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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 
Réunion de bureau 

Mercredi 01er juillet 2018 à 20h00 
Club House Rugby de Chauny 

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

Ambroise BAUVEZ, Patrick GILLE, Isabelle POTTIER, Philippe MAROTEAUX 

Invitée : Valérie ANTOINE 

 

Ordre du jour 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 
 

Nous tenons à remercier tout particulièrement Françoise, Franck et Paulo pour l’organisation de la randonnée dans 
les Ardennes, véritable paradis pour randonneurs. Une expérience à renouveler. 

Venez découvrir le Dragon Boat le 15 août. Une magnifique occasion de se retrouver tous ensemble et de partager 
ce sport collectif par excellence. La sortie sera suivie par un barbecue. La participation est gratuite, mais une buvette 
sera à la disposition des participantes et participants pour se rafraichir. Rien de mieux que de partager un verre 
après l’effort et ainsi remercier l’association des voiles du Soissonais. 

Nous sommes également fiers d’avoir participer à la journée « DON DU SANG » le 14 juin dernier. 

Les inscriptions pour la sortie à la Carrière de VODELEE sont complètes. Vous pouvez vous inscrire sur une liste 
d’attente en cas de désistement. 

N’oubliez surtout pas de vous inscrire 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 
 
Le nombre de baptême effectué au mois de juin est de 2. 
 

 Journée jeune à Dour - 09 juin 2018 
 
Cette belle journée a réuni 2 moniteurs, 2 jeunes du club et 2 jeunes hors club 
 

 Don du sang - 14 juin 2018 
 
Il y a eu 7 donneurs et seulement 5 qui ont pu être prélevés. Le club a eu l’honneur de faire partie des associations 
qui ont contribué efficacement à cette journée et nous avons reçu un challenge pour notre participation. 
 

 Sortie au Barrage – 17 juin 2018 
 
Cette sortie au Barrage a réuni 14 plongeurs dont 5 ont été validés en NITROX. 
 

 Présentation bio des plongées de Marseille - 22 juin 2018 
 
Une façon de se remémorer les belles plongées Marseillaises et d’identifier les espèces rencontrées. 
 

 Week-end jeux de pistes – 23 & 24 juin 2018 
 
Une trentaine de participants aux jeux de pistes et 14 plongeurs le lendemain. 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
SAMEDI 07 JUILLET 2018 

PLONGEE BIO DE NUIT A SAINT LEU D’ESSERENT DANS L’OISE + BARBECUE 
 
Cette soirée vise une découverte de la faune nocturne sous-marine et est réservée aux plongeurs Bio, 
 

DIMANCHE 14 ET 15 JUILLET 2018 
SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
Il y a déjà une dizaine de personnes qui se sont inscrites à cette sortie. 
 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 
SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
On enregistre également une dizaine de plongeurs pour cet évènement. 
 

MERCREDI 15 AOUT 2018 A 09H45 
DRAGON BOAT A LA HALTE FLUVIALE DE SOISSONS 
 
Le club vous propose pour la 2ème année une activité originale !  
 
Le dragon boat est une excellente activité ancestrale chinoise de dynamique de groupe et permet de mettre en 
avant la qualité collective d’une équipe. Le rendez-vous est à 09h45 à la halte fluviale de Soissons. 
 

SAMEDI 08 SEPTEMBRE 2018 
FESTISPORT AU STADE LEO LAGRANGE DE CHAUNY 
 
Le club tiendra un Stand lors de cette journée ainsi que des baptêmes de plongée à la piscine.  
C’est l’occasion de faire découvrir la pratique de la plongée et d’échanger avec les autres associations. 
 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 
SORTIE A LA CARRIERE DE VODELEE 
 
Le nombre de personnes réservé à cette sortie est atteint. Ceci dit vous pouvez vous mettre en liste d’attente en 
cas de désistement. 
 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 A 18H00 
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. 
 
Après l’AG nous nous retrouvions pour diner au restaurant « PLANET ASIA » près de Auchan Viry-Noureuil 
(Chacun paye son repas). 
 

TRESORERIE 
 

 Point Budget 
 
En matière de rigueur, tout commence par une maîtrise efficace du budget. Si celui-ci est bien maîtrisé c’est grâce 
à une gestion irréprochable de notre excellente trésorière. 
 

 Subventions « défilé Rabelais » 
 
La ville de Chauny a octroyé une subvention pour notre participation à la hauteur de nos attentes. Un grand merci… 
 

TECHNIQUE 
 

 Point Formation 
 
Le club compte un nouveau N3, en la personne d’Ambroise 
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 Formation Nitrox 
 
La Formation a permis de valider 5 plongeurs NITROX. 
 

 Réunion des moniteurs 
 
Une réunion des moniteurs aura lieu le vendredi 07 septembre 2018 pour organiser la prochaine saison. 
 

MATERIEL 

 
 Achat de matériel 

 
Le club a bien enregistré l’acquisition de 3 manomètres, un appareil à ultrason et 2 banderoles à entête du club. 
 

DIVERS 
 

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

 Achat vêtements de club 
 
La commande est arrivée, à retirer auprès d’Elisabeth. 
 

 Dossier ECOSUB 
 
Une demande d’agrément ECOSUB a été faite auprès de la fédération française et sera étudiée en octobre. 
 

 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. 
 

 Horaires d’été 
 

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

 Barbecue de rentrée 
 
La réunion de rentrée se tiendra le dimanche 02 septembre et sera suivie d’un barbecue chez Valérie et Patrick à 
Maucourt dans l’Oise. 
 

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

 Voyage 2019 
 
Le voyage 2019 aura lieu en Egypte avec la croisière BDE (Brothers, Daedalus, Elphinstone) en octobre 2019, de 
plus amples renseignements bientôt. 

 
 
 
Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
 
 

 
 

PROCHAINE REUNION : DIMANCHE 02 SEPTEMBRE 2018 A 10H00 

 


