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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 
 

Réunion de bureau 
Mercredi 08 novembre 2017 

Salle de la piscine 
 
 

Présents 
 
Thierry CAVILLON, Elisabeth MAIREAUX, Valérie GILLE, Isabelle Pottier (absente excusée), Abdallah 
CHEIKH AHMED, Patrick GILLE ; Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ, Invitée : Valérie ANTOINE 
 
 

Ordre du jour 
 

 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 

De retour de ce très beau voyage sur l’île de Nosy Be, nous sommes entrain de 

réfléchir au prochain, celui de 2018, qui aura lieu la dernière semaine d’avril à 

Marseille où dans les environs. 

Nous espérons qu’un certain nombre va pouvoir profiter de ce spectacle enivrant 

des fonds sous-marins en Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

Le prochain évènement, à part de fêter le Beaujolais nouveau, est le Père Noël. 

Pour que le Père Noël puisse se mouiller pour le club, nous avons besoin de 

monde. Nous comptons parmi vous pour cette magie et ce spectacle à la ren-

contre du père noël au fond de l’eau. 

Sinon des formations vous sont proposées, inscrivez-vous sur le site afin de 

faciliter l’organisation. 

 

ACTIVITES DU MOIS PRECEDENT 

 
Le compte rendu de la dernière réunion de bureau a été approuvé à l’unanimité. 
Isabelle POTTIER est désormais secrétaire adjointe du club (Félicitation !!!). 
 
Nombre de baptêmes 

 
Il n’y a eu aucun le mois précédent 
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Fosse du 06 octobre 2017 
 
Sortie conviviale et réussite. 
 
Sortie au barrage du 08 octobre 

 
Cette sortie avait réuni 14 plongeurs. 
 
Sortie à Dieppe le 15 octobre 

 
Quatre plongeurs ont pu participer à cette sortie. 
 
AG du 21 octobre 

 
Le club a réuni pour son AG annuel 44 présentes et présents et représenté(e)s. 
Nous avons eu l’occasion de compter parmi nous le Maire de Chauny, Monsieur LALONDE 
ainsi que Monsieur LANOUILH Conseiller Général. 
 
Restaurant après l’AG 

 
Après l’AG, nous nous sommes retrouvés une trentaine autour d’une table pour partager un 
repas en toute convivialité et dans une très bonne ambiance. 
 
AG de l’OMS  
 
L’OMS de Chauny a été dissous lors d’une AG extraordinaire. 
 
Voyage à Nosy Be 

 
Le voyage à Nosy Be a été une totale réussite : les sites de plongées étaient magnifiques 
avec un encadrement local à la perfection et, pour le plus grand bonheur de tous, les requins 
baleines au RDV. Les journées repos ont permis de découvrir une ile où se côtoie le paradis 
et une vie au quotidien sans eau et électricité. 
Merci à Valou pour son investissement dans ce projet de longue haleine. 
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
VENDREDI 17 NOVEMBRE 
SOIREE BEAUJOLAIS 

 
Le club vous invite à une dégustation du Beaujolais nouveau à 21h30 (sortie du bassin un peu 
plus tôt).  
C’est l’occasion également de partager un moment d’échanges, convivial entre amis, famille… 
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VENDREDI 17, 24 ET 1ER DECEMBRE 

THEORIE N1 

 
La théorie du N1 commence le vendredi 17 novembre 
N’oubliez pas de vous inscrire sur le site. 
 
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
EXAMEN INITIATEUR 

 
Un examen initiateur départemental se tiendra à Chauny, Elisabeth est candidate, 2 couloirs 
seront réservés le dimanche matin à cette occasion. 
 
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
JOURNEE JEUNES A FREVENT 

 
Sept jeunes du club participeront à la « Journée Jeunes » à Frévent accompagnés de 3 
encadrants. 
 
VENDREDI 1ER DECEMBRE 
FOSSE 

 
Si les inscriptions sont complètes pensez à vous inscrire sur la liste d’attente en cas de 
désistement de dernière minute. 
 
