeneuve d’Ascq 
 
Emma, Kamil, Jean Paul et Maximilien seront présents accompagnés d’Elisabeth, Thierry et 
Eric.  
Les inscriptions sont closes. 
 
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 pour les trophées Chaunois de l’OMS. La cérémonie 
aura lieu au forum de Chauny le lundi 24 avril 2017 à 18h00. 
 
Dimanche 14 mai : Sortie au Barrage 
 
Une deuxième sortie au barrage est programmée pour le 14 mai. 
Pensez à vous inscrire sur le site afin de faciliter l’organisation 
 
Dimanche 21 mai : Réunion Moniteurs 

 
La réunion moniteurs organisée par le comité départemental a changé de date et aura lieu 
le 21 mai dans un lieu restant à définir. 
 



 

Dimanche 28 mai : Défilé des fêtes 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 nous avons demandé de pouvoir tenir une buvette sur la place Bouzier, nous 
aurons besoin de monde dès le matin, pour faire les sandwichs et servir les boissons. Le 
bénéfice servira à l’entretien du compresseur prévu l’année prochaine. 
 
Faites-vous connaitre auprès des membres du bureau !!! 
 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour donner un coup de main ou pour défiler à partir 
de 15h00 dans une ambiance ludique (arrosage des spectateurs) et pour montrer la vitalité 
du club. 
 
Divers : 
 
Une sortie est prévue à SAINT CAST LE GUILDO le week-end de l’Ascension avec le bateau 
d’Éric du 25 au 27 mai. Voir les modalités de participation sur le site internet 

 

Trésorerie 
 
Budget : 

 
Les comptes sont bons… Merci à notre Trésorière très efficace… 
 
Subventions : 

 
Beaucoup de contre temps dans l’obtention des subventions du mannequin (il manque 
toujours un papier, ah la bureaucratie !!!), mais c’est en bonne voie après les multiples coups 
de téléphone et courrier de notre président. 
 

Technique 
 
Point formation : 
 
Les dernières petites bulles sont sur le bon chemin pour être validé, encore un petit effort. 
 
Théorie N2 : 
 
Les cours de théorie ont été fait, reste l’examen et surtout la pratique suivant 
l’investissement de chacun. 



 

Formation PSC1 : 
 
Une formation PSC1 (Premier Secours Civique) peut être organisée à Chauny avec un 
formateur pompier et plongeur, si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de Thierry où 
Elisabeth. 
 

Matériel 

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

 
Encore un peu de patience pour la date de cette inauguration (on attend les sous…). 
 
Révision des détendeurs 
 
8 détendeurs ont été révisés et 10 bouteilles ont été en réépreuve. 
 

Divers 
 
Adhérents 
 
Le club compte désormais 67 adhérents. 
 
Recyclage secourisme adhérents 
 
Un recyclage de secourisme aura lieu le 28 avril à 19h00 à la salle de la piscine pour tous 
les titulaires du RIFAP. 
 
Carrelage du local 
 
Le club tient à remercier infiniment la Mairie de Chauny d’avoir posé du carrelage anti 
dérapant dans le local de stockage du matériel pendant la fermeture de la piscine. 
L’utilisation de cette pièce pourra se faire en toute sécurité (risque de glissade auparavant). 
Beaucoup de travail également avec le déménagement de tout le matériel et remettre tout 
en place après. 
 
« Nosy Bé » Le Grand voyage 
 
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 !!! 
Attention : Pensez à mettre à jour votre passeport le plus rapidement possible 



 

Les 40 ans du club 
 
L’organisation 
 
80 personnes sont inscrites. Nous avons besoin d’un coup de main pour l’installation de la 
salle le samedi matin 1er avril ainsi que le dimanche matin pour le nettoyage de celle-ci, merci 
de vous faire connaitre. 
 
Enquête statistique en cours 
 
Une enquête vous a été envoyée afin d’améliorer la communication du club, n’oubliez pas d’y 
répondre si ce n’est déjà fait. 
 

 

Menu de la soirée 

 
 
 

Apéritif offert par le club 
& 

Blanquette de veau ou  
Tartiflette aux lardons ou au fromage 

& 
Salade 

& 
Fromage 

& 
Dessert 

& 
Boissons non comprises 

 

 
 
 
Le secrétaire 

Abdallah CHEIKH AHMED 

Tél. : 06 13 33 20 31 

secretaire@gpsc-plongee.fr 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de bureau le 05 avril 2017 


