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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 

Compte Rendu 

Réunion de bureau 

Mercredi 04 octobre 2017 

Salle de la piscine 
 

Présents 

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

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 
Une rentrée très chargée pour le GPSC, les sorties continuent, le Festi’sport, 

une formation RIFAP et sur un week-end, Sandrine, Ambroise et moi sommes 

partis pour faire des plongées Bio en Zélande avec le CREBS des Hauts de 

France, c’est très enrichissant et une sortie sera certainement organisée avec 

le club cette saison avec la possibilité d’avoir l’aide de moniteurs Bio pour nous 

faire découvrir les richesses des fonds sous-marin de cette région des Pays Bas 

à 300 km de chez nous. 
 

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 

 
Il y a eu plus de 10 baptêmes le mois précédent 
 
Barbecue de rentrée 

 
Comme tous les ans, des membres du GPSC se sont retrouvés pour le barbecue de rentrée. 
Valérie et Patrick ont accueillis cette année par un beau soleil une trentaine de membres 
du club pour cette journée qui avait commencé par une réunion de bureau dès 10h00. 
Ces moments sont propices aux échanges et permettent de mieux se connaitre, surtout 
quand on vient juste d'intégrer le club comme Zoé accompagnée de ses parents Vanessa et 
Philippe. Un bon moment de convivialité comme on les aime au GPSC.  
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Évidemment, on a trinqué pour les 40 ans du club qui a été déclaré en préfecture le 1er 
septembre 1977. 
 
Réunion des moniteurs- 08 septembre 

 
Les moniteurs du club se sont réunis pour mettre sur pied les formations et le planning 
d’encadrement pour la saison qui commence. 
 
Sortie au barrage - 10 septembre 

 
Cette sortie a réuni 11 participants. Les formations pratiques de N3, N2 ont pu commencer. 
 
Festi’Sport - 16 septembre 

 
Le GPSC a répondu positivement à cette volonté de promouvoir les associations sportives 
auprès du plus grand nombre.  
Abdallah, son ajointe Isabelle, aidés de Françoise, ont tenu le stand GPSC toute la journée 
au village associatif. Le reste de l’équipe, nos moniteurs adorés, Valérie, Patrick, Sandrine, 
Michel et Thierry ont assuré les baptêmes, essentiellement l’après-midi à la piscine. 
Nous avons pu baptiser un invité de marque, M. Marc DELATTE, Député de la 4ème circons-
cription de l’Aisne, qui a accepté avec son attaché parlementaire, notre invitation. 
Après quelques appréhensions bien légitimes, ils sont ressortis enchantés de cette expé-
rience. 
 
Sortie Zélande – 22 au 24 septembre 

 
Une très belle réussite (voir le mot des co-présidents) 
 
Sortie Barrage N3 – 24 septembre 

 
Patrick a emmené ses futurs Niveaux 3 au barrage pour démarrer la formation. 
 
Descente de l’Aisne – 24 septembre 

 
Nicolas, a participé à la descente de l’Aisne au 3,5 km sans appui. 
Il termine 16e toutes catégories confondues sur 69 participants et 3e en senior homme avec 
44'46'', sous un beau soleil. 
 
RIFAP Piscine – 30 septembre et Barrage - 01er octobre 

 
Neuf plongeurs du club ont participé à la formation RIFAP. 
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Félicitations à Isabelle, Caroline, Véronique, Robin, Julien, Sébastien, Frédéric, Alain et 
Ambroise d’avoir obtenu leur qualification RIFAP. 
Le club remercie vivement tous les moniteurs présents en piscine et sur le site (Valérie 
Gille, Valérie Antoine, Eric, Elisabeth et l'aide de Françoise sur l'apnée et Thibaut sur la 
PSP) : sans eux la séance piscine du vendredi soir aurait été compliquée.  
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

IMPORTANT ! 

 
Les entrainements à la piscine n’auront pas lieu le : 
 
• Mercredi 25 octobre 2017 : 18h30 - 20h00 

• Vendredi 27 octobre 2017 : 19h00 - 21h00 

• Mercredi 1er novembre 2017 : 18h30 – 20h00 

 
VEN 06 OCTOBRE : Fosse 

 
La fosse reprend avec Sandrine comme monitrice. 
 

VEN 06 OCTOBRE : Théorie N3 

 
Début de la formation théorique du N3, le planning est sur le site. 
 

DIM 08 OCTOBRE : Sortie au Barrage 

 
Dernière sortie au Barrage avant notre grand voyage à Nosy Be. 
Le club avait organisé une journée de plongée de formation au Barrage de l'Eau d'Heure. 
Patrick a continué la formation niveau 3 d'Ambroise, Sandrine avait en charge 3 prépas 
niveaux 2, Xavier, Abdallah et Frédéric. Thierry et Valérie Gille se sont occupés quant à 
eux, des niveaux 1, Kamil et Guillaume (Fabrice n'ayant pas pu plonger). 
Et enfin nos palanquées d'autonomes Véro, Alain, Caro et Robin ont vécu leur vie. 
La température de l'eau était de 16°C et la visibilité très moyenne étant donné un nombre 
important de plongeurs. 
 