SAMEDI 09 DECEMBRE 
AG CODEP AISNE 

 
Le Club est invité à assister à l’assemblée générale ordinaire du CODEP 02 qui se déroulera 
le samedi 09 décembre 2017 à partir de 18h30. Cette AG se tiendra dans la Salle Georges 
Bourdon située au 04 Place Aristide Briand à VILLERS-COTTERÊTS (02600). 
 
DIMANCHE 10 DECEMBRE 
PERE NOEL 

 
Pour mieux organiser cet évènement nous avons besoin de bénévoles. 
 
Merci de donner de votre temps libre à cette action pour le rayonnement du club. 
 
Faites de la publicité autour de vous pour cette animation. Le Club peut mettre à votre 
disposition des affiches à poser,  
 
Si vous avez la possibilité de mettre des affiches, demandez-nous. 
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VENDREDI 12 AU LUNDI 15 JANVIER 2018 
SALON DE LA PLONGEE 

 
Le covoiturage nous permettra de faire le chemin en groupe tout en partageant les frais de 
déplacement. Il est donc nécessaire de vous inscrire et d’indiquer le jour de préférence de 
votre visite afin de faciliter l’organisation. 
 
DIMANCHE 04 FEVRIER 2018 
CHAMPIONNANT DE L’AISNE DE PSP 

 
Le club souhaite que quelques compétiteurs soient présents à cet évènement pour défendre 
nos couleurs.  
 
Ce championnat aura lieu à Château Thierry, PSPeurs à vos palmes. Plus de précisions à venir. 
 
Adressez-vous à Sandrine. 
 
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FEVRIER2018 
FORMATION PLONGEUR BIO1 

 
La formation Plongeur Bio 1 se tiendra à Chauny, elle sera assurée par deux formateurs des 
Hauts de France. Cela se passe sur les deux jours pour la théorie et doit être suivi par 4 
plongées Bio suivant les stages qui vont être organisés par la CREBS des Hauts de France. 
Pensez à vous inscrire pour faciliter l’organisation 
 
DIMANCHE 11 MARS 2018  
NEMO 33 

 
Déjà 27 inscrits. Le nombre total d’inscription est atteint. N’hésitez à vous inscrire sur la 
liste d’attente afin de récupérer la place d’un désistement. 
 
Nemo 33 a été durant de nombreuses années le bassin le plus profond du monde (33 mètres 
de profondeur). 
 
Pensez à régler les 25€ auprès d’Elisabeth pour ceux qui sont inscrits. 
 
DIMANCHE 08 AVRIL 2018 
CHAMPIONNAT HDF PSP 

 
Le club souhaite, également, que des candidats puissent participer à cette aventure. 
 
Ce championnat se déroulera à Compiègne 
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TRESORERIE 

 
Point Budget 

 
Un budget prévisionnel bien maitrisé est la clé de réussite d’une association. Et pour cela 
on peut remercier notre Trésorière préférée, très efficace, de sa bonne gestion. 
 
Point Subventions 

 
Le dossier subvention municipal est en cours de finalisation pour être déposer avant le 1er 
décembre. 
 

TECHNIQUE 

 
Formations N1, N2, N3 

 
Les formations théoriques misent en place vont débuter prochainement. N’oubliez pas de 
vous inscrire sur le site afin de faciliter l’organisation. 
 

DIVERS 

 
Nombre d’adhérents 

 
Le club compte pour l’instant 54 adhérents. 
 
Prochain séjour plongée 

 
Le projet séjour à Marseille pour les vacances de Pâques 2018 est en cours de finalisation.  
Réservez la semaine du 22 au 29 avril 2018 si vous voulez participer à cette semaine de 
formation où d’exploration. 
 
 
Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
Tél. : 06 13 33 20 31 
secretaire@gpsc-plongee.fr 
 

 

Prochaine réunion 

Mercredi 06 

décembre 2017 

R E S T O N S  E N  C O N T A C T  
RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

 
 


