
 

 

 

 
 

Présents : Elisabeth MAIREAUX, Thierry CAVILLON, Valérie GILLE, Patrick 

GILLE, Jean Luc JACQUIN, Philippe MAROTAUX. 

Excusés : Alix MORTIER, Ambroise BAUVEZ 

Invité : Julien WIERRE 

 
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité. 
 

Rapport des actions et activités du mois précédent : 

 

Baptêmes : 

 Depuis le 4 septembre, il y a eu 10 baptêmes.  

 

Sorties des 17-18 septembre, 9 et 15 octobre 2016 :  

 A voir la mine réjouie de chaque participant sur les photos du site, on en 

conclue (et les moniteurs le confirment) que ces sorties ont répondu aux 

attentes de chacun. 

 

Descente de l’Aisne à Soissons le 25 septembre 2016 :  

 2 femmes ont participé à cette sortie cette année !!! A quand les hommes ??? 

Classement du 3,5 km : Alix 1re en sénior et Sandrine K. 3e en vétéran 1. 

 

 

Actions et activités à venir : 

 

AG du 5 novembre 2016 : 

- Les convocations aux anciens membres et aux officiels ainsi que les 

invitations pour les nouveaux membres sont envoyées.  

- Le vin d’honneur sera organisé par Luigi : pensez à vous inscrire sur le site 

du GPSC pour facilité l’organisation. 

- L’AG sera suivie par une soirée au restaurant Planète Asia, chacun finance 

son repas : on dénombre actuellement 14 inscrits. 

 

Plannings DP, réunion et fosses :  

 Les différents plannings sont accessibles en ligne sur le site du GPSC. 

  

  

 

REUNION DU 19 octobre 2016. 
 



Père Noël le 11 décembre matin :  

 Un point d’organisation a été réalisé. Une vingtaine de bénévoles est 

nécessaire un proposé un bon accueil du public. N’hésitez à vous inscrire pour 

passer une matinée remplie de convivialité. 

 

Beaujolais Nouveau 18 novembre 2016 : 

 La séance d’entraînement du vendredi 18 novembre sera écourtée pour 

proposer un moment amical autour d’un verre de Beaujolais Nouveau et de 

cochonnaille. La logistique sera assurée par Valérie. Une version non alcoolisée est 

prévue.  

 

Némo 33 : 

 Le prix des plongées bouteille est de 25 €. Un sondage sera réalisé auprès 

des adhérents pour connaitre leur position face au tarif afin de réédité ou non 

cette sortie. 

 

Championnat de l’Aisne PSP :  

 Il aura lieu le dimanche 22 janvier à Soissons. Toute personne désireuse de 

s’inscrire à ce championnat doit se rapprocher de Thierry. 

Patrick participera à ce championnat en tant qu’arbitre. 

 

Organisation des 40 ans du club en septembre 2017:  

- Notre stagiaire Cassandra a retenu cette organisation comme troisième 

mission. 

- Des idées d’animations sont recherchées pour rendre cet anniversaire 

mémorable : une animation pieds-lourd est déjà envisagée. Si vous avez des idées, 

n’hésitez pas à les partager avec les membres du bureau. 

 

Prochaine sortie :  

 Elle aura lieu le 30 octobre à l’Eau d’Heure, 3 personnes sont actuellement 

inscrites 

 

 

Trésorerie : 

 

Point budget : 

 Pas de bilan édité actuellement. 

 

Subventions :  

• Nos efforts pour subventionner l’achat d’un mannequin et d’un 

défibrillateur de démonstration pour nos formations et nos recyclages 

RIFAP ont été récompensés. Nous avons reçu des réponses positives de : 

 



- La fondation Crédit Agricole sur la base d’une convention de mécénat. 

 

-  Mme Marie-Françoise Bechtel, députée de la 4e circonscription de 

l’Aisne, sur les crédits de la réserve parlementaire de l’année 2017. 

 

L’ensemble des fonds récoltés nous permettent maintenant de réaliser 

l’achat, très important pour la sécurité de chacun 

 

• Le Conseil départemental nous octroie une subvention de fonctionnement 

de 320 €. 

 

Assurance : 

Nous sommes en attente d’un nouveau devis des assurances Lafont. 

 

Cotisation et subvention ligue de Picardie :  

- Montant de la cotisation : 30 € 

- La demande de subvention concernant le championnat de l’Aisne 2016 est en 

attente. 

 

 

Technique : 

 

Formation N1 : 

 18 et 25 novembre : cours théoriques  

 2 décembre : examen 

Les séances ont lieu de 19 h à 20 h, dans la salle de réunion de la piscine. 

Pensez à vous inscrire sur le site du GPSC. 

 

Formation N2: 

 Sandrine a validé le niveau 2 d’Alain et Véronique Sigalat lors de la sortie 

du 15 octobre. Encore toutes nos félicitations à notre fantastique couple de 

plongeurs.  

 

Formation initiateur : 

 Elisabeth participera au stage initial départemental prévu les 20 et 27 

novembre à Soissons. 

 

Plan des secours à la piscine pour la plongée :  

 La rédaction est toujours en cours. 

 

  



Matériel : 

 

Bouteille d’oxygène : 

Renouvellement de la convention de mise à disposition d’une bouteille 

d’oxygène pour une durée de 5 ans chez Linde France SA pour un montant 

de 597 €. 

 

Nouvelle procédures TIV :  

Le site internet dédié aux nouvelles procédures TIV sera ouvert courant 

novembre. 

 

Matériel PSP :  

 La fabrication du matériel PSP est repoussée jusqu’au rétablissement 

d’Ambroise. 

 

 

Divers : 

 

Point adhérents : 

 Le club compte à ce jour 38 adhérents.  

 

Projet tenues club : 

 Un mail récapitulatif de la commande passée auprès d’Alix ou Thierry sera 

envoyé auprès de chaque adhérent concerné.  

 
  

Projet voyage à Nosy be : 

Nous sommes en attente des tarifs aériens pour finaliser ce projet de 

grand voyage prévu aux vacances à la Toussaint 2017. 

 

Stagiaire Cassandra : 

- Une nouvelle convention de stage a été signée pour l’année 2016-2017. 

- Un premier RDV bilan est prévu à la rentrée des vacances de la Toussaint. 
 

Départs :  

Nous souhaitons bon vent à Alix qui déménage ce week-end et à Jean-Luc 

qui déménage début janvier. Le bureau se retrouve donc avec deux postes 

vacants.  

Si vous êtes intéressé pour entrer au bureau, être bénévole au sein d’un 

club sportif dynamique et convivial, n’hésitez à contacter Thierry ou Elisabeth, le 

club a besoin de toutes les bonnes volontés ! 
 

  



Magazine L’Aisne :  

 Un article « Rencontre subaquatique » concernant l’animation Baptêmes de 

Noël 2016, est lisible dans le magazine l’Aisne, automne 2016 page 35. 
 
 
 

Rappels : 

 

Réunion du bureau : Tout membre du club peut venir, s’il le souhaite, participer 

aux réunions de bureau. 

 

Horaires : 

 Les plages horaires de la piscine, attribuées au GPSC par la mairie de Chauny, 

sont les suivantes : 

  Le mercredi : 18h30-20h30 ; 

  Le vendredi : 20h-22h15. 

 

 Si une activité vous intéresse, pensez à vous inscrire sur le site 

afin de faciliter l’organisation. 

 

Merci. 
 

 

Prochaine réunion le mercredi 7 décembre 2016 à 20h à la                                                      

piscine. 


