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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 

 

Réunion de bureau 

Mercredi 05 avril 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 des co-présidents 

 

Merci à tous ceux qui ont permis que la soirée d’anniversaire du GPSC se passe 

dans une bonne ambiance, encore une fois vous avez répondu présent. Nos re-

merciements à toutes et tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette 

soirée et notamment aux DJ. 

 

Maintenant une autre fête nous attend très prochainement et nous espérons que 

la plupart d’entre vous seront présent. Le programme de la fête de Rabelais 

vous sera communiqué dans les prochains jours. 

 

N’oubliez surtout pas que cette fête est fondamentale pour le club. 

Faire la fête va nous permettre de rompre un peu avec le quotidien et de passer 

de très bons moments ensemble en toute convivialité !!! 

 

Vous avez eu raison de prendre un peu de votre temps pour répondre à l’enquête 

qui vous a été envoyé. Ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à y participer 

et nous transmettre le questionnaire rapidement. 

 

Nous tenons à vous informer que le Club possède une chaine YouTube intitulée 

Gpsc Gpsc. N’hésitez pas à jeter un œil sur les vidéos diffusées du club. 
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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 
 

Deux baptêmes ont eu lieu le mois précédent 
 

Championnat Hauts-de-France PSP 

 

Suite au Championnat de PSP qui s’est déroulé à Laon, nos compétiteurs ont obtenus 8 mé-

dailles et certains d’entre eux sont qualifiés pour participer au Championnat de France de 
PSP à Montluçon le 20 et 21 mai 2017. 
 

Repas dansant du 1er avril 
 

La soirée des 40 ans est une grande réussite. Nous étions 93 adultes et 3 enfants. 

C’était l'occasion pour les membres de l'association de faire une fête empreinte de joie, de 
convivialité et de souder encore plus les liens qui nous unissent. 
 

Réservation installation sportive 

 

La réservation des installations sportives pour la prochaine saison a été faite aux mêmes 
horaires pour la piscine le mercredi de 18h30 à 20h00 et le vendredi de 20h00 à 22h00 

et la salle de musculation le lundi de 19h00 à 20h00. 
 

Formation Bénévole 

 
Abdallah a suivi une formation de bénévole sur la comptabilité niveau 1 et 2. 

Formation intéressante pour bien comprendre la compta d’une association. 
 

Agenda 
 

Dimanche 09 avril 2017 :  Sortie au Barrage de l’Eau d’Heure 

 

Les sorties au Barrage vont bientôt débuter. Cette première sortie en milieu naturel, sera 
un moment de plaisir pour les 13 personnes inscrites à cette escapade 

Avec 13 inscrits, les moniteurs vont avoir du travail. 
 

Dimanche 23 avril : Journée jeunes à Villeneuve d’Ascq 

 
Emma, Kamil, Jean Paul et Maximilien y seront présents accompagnés d’Elisabeth, Thierry 

et Eric.  
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Lundi 24 avril de 18h00 à 20h00 : Office Municipale des Sports (OMS) 
 

La remise des trophées aux sportifs et dirigeants de l'année, organisée par l’Office 
Municipale des Sports de Chauny aura lieu au Forum de Chauny. Nos nominés sont : 
 

Catégorie jeunes moins de 17 ans : Jean-Paul GUILLUMMETTE 

Catégorie adultes : Ambroise BAUVEZ 

Catégorie dirigeants : Philippe MAROTEAUX 

Catégorie arbitre : Patrick GILLE 

 

Vendredi 28 avril : Recyclage secourisme adhérents 

 

Un recyclage de secourisme aura lieu le vendredi 28 avril à 19h00 à la salle de la piscine 
pour les titulaires de la qualification RIFAP. 

 

Dimanche 14 mai : Sortie au Barrage 

 

Pensez à vous inscrire sur le site afin de faciliter l’organisation. 
 

Dimanche 21 mai : Réunion des Moniteurs 

 
La réunion des moniteurs organisée par le comité départemental a changé de date et aura 

lieu le 21 mai. Le lieu vous sera communiqué très prochainement. 
 

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 à Chauny.  

Si celle-ci nous est accordée, 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. 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. 
Faites-vous connaitre auprès des membres du bureau !!! 

 

Jeudi 25 au Dimanche 28 mai : Sortie à Saint-Cast-Le-Guildo 

 
Afin de faciliter l’organisation et notamment les réservations des mobilhomes, il impératif 
de vous inscrire rapidement sur le site pour cette sortie. 
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Trésorerie 
 

Budget 

 
Les comptes sont bons. Merci à notre Trésorière, très efficace, de sa bonne gestion… 

 

Subventions 

 

Nous sommes toujours en attente de l’obtention des subventions du mannequin, mais c’est 
en bonne voie après les multiples coups de téléphone et courrier de notre président. 

Les dossiers sont enfin complets après la paperasserie et les méandres administratives. 
 

Subventions CNDS 

 
Une demande de subvention a été faite auprès de la DRJSCS au titre du CNDS pour la 

grosse révision du compresseur (croisons les doigts). 
 

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 sont achevés, Caroline, Robin, Sébastien et Guillaume ont tous été 
reçu, bravo à eux et à Sandrine leur formatrice. Il ne reste plus que la pratique.  
 

Formation PSC1  

 

Ouvert à toutes et à tous, cette formation a pour but d’apprendre des connaissances de 
secourisme d’une manière générale. 
 

Cette formation PSC1 (Premier Secours Civique) est obligatoire pour les moniteurs et les 
plongeurs à partir du niveau 3 et peut aussi vous servir dans la vie de tous les jours et sera 

organisée à Chauny avec un formateur pompier et plongeur à une date restant à fixer, si 
vous êtes intéressé, rapprochez-vous de Thierry où Elisabeth. 
 

Stage formateur de TIV à Niolon 

 

Patrick a suivi un stage de formateur de TIV à Niolon les 24, 25 et 26 mars qu’il a brillement 

réussi. Toutes nos félicitations !!! 
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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…). 
 

Divers 
 

Adhérents 

 
Le club compte, désormais, 67 adhérents. 
 

Nosy Bé 

 

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 !!! 

Rappel : Pensez à mettre à jour votre passeport le plus rapidement possible 

 

Stagiaire BTS Cassandra 
 
Cassandra a fini son stage de deux ans parmi nous et s’apprête à passer son BTS, les co-
présidents et les membres du bureau la remercie pour son travail effectué et lui souhaite 

la réussite pour son examen et son entrée dans le monde du travail. 
 

Enquête statistique 

 
N’oubliez sur tout pas de nous renvoyer l’enquête en prenant quelques minutes pour y 

répondre. 
 

 
 
 
Le secrétaire 

Abdallah CHEIKH AHMED 

Tél. : 06 13 33 20 31 

secretaire@gpsc-plongee.fr 
 

 

 

 

Prochaine réunion de bureau : mercredi 03 mai 2017 


