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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 

 

Compte Réunion de bureau 

Dimanche 3 septembre 2017 
 

 

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

MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ,  

 

Excusé : Abdallah CHEIKH AHMED 
 

Invitées : Sandrine KOBYLAREK, Valérie ANTOINE, Isabelle POTTIER, Christophe VANDENBERGHE 
 
 

Ordre du jour 
 

 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 

 

La prochaine manifestation sera la journée FESTI’SPORT organisée par la ville 

de Chauny qui réunira toutes les associations sportives le samedi 16 septembre 

prochain. 

Nous aurons besoin de coups de main à cette occasion, à la piscine pour des 

baptêmes de plongée de 10h à 18h et au stade Léo Lagrange pour tenir le stand 

du GPSC. Si vous pouvez donner une heure ou deux, ou bien plus, n’hésitez à 

venir nous aider. Inscrivez-vous sur le site, votre présence est importante. 

Merci. 

 

Le bureau a le plaisir de compter un membre supplémentaire en la présence 

d’Isabelle POTTIER qui a été cooptée en tant que secrétaire adjointe. 

 

RAPPORT DES ACTIONS ET ACTIVITES DU MOIS PRECEDENT 

 

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

 
Nombre de baptêmes 
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Il y a eu 63 baptêmes pendant les deux mois d’été, résultats d’un article passé sur l’Aisne 

nouvelle et de notre présence dans le fascicule des activités d’été de la ville de Chauny. Des 

retombées sont attendues en termes de licenciés. 

 

Dieppe 8 et 9 juillet 

 

Ce week-end a réuni 13 participants pour 3 plongées réalisées avec une mer calme et une 

bonne visibilité. 

 
Barrage 14 au 16 juillet 

 

9 plongeurs avec 2 nuits au camping Les genêts de Cerfontaine dans une bonne ambiance. 

Particulièrement appréciée, la plongée du vendredi soir où la palanquée s’est retrouvée seule 

à l’eau. 

 
Dragon Boat 

 

21 personnes, adhérents et famille ont profité de cette animation proposée par Michel par 

beau temps. Merci aux bénévoles des Voiles Soissonnaises pour leur accueil et la mise à 

disposition des barbecues et des tables. 

 
Barrage 13 au 15 aout 

 

12 membres du GPSC se sont succédés pour plonger. Week-end prolongé particulier 

puisqu’une journée récréative a été organisée le lundi pour les campeurs. 

 
Dieppe 26 et 27 aout 

 

9 plongeurs pour ce weekend, par un temps superbe et une mer d’huile avec les dauphins. 

 
Réunion Nosy Be 

 

Une réunion d’information pour le voyage à Nosy Be a été organisée le mercredi 30 aout. 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
Reprise des horaires piscines 

 

Pas de fermeture de la piscine cette année, les horaires habituels reprendront dès le 6 

septembre 

Les entrainements à la piscine ont lieu : 

 

Mercredi : 18h30 à 20h00 
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Vendredi : 20h00 à 22h00 

 

 

 
Réunion des moniteurs 

La réunion de rentrée des moniteurs aura lieu le vendredi 8 septembre à 19h salle de la 

piscine. 

 

 
Plannings 

 

Les différents plannings des réunions et des encadrements piscine et fosse sont sortis 

 
Festi’Sport 16/09 

 

Voir la préface en début de compte rendu 

 
Descente de l’Aisne PMT, dimanche 24 septembre 

 

La descente de l’Aisne en PMT aura lieu le 24/09 à Soissons. Prévoir au-mieux une 

combinaison 3mm. Se rapprocher de Sandrine pour tout conseil. 

 
Fosse Villeneuve la Garenne, vendredi 6 octobre 

 

4 plongeurs accompagnés de Sandrine pourront se rendre à la fosse de Villeneuve la Garenne 

(voir site).  

 
Assemblée Générale : samedi 21 octobre 

 

L’assemblée générale du GPSC se tiendra le 21 octobre à la maison des associations. Il sera 

suivi d’une rencontre autour d’une table d’un restaurant du coin. Chacun paie sa part. 

 
Beaujolais nouveau, le vendredi 17 novembre 

 

La dégustation du beaujolais nouveau aura lieu le vendredi 17 novembre vers 21h30 (sortie 

un peu plus tôt de la piscine) 

 
Baptêmes du Père Noël 10/12 

 

Les traditionnels baptêmes du Père Noël auront lieu le dimanche 10 décembre de 9h à 11h30, 

nous aurons besoin de votre aide. 

 

 
Salon de la plongée 2018 
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Le 20e salon de la plongée aura lieu du 12 au 15 janvier au parc des expositions de la porte 

de Versailles. 

 

 
Prochaines sorties au Barrage de l’Eau d’Heure 

 

- Dimanche 10 septembre : à partir du N1 

- Dimanche 24 septembre : autonomes et N3 

- Dimanche 1er octobre : RIFAP 

- Dimanche 8 octobre : à partir du N1 

 

 

TRESORERIE 

 
Point Budget 

 

La situation comptable du club est positive. 

Nous avons reçu la subvention du conseil départemental (382.50€) 

 

Le dossier d’adhésion au club 2017-2018 est en ligne, onglet « accueil » puis  

« Pour s’inscrire ». La version papier est à nous demander. 

 

TECHNIQUE 

 
Point formation 

 

Deux nouveaux niveaux 2 : Caroline et Robin 

 
RIFAP piscine vendredi 29 septembre 

 

Une session de RIFAP piscine aura lieu le vendredi 29 septembre pour les titulaires du PSC1 

 
RIFAP au Barrage dimanche 1er octobre 

 

La mise en pratique du RIFAP aura lieu au Barrage de l’Eau d’Heure le dimanche 01 octobre 

 

MATERIEL 

 
Bouteille d’oxygène 

 

Le renouvellement de la bouteille d’oxygène a été effectué. 
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EPI 

 

Une note de la FFessm demande aux structures subaquatique une vigilance accrue sur les 

EPI (équipements de protection individuels).  

 
Point matériel PSP 

 

 

Le matériel PSP actuel sera complété par des masques nocturnes. 
 

Projet achat matériel 

 

 

Flexibles, embouts, manomètres et gilet stabilisateur 

 

DIVERS 

 

 
Nombre d’adhérents 

 

Le club a compté 70 adhérents pour la saison 2016-2017. 

 

 
Nouvelle Commande de vêtements 

 

Les vêtements et les casquettes qui avaient été commandés sont arrivés. 

Nous avons commandé quelques casquettes supplémentaires, si ça vous intéresse au prix de 

revient de 7.50€ 

 
Sentez-vous sport 

 

Le GPSC est inscrit sur le site de France Olympique pour « Sentez-vous sport » 
 

Séjours 

 

Par manque d’encadrement, il n’y aura pas d’entraînement les 25 et 27 octobre. 

 

Après Nosy Be, un séjour en France est prévu pour les vacances de Pâques 2018. Valou 

réalise actuellement des devis. 

 
Les présidents 
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Prochaine réunion 

Mercredi 6 octobre 2017 

RESTONS EN CONTACT 
RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 


