
Assemblée générale du Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 

13 octobre 2018 

 

 Bonsoir à tous, 

Le quorum étant atteint avec 43 membres présents ou représentés pour 35 requis, le 

président déclare l’assemblée générale ouverte à 18h10. 

 

Nous vous remercions de votre présence à cette 42e Assemblée Générale du GPS Chauny. 

 Nous remercions particulièrement :  

➔ M. Jean Luc LANOUILH conseiller départemental, 

➔ M. Marcel LALONDE maire de Chauny, 

➔ M. Régis LAPERSONNE, Adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports, 

 

 

Ordre du jour  

● Rapport moral des présidents 

● Rapport financier de la trésorière 

● Rapport technique 

● Apnée, musculation, PSP, bio 

● Intervention du responsable matériel 

● Nos sites internet 

● Projets 2018/2019 

● Prises de paroles des personnalités 

● Questions diverses 

 

Rapport moral : 

➔ Nous sommes réunis ici pour faire le bilan de la troisième année de mandature du bureau 

que vous avez élu. 

➔ Maintenant vous êtes habitués, Elisabeth et moi-même co-présidons le club ensemble,  c’est 

donc ensemble que nous allons présenter ce rapport moral. 

➔ Une assemblée générale est un moment fort dans la vie d’une association, le moment de 

faire le bilan de l’année écoulée et de constater si nos objectifs ont été atteints. La plupart de 

nos projets de l’année ont été réalisés : voyages à Nosy Be et à Marseille, une formation 

plongeur bio 1 pour la première fois dans l’histoire de notre club, une formation PSC1, la 

révision du compresseur, la sortie à Nemo33, la création d’un nouveau site internet qui vient 

remplacer l’ancien qui était devenu obsolète, la mise en conformité du site, des documents 

et fichiers pour le RGPD Règlement Général pour la Protection des Données, la mise en 

conformité des EPI : équipement de protection individuel,  l’achat de gilets stabilisateurs 

dédiés aux femmes. 

➔ C’est beaucoup de travail pour en arriver là : beaucoup de réunions, beaucoup de mails, 

beaucoup de sms, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de patience aussi car tout ne 

va pas toujours aussi vite que l’on voudrait, beaucoup de rencontres et d’entretiens avec les 

différentes instances locales, départementales, régionales et même nationales. C’est pour 

cela que l’année dernière, à l’AG, nous avions émis le vœu qu’une ou deux personnes nous 



rejoignent au sein du bureau pour mettre en route d’autres projets. Notre club grandit, il 

faut que l’ossature du club grandisse aussi. Nous souhaitons que le bureau puisse s’étoffer, si 

ça vous intéresse de venir nous aider ou nous donner de nouvelles idées et les soutenir, vous 

serez bien accueillis pour cette dernière année de mandat. Des postes restent à pourvoir. 

 

 

➔ Un deuxième vœu était que vous vous engagiez à vous investir dans des formations 

d’initiateur ou de moniteur.  

              Deux nouveaux encadrants sont venus renforcer l’équipe cette année : Sébastien pour 

l’apnée et Elisabeth pour la technique, merci de votre engagement. 

              Deux encadrants en milieu naturel viennent renforcer l’équipe pour cette prochaine saison, 

Frédéric N4 et Éric E2 nous rejoignent et vont soulager le travail de nos valeureux moniteurs 

+ 1 en piscine : Max. 

              Autre grande nouvelle, pas moins de 3 ou 4 membres du club (Isabelle, Robin, Julien et 

Frédéric) vont se rendre au stage initial initiateur bientôt, que du bonheur pour un président. 

              Cerise sur le gâteau, Patrick s’engage dans la formation du moniteur fédéral 2 (MF2) et 

Valérie va commencer une formation de niveau 4 pour encadrer en milieu naturel, tandis 

que d’autres vont partir sur une formation d’encadrant en biologie subaquatique après avoir 

fini leurs formations de plongeur bio. 

              Si vous voulez vous aussi vous engager dans une formation d’encadrant, le club est prêt à 

vous aider pour arriver à vos objectifs. 

➔ Une bonne ambiance règne toujours au sein du club, et c’est à mettre au crédit de vous tous 

qui venez toujours aux entraînements avec le sourire, ce qui est notre plus belle récompense 

et nous donne envie de vous transmettre notre passion.  

➔ Grâce aux très bons contacts que nous avons avec les différentes commissions du comité 

régional, nous pouvons vous proposer toujours plus de formations et sorties, la bio, les 

journées jeunes, des formations. 

