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Groupe de Plongée 

Subaquatique de Chauny 
 

 
 

Réunion de bureau 
Mercredi 07 mars 2018 

Salle de la piscine 
 
 

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

Excusés : Isabelle POTTIER, Philippe MAROTEAUX 

Invitées : Valérie ANTOINE, Sandrine KOBYLAREK 

 
 

Ordre du jour 
 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 
 

est parti pour une nouvelle saison de 
plongée. Quelques plongeurs et 
plongeuses se sont fait plaisir pour la 

première de l’année dans une eau à 3 degrés au 
Barrage de l’Eau d’Heure. 
 
La formation bio va permettre d’en savoir un peu plus 
sur la vie sous-marine et par la même d’augmenter le 
plaisir de plonger.  
Cette formation était une réussite. Un grand merci à 
tous ceux qui ont contribué à l’organisation de celle-ci. 
 
Une collecte de don du sang avec une organisation 
spéciale pour les associations se tiendra à Chauny le 

14 juin prochain. Ce don de sang est donc 
indispensable pour soigner certaines maladies et les 
besoins sont quotidiens pour répondre à la demande 
des malades. 
 
Rapprochez-vous d’Elisabeth pour tous ceux ou 
celles qui souhaitent acquérir des vêtements à 
l’effigie du club.  
 
N’oubliez surtout pas de vous inscrire sur le site pour 
la fête Rabelais mais aussi aux activités à venir. 
 
 

 

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 
 
3 baptêmes ont été réalisés ce mois. 
 

AG DU COREG du 18 février 2018 
 
Sandrine a assisté à la commission PSP, Elisabeth 
et Patrick à la Technique, Thierry à la BIO. 
Toujours de nouvelles rencontres très instructives 
pour de futures formations ou animations. 
 
Sandrine et Patrick se sont engagés dans une for-
mation pour être MF2 (Le Moniteur Fédéral 2e degré 
est un plongeur titulaire du quatrième niveau d'en-
cadrement (E4) de la FFESSM). 

Formation Plongeur bio 1 - 24 et 25 
février 2018 
 
Grâce à cette formation, nos plongeurs auront un 
nouveau regard sur l’observation de la vie 
subaquatique et vont pouvoir nous transmettre leurs 
connaissances du monde sous-marin. 
 
Un grand merci à Jean-Louis LENNE, le président de 
la CREBS et à Lucile, nos formateurs pour leur 
pédagogie et leur maitrise du sujet. 
 

Sortie au Barrage du 04 mars 2018 
 
Nos plongeurs de l’extrême (Sandrine, Ambroise, 
Sébastien MATAMOROS, Thierry, Patrick et 
Louis-Philippe) ont apprécié cette sortie dans une 
eau à 3 degrés. 

 

C’



Page | 2  
 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
SAMEDI 10 MARS 2018 
NUIT DE L’EAU 2018 A CHAUNY 
 
Le Cercle des Nageurs de Chauny nous a invité à 
participer à la nuit de l’eau, le samedi 10 mars de 19h 
à 22h. Des baptêmes de plongée et d’apnée vont être 
réalisés. 
 

DIMANCHE 11 MARS 2018 
NEMO 33 A BRUXELLES 
 
On compte aujourd’hui 25 inscrits. Du covoiturage en 
perspective pour une bonne organisation. 
 

DIMANCHE 18 MARS 2018 
PSP A LAON 
 
2 compétiteurs et 2 arbitres vont participer à cette 
compétition. Elle est qualificative pour le 
championnat de France à Montluçon. 
 

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 2018 
FORMATION TIV A SAINT-QUENTIN 
 
La liste est complète. On compte 22 stagiaires du 
département pour cette formation. 
Xavier et Frédéric participeront à cette formation pour 
venir renforcer le contingent des Techniciens en 
Inspection Visuelle du club. 
 

