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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 
Réunion de bureau 

Mercredi 04 avril 2018 
Salle de la piscine 

 
 

Présent (e) s : Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Valérie GILLE, Abdallah CHEIKH AHMED, 
Ambroise BAUVEZ, Philippe MAROTEAUX 

Excusés : Isabelle POTTIER, Patrick GILLE 

Invitée : Valérie ANTOINE 

 

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 
 
Organisée par la Fédération Française de Natation et l’UNICEF, la nuit de l’eau a été un succès grâce à votre 
implication et à la participation de toutes et tous. Cet évènement a pour but de sensibiliser le grand public à 
l’importance des ressources en eau potable. En effet, les fonds collectés sont reversés à des programmes d’accès 
à l’eau potable dans le monde. 
 
Une collecte de don du sang avec une organisation spéciale pour les associations se tiendra à Chauny le 14 juin 
prochain. Ce don de sang est donc indispensable pour soigner certaines maladies et les besoins sont quotidiens 
pour répondre à la demande des malades. 
 
Rapprochez-vous d’Elisabeth pour tous ceux ou celles qui souhaitent acquérir des vêtements à l’effigie du club.  
 
N’oubliez surtout pas de vous inscrire sur le site pour la fête Rabelais mais aussi aux activités à venir. 
 

ACTIVITES PRECEDENTES 
 

 Approbation du dernier compte-rendu 
 
Le compte rendu de la dernière réunion de bureau a été approuvé à l’unanimité. 
 

 Nombre de baptêmes 
 
54 baptêmes ont été réalisés au mois de mars. 
 

 Nuit de l’eau - 10 mars 2018 
 
Le club compte renouveler cette expérience très enrichissante, l’année prochaine. 
 

 Nemo33 - 11 mars 2018 
 
25 membres du GPSC se sont rendus à la fosse Nemo 33 à Bruxelles. 
 

 Inspection visuelle – 17 et 18 mars 2018  
 
Un gros travail pour l’inspection des 45 blocs du club + 22 persos Les bouteilles ainsi que leur robinetterie ont été 
révisées pour une durée de 12 mois. 
 

 Compétition PSP - 18 mars 2018 
 
Nos PSPEURS sont rentrés encore une fois avec quelques médailles. Eric a gagné deux médailles d'or au 23 
mètres émersion et au trial, une d'argent pour l'octopus avec Sandrine. Sandrine a obtenue trois médailles 
argent au 23 mètres émersion, au trial et en duo sur l'octopus avec Eric. 
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 Formation TIV – 24 et 25 mars 2018 
 
Suite à cette formation le club compte désormais 3 Techniciens en Inspection Visuelle de plus. 
 

 Réunion CDOS - 19 mars pour le CNDS 
 
Elisabeth et Thierry se sont rendus à Chamouille pour participer à cette réunion dont l’objectif était de découvrir 
les nouvelles procédures de demandes de subvention CNDS. 
 

 Autres  
 
Une sortie Bio a eu lieu au cap Gris-Nez, un estran où Isabelle, Martine, Thierry et Julien ont pu faire la découverte 
de quelques espèces dans la partie mise à jour par la marée basse. 
 
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

VENDREDI 13 AVRIL 2018 
RECYCLAGE SECOURISME 
 
Il y a déjà 15 inscrits à cette formation qui se tiendra de 19h à 20h dans la salle de la piscine. Tous les détenteurs 
des qualifications PSC1 et RIFA sont concernés. 
 

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 
SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
Plusieurs plongeurs se sont inscrits à cette sortie. 
 

SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 MAI 2018 
SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
Inscrivez-vous sur le site afin de faciliter l’organisation 
 

JEUDI 10 MAI 2018 
SORTIE BIO SUR LES RIDENS AU LARGE DE BOULOGNE SUR MER 
 
Quelques Chaunois sont inscrits à une sortie bio sur les Ridens au large de Boulogne sur mer organisée par la 
Crebs 
 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 2018 
SORTIES AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
Pensez à vous inscrire sur le site. 
 

DIMANCHE 09 JUIN 2018 
JOURNEE JEUNES A DOUR (59) 
 
Une journée jeunes organisée par la commission jeunes du comité régional a lieu le samedi 9 juin à Dour en milieu 
naturel. 
 

