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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 
 

Réunion de bureau 
Mercredi 06 juin 2018 à 20h00 

Salle de la piscine 
 
 

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

Excusés : Isabelle POTTIER, Philippe MAROTEAUX  

Invitée : Valérie ANTOINE 

 
 

Ordre du jour 
 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 
 
La fête Rabelais s’est déroulée dans une bonne ambiance. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui se 
sont déplacés pour cette manifestation. 
 
Des nouvelles dates de sortie au Barrage ont été planifiés, C’est le moment de profiter du beau temps et des 
conditions météorologiques particulièrement clémentes pour découvrir le monde sous-marin pour ceux ou celles 
qui n’ont pas encore eu l’occasion d’aller au Barrage. 
 
La Randonnée du GPSC dans les Ardennes compte une trentaine de participants. Françoise a transmis le 
programme par mail. Rapprochez-vous d’elle si vous avez besoin d’informations complémentaires. 
 
N’oubliez surtout pas le DON DU SANG le 14 juin prochain, indispensable pour certains malades. 
 
Une sortie à la Carrière de VODELEE vous sera proposée très prochainement. Elle est proposée à partir du niveau 
2 autonome et le nombre de participants sera limité à douze personnes car les places sont sur réservation. 
 
Nous tenons également à vous rappeler que vos proches sont les bienvenus au Barbecue du club, 
 
Inscrivez-vous sur le site si une activité vous intéresse afin de faciliter l’organisation. 
 
 

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 
 
Nos moniteurs ont effectué 7 baptêmes au mois de MAI. 
 

 Sortie au Barrage – 05 et 06 mai 2018 
 
Cette sortie au Barrage a réuni 12 plongeurs 
 

 Fêtes Rabelais - 13 mai 2018 
 
Il y a eu une vingtaine de participants lors du défilé, une action importante pour faire connaître le club aux chaunois. 
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 Formation PSC1 - 19 mai 2018 
 
La formation a réuni 6 participants. Il y a eu 5 diplômés et 1 recyclé. Merci à Sébastien et Jérôme d’avoir assuré 
cette formation. Cette action sera proposée la prochaine saison, vu les retours positifs des participants et des 
formateurs. 
 

 Sortie au Barrage - 20 et 21 mai 2018 
 
Cette sortie a rassemblé 24 plongeurs avec une eau à température ambiante et une bonne ambiance pour les 
campeurs. 
 

 Réunion FETISPORT - 29 mai 2018 
 
Cette réunion avait pour but de fixer la date de l’organisation du FESTISPORT. Il se tiendra le samedi 08 
septembre 2018. Le Club tiendra un stand, à cette occasion, sur le site Léo Lagrange et proposera des baptêmes 
à la piscine. 
 

 Sortie Fécamp - 02 et 03 juin 2018 
 
Bruno et Régis se sont rendus à Fécamp pour une plongée en profitant des conditions météorologiques. 
 

 Championnat de France PSP à Montluçon – 03 juin 2018 
 
Valérie et Patrick ont participé au championnat de France de PSP à Montluçon comme arbitres. 
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

SAMEDI 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. 4 jeunes et 2 moniteurs sont inscrits 
 

JEUDI 14 JUIN 2018 DE 10H00 A 19H00 
DON DU SANG A CHAUNY 
 
Nous enregistrons 6 personnes pour cette journée. 
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 ! 
 

DIMANCHE 17 JUIN 2018 
SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
Une sortie est organisée au barrage avec la formation Nitrox 
 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 2018 
WEEK END JEUX DE PISTES ET PLONGEES DANS LES ARDENNES 
 
Un descriptif de la journée du samedi 23 juin dans les Ardennes a été transmis par mail aux participantes et 
participants. Rapprochez-vous de Françoise pour plus d’infos. 
 

DIMANCHE 1er JUILLET 2018  
BARBECUE AU CLUB HOUSE DU RUGBY DE CHAUNY 
 
N’hésitez pas à venir avec vos proches, ils sont les bienvenus. 
Le Barbecue se tiendra au club house du Rugby du stade vélodrome à partir de midi. C’est un moment très 
convivial. Chacun amène son repas, L’apéro est offert par le club. 
 

SAMEDI 07 juillet 2018 

PLONGEE BIO DE NUIT A SAINT LEU D’ESSERENT DANS L’OISE + BARBECUE 
 
Cette journée vise une découverte de la faune nocturne sous-marine et réservé aux plongeurs bio, 
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DIMANCHE 14 ET 15 JUILLET 2018 
SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
N’oubliez surtout pas de vous inscrire sur le site afin de faciliter l’organisation. 
 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 
SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
L’inscription sur le site permet de faciliter l’organisation. 
 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 
SORTIE A LA CARRIERE DE VODELEE 
 
Sortie réservée à partir du niveau 2 autonome pour 12 plongeurs. 
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 la ville de GIVET. 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018  
ASSEMBLEE GENERALE A CHAUNY 
 
Les adhérentes et adhérents sont attendus par leur présence à ce rassemblement. Inscrivez-vous sur le site pour 
une bonne organisation. L’AG se tiendra à la maison des associations de Chauny à partir de 18h00. 
 

TRESORERIE 
 

 Point Budget 
 
Le budget est toujours bien maitrisé grâce à notre Trésorière et à une gestion irréprochable. 
 

 Subventions matériel Conseil Départemental 
 
Une demande de subvention de matériel auprès du conseil départemental a été envoyée. 
 

 Prix de l’adhésion 2018-2019 + Dossier d’inscription 
 
Pour suivre l’augmentation des prix de la licence FFESSM, le prix de l’adhésion va augmenter de 2€ et des 
ajustements ont été fait pour les certificats médicaux. 
 

TECHNIQUE 
 

 Point Formation 
 
La formation de Marseille a permis de valider 5 plongeurs de niveau 2 et 1 de niveau 3. 
 

 Formation Nitrox 
 
La théorie aura lieu le 08 juin et la pratique le 17 juin 2018 au Barrage. 
 

MATERIEL 

 

 Achat de matériel 
 
Le club va acquérir des manomètres et un appareil à ultrason. 
 

DIVERS 

 

 Nombre d’adhérents 
 
Le club compte aujourd’hui 77 adhérents. 
 

 Achat vêtements de club 
 
La commande de vêtements est en cours et en attente de livraison. 
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 Dossier ECOSUB 
 
Une demande d’agrément ECOSUB a été faite auprès de la fédération française et sera étudiée en octobre. 
 

 Présentation bio des plongées de Marseille 
 
Une présentation Bio de la vie sous-marine Marseillaise se tiendra le vendredi 22 juin 2018 de 18h45 à 20h00 
dans le cadre de la sortie de Marseille. 
 

 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. 
 

 Dragon Boat 
 
Le club propose une sortie en Dragon Boat le 15 août 2018 
 

 Banderole FESTISPORT 
 
Une banderole du club va être réalisée pour le Festisport 
 

 Horaires d’été 
 

− A partir du vendredi 13 juillet les séances auront lieu à partir de 19h00 jusqu’à 21h. 

− Après le 11 juillet, plus de séance le mercredi, uniquement le vendredi à 19h00. 
 

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

 Voyage 2019 
 
Une réflexion sur la destination est en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 : DIMANCHE 1ER  JUILLET 2018 

 