➔ Nous sommes toujours à l’écoute des propositions d’animations ou de sorties proposées par 

les adhérents. Après le dragon boat initié par Michel l’année dernière et qui a été renouvelé 

cette année, nous avons passé, cette année, un week-end jeux de pistes-plongées organisé 

par Françoise, Francesco son mari et Paolo pour découvrir les forêts des Ardennes et ses 

pentes abruptes. 

N’hésitez pas à participer à ces animations, c’est un bon moyen de connaitre un peu mieux 

les membres du club en dehors des horaires d’entrainement. 

              N’hésitez pas, non plus à venir vers nous pour proposer des sorties, animations etc… Nous 

sommes ouverts à toutes propositions et toutes critiques constructives nous intéressent. 

Nous nous efforçons de travailler afin : 

● De développer et renforcer le rayonnement du GPSC. 
● D’équilibrer les comptes en limitant autant que faire se peut les coûts et en cherchant des 

financements pour les achats ou actions à venir. 
● De mettre à disposition du matériel de qualité (son entretien coûte très cher, prenez en 

soin). 
● De diversifier notre activité. 

● De proposer des formations, des sorties et animations diverses. 
● De faire que chacun se sente bien dans la pratique de notre sport. 



➔ Aidés en cela par tous les membres du bureau qui ne rechignent pas à donner de leur temps 

pour que le club fonctionne correctement et par tous les bénévoles toujours présents quand 

le besoin s’en fait sentir. 

 

Le club a compté 77 licenciés en 2017/2018, l’effectif est toujours en progression. 

C’est la plus grande fréquentation connue par le club  

Avec 36% de femmes, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale, mais qui pourrait 

encore être mieux, vu le nombre de baptêmes femmes que l’on réalise dans les différentes 

animations. 

 

Nous avons retrouvé les animations qui sont un bon moyen de souder le club. 

Tout d’abord en Novembre : la dégustation du Beaujolais nouveau (avec modération). Puis 

  

En Décembre : La septième édition des baptêmes de Noël avec 45 baptisés et à peu près  25 

 bénévoles. 

En Janvier, la galette des rois (40 personnes) pour connaître nos reines et rois de l’année et   

 remettre les premiers diplômes. 

En Janvier toujours, la présence d’une vingtaine de membres du club au salon de la plongée 

 avec de nombreux achats de combinaisons et la prise de contacts pour nos prochains 

 voyages. 

En mai, le traditionnel défilé des fêtes Rabelais avec une vingtaine de membres qui ont 

participé malgré la météo incertaine. 

 

En juin,  participation de 7 membres à la Journée Mondiale des Donneurs de Sang, 

seulement trois associations Chaunoises ont participé et nous sommes fiers d’être de 

celles-là. 

 

En juillet et septembre les barbecues de fin et début d’année sportive avec une 

quarantaine de participants en juillet et en septembre. Un grand merci au club de rugby 

qui nous a prêté son club house en juillet et à Valérie et Patrick qui nous ont accueillis chez 

eux en septembre. 

 

Mi-aout, notre deuxième sortie Dragon boat à Soissons : 25 participants. Merci à Michel 

notre barreur d’avoir proposé cette animation et à l’association des voiles du Soissonnais 

pour leur accueil toujours très chaleureux. 

 

Le voyage à Nosy Be avec 22 participants dont 18 plongeurs enchantés de leurs 

découvertes sous-marines. Un accueil très chaleureux aussi bien de l’hôtel que du centre 

de plongée ont fait que ce séjour a ravi ses participants. 

 

La participation de 7 jeunes plongeurs du club à une journée jeunes organisée par la CTR 

jeunes des Hauts de France à la piscine de Frévent.  

 

Pour la première fois, une formation théorique de plongeur bio 1 à Chauny, orchestré de 

main de maître par Jean Louis Lenne, le président de la commission de biologie 

subaquatique des Hauts de France qui est venu spécialement de Dunkerque,  avec l’aide 



de Lucile Blot de Compiègne. 14 plongeurs bio 1 ont validé leur théorie, reste à faire la 

pratique, plusieurs membres envisage déjà la suite et sont inscrits pour préparer le 

diplôme de plongeur bio 2 avant de s’engager peut-être plus loin….. 

 

Participation à la première « nuit de l’eau » à Chauny sur l’invitation de Jacky, président du 

Cercle des Nageurs Chaunois : pas moins de 54 baptêmes de plongée + quelques baptêmes 

d’apnée. Ce fût une soirée très fatigante en passant trois heures sous l’eau, mais une belle 

réussite. 

