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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 

 

Réunion de bureau 

Mercredi 06 décembre 2017 

Salle de la piscine 
 

Présents : Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Valérie GILLE, Abdallah CHEIKH AHMED, 
Patrick GILLE ; Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ, 
 

Excusée :   Isabelle Pottier 
 

Invitée : Valérie ANTOINE 

 

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 

La fin de l’année arrive à grande vitesse et c’est l’occasion pour nous et l’en-

semble du bureau de vous souhaiter de très bonnes fêtes. 

Nous sommes également en train de mettre tout en œuvre pour que l’année 

prochaine le club assure à tous ses adhérents la possibilité de profiter de toutes 

les activités proposées dans la convivialité. 

 

ACTIVITES DU MOIS PRECEDENT 
 

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

 

Nombre de baptêmes 
 

Il y a eu 2 baptêmes le mois précédent. 

 

Beaujolais du 17 novembre 
 

Toutes les personnes présentes ont eu l’occasion de déguster le beaujolais nouveau dans 

une bonne ambiance. 

 

 

 
Théorie N1 
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12 inscrits ont participé à l’examen théorique avec réussite. 

 

Sortie au barrage du 18/11 
 

Cette sortie était réservée aux formations niveau 3, Patrick a eu 3 élèves. 

 

Examen initiateur à Chauny du 19/11 
 

Le GPSC a organisé un examen initiateur plongée à l’initiative du CODEP 02. 

8 élèves se sont présentés et tous ont été reçus dont Elisabeth qui a même été major de la 

promo. 

 

Journée jeunes Frévent du 26/11 
 

Le club a réuni 7 jeunes, 3 moniteurs et 5 parents à cette journée très ludique à Frévent 

dans le Pas de Calais. Après la matinée en salle consacrée à des jeux bio et environnement, 

ils ont gouté aux joies de l'eau pour du scooter sous-marin/PSP, de l'apnée et de la plongée 

souterraine. 

 

Barrage du 03/12 

 

Bravo à tous ceux qui ont pu se rendre dans ce lieu magique pendant cette période hivernale : 

5 plongeurs ont continué leurs formations effectués par Sandrine et Patrick, Sébastien a 

validé son niveau 2 par des conditions neigeuses et une température négative. 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

SAMEDI 09 DECEMBRE 
L’AG DU CODEP 

 

 À 18h30 à Villers-Cotterêts. 

 

DIMANCHE 10 DECEMBRE 

BAPTEMES DU PERE NOEL 

 

De 8h à 12h à la piscine Oasis, 

 

VENDREDI 12 JANVIER 2018 
GALETTE DES ROIS 

 

Nous sortirons de la piscine vers 21h30 pour tirer les rois et les reines 2018 du GPSC 
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DU 12 AU 15 JANVIER 2018 
SALON DE LA PLONGEE 

 

Le covoiturage nous permettra de faire le chemin en groupe et nous éviter de s’ennuyer. Il 

est donc nécessaire de vous inscrire et d’indiquer le jour de préférence de votre visite afin 

de faciliter l’organisation. 

 

24 ET 25 MARS 2018 
FORMATION TIV 

 

2 membres du club participeront à cette formation départementale à St Quentin 

 

DIMANCHE 04 FEVRIER 2018 
CHAMPIONNAT DE L’AISNE DE PSP 
A CHATEAU THIERRY 

 

Le club souhaite que quelques compétiteurs soient présents à cet évènement pour défendre 

nos couleurs. Déjà quelques inscrits… 

 

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018 A AMIENS 
AG DU COMITE REGIONAL 

 

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 A CHAUNY 
FORMATION PLONGEUR BIO 1 

 

17 candidats se sont déjà inscrits, encore une place de libre, coût : 25€ 

Cette formation aura lieu à l’espace Jean Jaurès à Chauny et devra être complétée par 4 

plongées Bio en milieu naturel. 

 

DIMANCHE 11 MARS 2018 
NEMO 33 

 

27 inscrits, la sortie affiche complet. Nemo 33 a été durant de nombreuses années le bassin 

le plus profond du monde (33 mètres de profondeur). 

 

DIMANCHE 08 AVRIL 2018 
CHAMPIONNAT HDF PSP à COMPIÉGNE 

 

Le club souhaite, également, que des candidats puissent participer à cette aventure. Pour 

toutes questions se rapprocher de Sandrine. 

 

VENDREDI 13 AVRIL 2018 
RECYCLAGE SECOURISME 
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de 19h à 20h, Sont concernés tous les détenteurs des qualifications PSC1 et RIFA 

 

PROCHAINES SORTIES DU 22 AU 27 AVRIL 2018 
SEJOUR MEDITERRANNEE 

 

Un séjour à Marseille à lieu du dimanche 22 au soir au vendredi 27 avril après la plongée au 

club Atoll plongée. Coût : 615€ pour les autonomes, 665€ pour les formations ou plongeurs 

encadrés, hébergement, pension complète + les plongées, sans le transport. 

 

TRESORERIE 
 

Point Budget 

 

Un budget bien maitrisé est la clé de réussite d’une association. Et pour cela on peut 

compter et remercier notre Trésorière préférée, très efficace, en la matière, de sa bonne 

gestion. 

 

Impôts locaux 

 

Nous avons payé les impôts locaux pour le local de la maison des associations : 137€ 

 

 

TECHNIQUE 
 

Point formation 

 

Formation N1, N2, N3 

 

Les formations théoriques ont débuté. 

 
Elisabeth 

 
Félicitations encore une fois à Elisabeth de sa réussite du niveau E1 !!! 

 

Rappel des conditions pour se rendre à la Fosse 

 

Les petites bulles doivent avoir l’accord de leur moniteur pour pouvoir aller à la fosse de 

Villeneuve la garenne. 

 

 

MATERIEL 
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Date Inspections visuelles  

 

Les bouteilles du club seront visitées par les TIV, le week-end des 17 et 18 mars 2018 

pendant la fermeture de la piscine. 

 

DIVERS 
 

Nombre d’adhérents 
 

Le club compte pour l’instant 68 adhérents, à ce jour. 

 

 

Mise à jour du reglement intérieur 
 

Une mise à jour du règlement intérieur a été effectué. 

 

Organisation d’une journée jeune à Chauny 
 

Une demande a été faite auprès du comité régional pour organiser une journée jeunes à 

Chauny en novembre 2018 

 

 

 
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 réunion : Mercredi 03 Janvier 2018 
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