
 
 

 

 
 

 

 

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

GILLE, Ambroise BAUVEZ, Philippe MAROTEAUX et Alix MORTIER 

Excusés : Jean Luc JACQUIN 

Invités : Maité LAPORTE et Sullivan SOUAILLE 

 

 
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité. 
 

Rapport des actions et activités du mois précédent : 

 

Baptêmes : 

Au cours de ce dernier mois, nous avons réalisé 11 baptêmes. Notre belle 

passion se fait connaitre un peu plus chaque jour ! 

 

Sorties au Barrage de l’Eau d’Heure : 

 L’eau était plutôt mouillée d’après Patrick Gille ! Les plongées du 16 et 17 

juillet ainsi que du 13, 14 et 15 août se sont super bien passées, redonnant goût à 

la plongée pour certains. (Voir l’article sur notre site) 

 

Article dans l’Union : 

 Nous sommes suivis ! En effet, un journaliste, de l’Union, suit notre club à 

travers nos sorties au barrage de l’Eau D’Heure. Vous pouvez lire les articles de 

ce mystérieux journaliste sur notre site. 

 

Actions et activités à venir : 

 

Sorties au barrage : 

 Sandrine vous propose de la rejoindre le samedi 17 septembre 2016 au 

Barrage de l’Eau d’Heure. Cette sortie est ouverte à tous les niveaux suivant le 

nombre de moniteurs présents. Patrick G. y sera le dimanche 9 octobre, si vous 

avez la possibilité, n’hésitez pas à le rejoindre ! 

Vous pouvez dès à présent aller vous inscrire sur notre site ! 

 

Sortie carrière de Vodelée : 

 Thierry C. nous propose une sortie dans la carrière de Vodelée en Belgique 

le dimanche 18 septembre. Cette sortie est réservée pour les niveaux 2 et plus, 

il vous est possible de faire des plongées à 40m. C’est le moment d’en profiter ! Je 

vous invite à regarder sur le site le coût de la plongée si vous êtes intéressé(e). 

 

REUNION DU 4 Septembre 2016 
 



 Réunion moniteurs : 

 Pour bien commencer la saison 2016-2017, nos moniteurs sont invités à 

participer à la réunion prévue le vendredi 23 septembre à 19h à la piscine. 

 

Descente de l’Aisne : 

 Alix participe pour la 3ème année à la Descente de l’Aisne et vous invite à y 

participer avec elle. Cet évènement aura lieu à Soissons, le dimanche 25 

septembre 2016. Deux parcours vous sont proposés en PMT (palmes masque 

tubas), un de 3.5km idéal pour les débutants ou pour ceux qui veulent améliorer 

leur temps, et 5km pour les personnes qui sont au taquet ! Vous pouvez dès à 

présent vous inscrire sur le site. Je vous invite également à vous rapprocher de 

notre petite secrétaire pour toutes informations supplémentaires concernant 

cette descente. 

 

Fosses 2016-2017 : 

 Les fosses à Villeneuve la Garenne reprennent dès le mois prochain et tous 

les premiers vendredis de chaque mois. 

Quatre plongeurs/seuses peuvent s’inscrire à la fosse prévue le vendredi 7 

Octobre encadrée par Sandrine K. 

 

Assemblée Générale 2016 : 

 Samedi 5 novembre 2016 aura lieu l’Assemblée Générale de notre club. Tous 

les membres du club sont conviés à la maison des associations, à partir de 18h. 

Nous comptons sur votre présence ce soir-là car c’est un moment important pour 

le club. De plus, pour finir cette soirée en beauté et après l’apéritif offert par le 

club, nous vous proposons d’aller tous ensemble au restaurant PLANET ASIA 

chacun payant sa part. Merci de vous inscrire pour pouvoir réserver le restaurant. 

 

Beaujolais : 

 Cette année, nous ferons le Beaujolais Nouveau le vendredi 18 novembre, 

après notre entrainement plongée. N’hésitez pas à venir partager un verre avec 

nous : Pinard et sauciflard ! Des boissons non-alcoolisées seront aussi à disposition. 