DIMANCHE 08 AVRIL 2018 
CHAMPIONNAT HDF PSP A COMPIEGNE 
 
Le club souhaite des candidats pour participer à cette 
aventure. On compte 3 inscrits… 
Pour toutes questions se rapprocher de Sandrine ou 
Thierry. 
 

VENDREDI 13 AVRIL 2018 
RECYCLAGE SECOURISME 
 
Il y a déjà 15 inscrits à cette formation qui se tiendra 
de 19h à 20h dans la salle de la piscine. Tous les 

détenteurs des qualifications PSC1 et RIFA sont 
concernés. 
 

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 
SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06MAI 2018 
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 2018  
SORTIES AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
Plusieurs sorties sont prévues au barrage. 
Pensez à vous inscrire sur le site. 
 

DIMANCHE 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. 
 

JEUDI 14 JUIN 2018 
DON DU SANG 
 
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 ! 
 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 2018 
WEEK END JEUX DE PISTES PLONGEES 
 
Un Week-end jeux de pistes plongées proposé par 
Françoise et son mari va être organisé les 23 et 24 
juin à coté de Monthermé dans les Ardennes. 
 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018  
SORTIE A LA CARRIERRE DE VODELEE 
 
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 Givet. 

 

TRESORERIE 
 

Point Budget 
 
Le budget est toujours bien maitrisé grâce à notre 
Trésorière. « Sans maîtrise, le budget n’est rien… » 

Les 2 co-présidents se rendront le 19 mars à une 
réunion d’information sur le CNDS afin de déposer un 
dossier de demande de subventions pour l’achat de 
matériel. 

 

TECHNIQUE 
 

Point Formation 
 
Les formations théoriques sont en cours, bientôt les 
examens !! 
 

Théorie N2 et N3 
 
Les examens théoriques ont débuté. 

Formation Nitrox 
 
Contacter Patrick pour plus d’infos. 
 

Stage initiateur du 11 au 18 novembre 
 
6 candidats sont intéressés par le stage initial 
initiateur organisé par le CODEP. 



Page | 3  
 

 

MATERIEL 
 

Inspection visuelle 
 
Les bouteilles du club seront visitées par les TIV, le 
week-end des 17 et 18 mars 2018 pendant la 
fermeture de la piscine. Du boulot en perspective 
avec 45 bouteilles + les blocs persos. 

Révision du compresseur 
 
Cette année, le compresseur va être révisé, un coût 
important mais nécessaire. 
 

 

DIVERS 
 
Nombre d’adhérents 
 
Le club compte aujourd’hui 73 adhérents. 
 

Achat vêtement de club 
 
Rapprochez-vous d’Elisabeth si vous souhaitez 
porter les couleurs du club. Des commandes de 
vêtements sont prévues. 
 

Fêtes Rabelais du 13 mai 2018 
 
Le club participera à ce défilé avec son char à sa 
disposition.  
 

Séjour Marseille 22 au 27 avril 2018 
 
Le séjour à Marseille est finalisé, 18 plongeurs vont 
découvrir les fonds sous-marins des Iles du Frioul. 
 

Fermeture piscine du 11 au 25 mars 2018 
 
La piscine sera fermée pour son entretien annuel. 
 

Autocollants + banderoles club 
 

Le bureau réfléchit à l’idée de faire des autocollants 
aux couleurs du club ainsi qu’une banderole 

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

Mascotte PSP 
 
Des clubs participant à la PSP ont adopté une 
mascotte, le club aura la sienne, un singe qui est 
l’emblème de la ville. 
 

Plongées bio en Zélande du 1er au 04 
novembre 2018 
 
Pour valider la formation théorique, avec 4 plongées 
bio, un stage de plongeur bio aura lieu en Zélande 
avec le concours de la commission régionale bio.  
 

Organisation d’une journée jeune à 
Chauny 
 
Une demande a été faite auprès de la mairie pour 
qu’une journée jeune ait lieu à Chauny le 24 mars 
2019. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 : MERCREDI 04 AVRIL 2018 

 