 

La sortie à Nemo 33 avec 25 plongeurs le 11 mars 2018, avec le repas dans un restaurant 

typique de Bruxelles et la ballade sur la grand place, le Manneken Piss et la gaufre. 

 

Le séjour plongée à Marseille et les plongées autour des îles de Marseille du 22 au 27 avril 

2018 pour 18 plongeurs. Très bon accueil des responsables d’Atoll plongée et des 

prestations (hébergements, repas et plongées)  à la hauteur de nos espérances. 

 

Passage des deux co-présidents sur la radio du web « Oxy j’aisne radio, un bon moment de 

rire tout en faisant la promotion du club, avec l’aide impromptue de Sandrine et Ambroise. 

 

Nous avons continué les recyclages réguliers avec tous ceux qui possèdent la qualification 

PSC1 ou RIFAP. Ceux-ci vont continuer régulièrement en 2018-2019. 

 

Une formation PSC 1 a été organisée au sein du club grâce à Sébastien et Jérôme, nos 

plongeur ou apnéiste-pompiers-formateurs. 5 plongeurs formés + 1 recyclé, à refaire la 

prochaine saison. Merci à Sébastien et Jérôme. 

 

Journée jeune à Dour. 

2 membres du club + 2 jeunes accompagnateurs + 2 moniteurs se sont rendus à la carrière 

de Dour pour une journée jeune en milieu naturel. 

Formation nitrox élémentaire pour 6 plongeurs  

 

En juin, Un week-end jeux de pistes plongée à Monthermé dans les Ardennes proposé par 

Françoise, Francesco et Paolo. Deux parcours attendaient les participants, un de 9 km et 1 

un de 15 km pour les plus sportifs. Une riche idée que nous a proposé Françoise et 

Francesco avec une grosse participation des plongeurs accompagnés de leur famille. 

 

Fabrication de deux banderoles à l’entête du club pour plus de visibilité lors de Festisport 

et autres manifestations. 

 

En septembre, participation à la deuxième édition Festi’sport organisé par le service 

jeunesse et sports de Chauny, 48 baptêmes ont été réalisés avec déjà des retombées, 

bravo aux moniteurs et bénévoles pour leur implication. 

 

Pour terminer notre rapport moral, nos remerciements vont particulièrement : 

● Au conseil départemental pour la subvention accordée. 

● À la ville de Chauny pour ses aides financières et logistiques très précieuses. 



● Au personnel municipal pour leur promptitude à répondre à nos sollicitations. (en particulier 

Delphine, Brigitte, Aurore et Frédéric). 

● A toute l’équipe de la piscine Oasis pour leur aide et coopération, les gardiens, les caissières 

et les maitres-nageurs. 

● A tous ceux qui, suivant leurs disponibilités, ont fait de leur mieux pour participer aux 

animations, compétitions, sorties et voyage. 

● A tous les bénévoles qui, à chacune de nos sollicitations, ont su répondre présent. 

● Aux membres du bureau, pour leur engagement et leur travail pour faire avancer le GPSC. 

 

Rapport financier : 

Les comptes sont présentés par la trésorière Valérie Gille. 

 

Recettes Dépenses 

Licences 2707.80   

Assurances licences 1361.00 Entretien réparations achats 
matériel 

4371.44 

Participations des usagers 384.70 Assurances 329.76 

Subvention département 493.00 Réceptions fonctionnement 582.40 

Avance subvention 16/17 893.00 Impôts 137.00 

Subventions ville Chauny 1480.00 Part. aux formations 1611.21 

Rep provision compresseur 3500.00 Stage bio 366.81 

Psc1, journées jeunes, nitrox 540.00 Licences 2707.80 

Dons en nature 10743.00 Assurances licences 1361.00 

Cotisations 5685.51 Brevets 432.00 

Produits financiers 102.92 Achats vêtements 355.05 

Stage bio 425.00 Cotisations 170.00 

Revente vêtements pochettes 794.00 Frais financiers 41.34 

  Pers bénévoles 10743.00 

    

    

Total recettes 28631.82 Total dépenses 23208.81 

 

Quitus est donné à l’unanimité à la trésorière. 

 

Budget prévisionnel. 

 

Recettes Dépenses 

Licences 2700 Achats de matériel 3000 

Assurances licences 1300 Achats de fournitures 360 

Brevets 100 Entretien de matériel 2493 

Participations des usagers 400 Assurances 400 

Subventions Chauny 1000 Impôts 150 

Subvention département 493 Missions réceptions 300 

Produits financiers 100 Part aux formations 1300 

Cotisations 4500 Licences 2700 

Dons en nature 11000 Assurances licences 1300 

Subvention CNDS 2000 Brevets 200 

  Cotisations 130 

  Frais financiers 120 



  Pers bénévoles 11000 

Total 23593 Total 23593 

 

Vote du budget prévisionnel à l’unanimité 

Rapport technique : présenté par Patrick Gille. 