 

Baptême du Père Noël: 

 Evènement devenu incontournable pour notre club : les baptêmes avec le Père 

Noël qui auront lieu le dimanche 11 décembre matin. Pour pouvoir émerveiller 

petits et grands, nous avons besoin de bénévoles, de vous, pour que cette matinée 

se passe pour le mieux et que nos invité(e)s repartent avec des souvenirs pleins la 

tête. Allez vite vous inscrire ! 

 

Salon de la plongée : 

 Cette année, du 6 au 9 janvier 2016 à Paris, le salon de la plongée met le 

zoom sur « l’image ».  Si l’envie vous prend d’aller y faire un tour, renseignez-vous 

auprès des autres membres du club qui veulent y aller, le co-voiturage, c’est 

sympa ! Vous pourrez bientôt vous inscrire sur le site. 

 

 



Championnat PSP : 

 En janvier 2017 se tiendra les championnats de l’Aisne de Plongée Sportive 

en Piscine à Soissons. La construction du matériel nécessaire à l’entrainement est 

en cours. Nous souhaiterions renouveler cette expérience fructueuse. Si vous êtes 

intéressé(e), n’hésitez pas à vous rapprocher des différentes personnes ayant 

participé au championnat de l’Aisne de cette année (Sandrine, Sébastien, Thierry, 

Robin, Ambroise, Alix sans oublier notre Patrick). 

 

Némo 33 : 

 Suivant le prix et le nombre de personnes intéressé(e)s, nous sommes en 

train de réfléchir sur une éventuelle plongée à Nemo 33 en Belgique vers Février-

Mars. 

 

Dragon Boat : 

 Michel P. nous propose de faire une sortie en DRAGON BOAT. Il y a 20 places 

de disponible à bord qui sont à 3,50€ la place (soit 70€ pour 20 personnes). La 

date n’a pas encore été définie. 

 

 

Trésorerie : 

 

Point adhésion : 

 A ce jour, nous pouvons compter 58 adhérents. WOUHAOUU ! Et attendez 

de voir quand on va reprendre la plongée ! 

 

Le budget est toujours suivi avec minutie par Valérie GILLE. 

IMPECCABLE ! 

 

Assurance : 

         Des devis pour les assurances du club ont été faits, reste à faire une 

synthèse pour faire un choix. 

 

Matériel : 

 

Matériel PSP : 

 On lance la production des parcours nécessaire en PSP ! On va être des 

KILLERS ! A cheval grand-mère, v’là les plongeurs du GPSC ! 

 

TIV : 

        La procédure des TIV change, elle sera dématérialisée, les Techniciens en 

Inspection Visuelle devront être recyclés tous les 2 ou 5 ans suivant la 

fréquence de leur travail. 

 

 

 



Technique : 

 

Point formation : 

 Emma a eu son passeport jeune plongeur/seuse, c’est la première de notre 

club ! Félicitations à elle ! 

 

Certificat médical : 

        La périodicité du certificat médical sera toujours annuelle pour la plongée, 

contrairement à d'autres sports. 

 

 

Divers : 

 

Décès Pascal : 

 Comme vous avez pu le lire sur la page Facebook de notre club, la formation 

MF1 à laquelle Pascal a participé, porte son nom. 

Un article sur Pascal est paru dans le magazine Subaqua. 

 

Tenue vestimentaire au couleur du club : 

 Alix commence à prendre les commandes de chacun vous donnant le choix 

entre des polos, sweats ou polaires floqués ou brodés. N’hésitez pas à vous 

rapprocher d’elle pour plus de renseignements sur les vêtements ! 

 

Voyage 2017 : 

 Nous vous proposons la destination de Nosy Be près de Madagascar  comme 

spot de plongée pour notre grand voyage 2017 ! Les prix vous seront communiqués 

prochainement. 

 

Stagiaire BTS : 

 Cassandra va mettre des flyers et affiches dans les villes pour continuer de 

faire parler de notre club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappels : 

 

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

aux réunions de bureau. 

 

Rentrée à la piscine : 
 La piscine est fermée du 29 août au 11 septembre. Reprise de 

l’entrainement le mercredi 14 septembre à 18h30 dans la joie et la bonne humeur ! 

 

 

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

afin de faciliter l’organisation. 

 

Merci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 19 octobre 2016 à la piscine. 

 