JEUDI 14 JUIN 2018 
DON DU SANG 
 
La collecte se tiendra à la salle des fêtes François Mitterrand à Chauny pour ceux qui souhaitent donner leur sang 
à ceux qui en ont besoin. Une organisation particulière est prévue pour les associations, avec une récompense 
pour celle qui présentera le plus de donneurs. Pourquoi pas nous ! 
 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 2018 
WEEK END JEUX DE PISTES PLONGEES 
 
Rapprochez-vous de Françoise pour toutes informations utiles concernant cette sortie et notamment pour les 
réservations. 
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DIMANCHE 1er JUILLET 2018  
BARBECUE DU CLUB 
 
Le lieu du barbecue vous sera précisé prochainement. 
 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 
SORTIE A LA CARRIERRE DE VODELEE 
 
C’est une ancienne carrière de marbre remplie d’eau et aménagée pour en faire un site de plongée 
Elle est située en Belgique près de Givet. 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018  
AG DU CLUB 
 
L’AG du club se tiendra à la maison des associations de Chauny. 
 
 

TRESORERIE 
 

 Point Budget 
 
Le budget est toujours bien maitrisé grâce à notre Trésorière. « Sans maîtrise, le budget n’est rien… » 
 
Les 2 co-présidents se sont rendu le 19 mars à une réunion d’information sur le CNDS et ont pu par la même 
déposer un dossier de demande de subventions pour l’organisation d’une animation dédiée à la plongée et les 
femmes. 
 
De même, une demande de subvention de fonctionnement auprès du conseil départemental a été envoyée. 
 
Le CODEP02 nous informe que le prix de la fosse de Villeneuve-la-Garenne est passé à 14 €. Ce tarif sera 
appliqué à partir de septembre 2019. 
 

TECHNIQUE 
 

 Point Formation 
 
Les formations théoriques sont en cours, bientôt les examens !! 
 

 Théorie N2 
 
L’examen de rattrapage des N2 se déroulera le 11 avril à 19H00. 
 

 Formation Nitrox 
 
Rapprochez-vous de Patrick pour plus d’infos. 
 

 Stage initiateur du 11 au 18 novembre 
 
6 candidats sont intéressés par le stage initial initiateur organisé par le CODEP. 
 

MATERIEL 

 

 Révision du compresseur 
 
Cette année, le compresseur va être révisé, un coût important mais nécessaire. 
 

DIVERS 

 

 Nombre d’adhérents 
 
Le club compte aujourd’hui 75 adhérents. 
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 Achat vêtement de club 
 
Rapprochez-vous d’Elisabeth si vous souhaitez porter les couleurs du club. Les commandes de vêtements vont 
être bientôt passées. 
 

 Fêtes Rabelais du 13 mai 2018 
 
Le club participera à ce défilé avec son char à sa disposition et les pistolets à eau pour arroser la foule. Nous 
recherchons pour cet occasion un véhicule avec attelage pour tirer la petite remorque. 
 

 Séjour Marseille du 22 au 27 avril 2018 
 
Le séjour à Marseille est finalisé, 18 plongeurs vont découvrir les fonds sous-marins des Iles du Frioul. 
 

 Dossier ECOSUB 
 
Une demande d’agrément ECOSUB a été faite auprès de la fédération française. 
 

 Plongées Bio en Zélande du 1er au 04 novembre 2018 
 
Pour valider la formation théorique PB1 avec 4 plongées bio, un stage de plongeurs bio aura lieu en Zélande avec 
le concours de la commission régionale bio.  
 

 Organisation d’une Journée Jeunes à Chauny 
 
Chauny a été retenue pour l’organisation d’une journée jeunes qui aura lieu le 24 mars 2019. 
 

 Autocollants + banderoles club 
 

Le bureau réfléchit à l’idée de faire des autocollants aux couleurs du club ainsi qu’une banderole. 
 

 Vidéo du GPSC 
 
Une vidéo de présentation du club est en cours de réalisation.  
 

 Mascotte PSP 
 
Des clubs participant à la PSP ont adopté une mascotte, le club aura la sienne, un singe qui est l’emblème de la 
ville de Chauny. On lui cherche un nom, si vous avez des idées ? 
 

 Brochure d’été de la ville 
 
Comme l’année dernière, le club apparaitra dans la brochure des activités de la ville pour faire des baptêmes les 
vendredis. 
 

 Action « Aide au Permis de conduire » de la ville de Chauny 
 
La ville de Chauny dans le cadre du contrat de ville, met en place une aide au permis de conduire. Cette aide 
concernera 10 jeunes, âgés de 18 à 30 ans et habitant Chauny, en contrepartie, ils participeront à une action 
citoyenne de 30h dans une association locale. 
Le GPSC pourrait accueillir un stagiaire bénéficiant de cette aide, pour une durée de 30 h. 
 
 

Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
Tél. : 06 13 33 20 31 
secretaire@gpsc-plongee.fr 
 
 

R E S T O N S  E N  C O N T A C T  

RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
 

PROCHAINE REUNION : MERCREDI 02 MAI 2018 

 