DIM 15 OCTOBRE : AG DE LA LIGUE 

 
L’assemblée générale de la ligue de Picardie se tiendra le 15 octobre à Amiens. 
Le Club a donné son pouvoir pour la dissolution de l’association. 
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DIM 21 OCTOBRE : AG DU CLUB 

 
L’assemblée générale de l’association se tiendra le 21 octobre à 18h00 à la Maison des As-
sociations de Chauny. Il sera suivi par un moment de convivialité autour d’une table dans un 
restaurant du coin. Chacun paie sa part. 
Nous tenons à vous rappeler qu’en cas d'absence à l'Assemblée Générale, pensez à complé-
ter le pouvoir en pièce jointe (uniquement pour les adhérents de la saison passée) et de le 
remettre à Elisabeth lors des prochains entraînements. 
N’oubliez pas de vous inscrire, sur notre site, afin de faciliter l’organisation. 
 

VEN 17 NOVEMBRE : Beaujolais 

 
Comme tous les ans, nous sortirons de l’eau à 21h30 pour pouvoir gouter au beaujolais nou-
veau (avec modération). 
 

VEN 17, 24 NOVEMBRE ET 01 DECEMBRE : Théorie N1 

 
N’oubliez pas de vous inscrire sur le site pour tous les débutants.  
 

DIM 19 NOVEMBRE : Examen initiateur à Chauny 

 
Nous accueillerons l’examen initiateur départemental le dimanche matin 19 novembre à la 
piscine. 
 

DIM 19 NOVEMBRE : Journée Jeunes à Frévent (62270) 

 
Déjà des inscrits, cette journée est réservée aux jeunes de 4 à 16 ans. 
� Jeux en salle avec atelier Secourisme, Biologie et Protection de l’environnement 
� Ateliers avec questionnaire, vidéos et autres surprises 
� Jeux en piscine 
� Dans le petit et le grand bassin, 6 jeux seront mis en place et organisés 
� Esprit ludique avant tout 
� Petit bassin pour les étoiles de mer  

 
DIM 10 DECEMBRE : Père Noël 

 
Les baptêmes du Père Noël auront lieu le dimanche matin 10 décembre 2017. 
N’hésitez pas à parler de cet évènement à vos proches… 
Nous aurons besoin de bénévoles pour accueillir, préparer le matériel, faire les baptêmes, 
assurer la sécurité, faire des photos etc... 
Inscrivez-vous si vous voulez participer à l'organisation de cette « journée spéciale ». 
Les détails d’organisation vous seront communiqués très prochainement. 
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VEN 12 AU 15 JANVIER : Salon de la plongée à Paris 

 
Le salon de la plongée aura lieu du vendredi 12 au lundi 15 janvier 2018 aux Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles. 
Vous pouvez acheter vos billets sur place ou sur certaines billetteries en ligne. 
Un covoiturage vous sera proposé afin de vous faciliter le déplacement. 
Le prix d’accès au salon est de 12€ 
Billets 2 jours : 21€   - Billet 4 jours : 27 € 
Gratuit pour les moins de 8 ans 
 

DIM 11 MARS 2018 : Némo 33 à Bruxelles 

 
Nous organisons une sortie à la fosse Nemo 33 de Bruxelles le dimanche 11 mars 2018 de 
11h00 à 12h00. Il n’y a que 25 places de disponibles. 
Départ de Chauny à 8h00 pour être sur place à 10h00 pour la partie administrative. 
Le montant de la plongée est de 25 €. Le paiement est à remettre, de préférence en chèque, 
à Elisabeth. Le Paiement à la réservation est obligatoire. 
Attention, tout mineur venant à la fosse, même accompagné d'un parent, doit remplir une 
fiche d'autorisation parentale spécifique. Nous vous proposons de nous retrouver pour le 
déjeuner au Vieux Spijtigen Duivel. 
Merci de vous rapprocher d’Elisabeth pour réserver votre place pour le repas. 
Pour ceux qui le désirent, vous pourriez vous rendre, ensuite, sur La Grand-Place pour 
déguster la gaufre bruxelloise. La place centrale de la Ville de Bruxelles est mondialement 
renommée pour sa richesse ornementale. 
Chacun choisit son horaire de retour. Un co-voiturage vous sera proposé. 
 

TRESORERIE 

 
Point Budget 

 
La situation comptable du club positive est due à la bonne gestion de notre Trésorière 
préférée, très efficace et agréable… 
La saison 2016-2017 s’est terminée avec un léger excédent de 383.50€ 
 
Subvention Conseil Départemental 

 
Le club a perçu une subvention du Conseil Départemental... « Une bouffée d’air… » 
 
Adhésions 2017 / 2018 

 
Les adhésions ont commencé sur les chapeaux de roues, déjà 44 licenciés. 



 

Page | 6  

TECHNIQUE 

 
Formation N1 / N2 / N3  

 
Les différents plannings des formations théoriques des N1, N2 et N3 sont en ligne. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos moniteurs. 
Afin de permettre une bonne organisation des formations à venir, merci de vous inscrire 
sur le site du club. 
 

MATERIEL 

 
Achat gilet femme 

 
Dans le cadre de la féminisation du club, des stabs femmes seront achetées avec l’aide de 
subventions. 
 

DIVERS 

 
Nosy Be : dernières nouvelles 

 
Les billets d’avion sont arrivés. 
Nous tenons à rappeler qu’il faut absolument régler les frais du bus si vous souhaitez vous 
rendre à l’aéroport en groupe et en toute tranquillité. 
 
Prochain voyage 

 
Le Club réfléchit sur le prochain voyage, un séjour d’une semaine fin avril 2018 vers 
Marseille est envisagé. Les détails vous seront communiqués dès qu’ils seront connus.  
 
 
 
Le secrétaire 

Abdallah CHEIKH AHMED 

Tél. : 06 13 33 20 31 

secretaire@gpsc-plongee.fr 
 

 

 

 

Prochaine réunion 

Mercredi 28 juillet 2017 

RESTONS EN CONTACT 
RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 