789 plongées dont 725 en milieu naturel en 31 jours de sorties 

 

Encadrement du club : 

● 12 moniteurs : 3 MF1, 1 N4, 8 E1  

● 3 moniteurs Nitrox 

● 3 moniteurs apnée  

● 4 moniteurs ANTEOR 

 

Diplômés de l’année : 54 diplômés 

● 13 niveaux 1 : Zoé Lambert, Léa Morandière, Laury Lacaille, Francine Hayot, Marion Jumeaux 

Adam Vincent, Sébastien Matamoros, Romuald Julliard, Fidel Llorente, Benoit Pater, Jérome 

Camus, Nicolas Morandière, Michel Velly 

● 6 Niveaux 2 : Sébastien Hacquin, Isabelle Pottier, Julien Hianne, Frédéric Morandière, Xavier 

Pierret et Denis Clément. 

● 4 niveaux 3 : Thomas Persent, Ambroise Bauvez, Mathieu Lefevre et Frédéric Luciano louvet 

● 4 Niveaux 1 apnée : Sylvie Kilijanski, Véronique Sigalat, Cyrielle Leveque et Sébastien Balasse. 

● 1 Plongeur or : Tristan Morandière 

● 4 Plongeur bio 1 : Elisabeth Maireaux, Sandrine Kobylarek, Ambroise Bauvez, Thierry Cavillon 

● 10 RIFA Plongée : Véronique, Caroline et Alain Sigalat, Isabelle Pottier, Frédéric Morandière, 

Ambroise Bauvez, Julien Hianne, Sébastien Hacquin, Robin Durecu et Thomas Persent. 

● 6 Nitrox : Frédéric Marandière, Ambroise Bauvez, Isabelle Pottier, Louis Philippe Pinheiro, 

Sébastien Matamoros, Xavier Pierret 

● 1 arbitre PSP : Sandrine  

● 1 initiateur plongée : Elisabeth Maireaux 

● 1 initiateur apnée : Sébastien Hacquin 

● 3 TIV : Frédéric Morandière, Xavier Pierret, Valérie Gille 

 

Merci à nos moniteurs 

              Je voudrais insister sur l’implication de nos moniteurs qui donnent de leur temps sans 

compter, pour former, assurer les sorties qui ont été nombreuses cette année et renseigner 

tous ceux qui ont besoin de conseils. 

 

Apnée présenté par Sébastien Hacquin. 

Bilan Apnée 

 Un nouvel initiateur entraineur, un nouveau cursus de formation, de plus en plus de monde 

aux séances, à prévoir : des sorties apnée 

 

Plongée Sportive en Piscine :  

Par notre capitaine d’équipe Sandrine 

 

Championnat de l’Aisne à Château Thierry 

 4 arbitres : Elisabeth, Thierry, Valérie et Patrick 

 



2 participants : 3 médailles 

3éme au 50m octopus mono-bouteille : Elisabeth et Thierry 

3éme au 23m émersion et 3éme au 200m trial : Thierry 

 

Compétition à Laon :  

 2 Chaunois :  

 Sandrine est deuxième au 23m émersion et au trial 

 Eric gagne le 23m émersion et le trial  

 En octopus mono-bouteille mixte : 2éme place pour Sandrine et Eric 

 + 2 arbitres Valérie et Patrick 

 

Plongée Sportive en Piscine :  

2 podiums au 2éme championnat des Hauts de France 

● 1 titre de champion : 

Eric au 23m émersion 

● 1 titre de vice-champions  

Eric et Thierry au combiné 

● 4 arbitres : Valérie, Elisabeth, Patrick et Thierry 

 

Championnat de France PSP à Montluçon 

 2 arbitres : Valérie et Patrick 

 

La PMT avec la descente de l’Aisne 2017 : organisé par le club de plongée sous-marine de 

Soissons, c’est Nicolas qui a défendu les couleurs du club : Il termine 16e toutes catégories 

confondues sur 69 participants et 3e en seniors hommes avec 44'46'' 

 

La biologie subaquatique par Thierry Cavillon 

 

Les sorties bio, 4 membres ont participé à un estran (partie du littoral découverte à marée 

basse) au Cap gris nez organisé par la Crebs. 

 

5 plongeurs ont participé à une sortie bio de nuit à l’étang de Saint Leu d’Esserent 

organisée par la commission bio de l’Oise 

 

Le matériel : Présenté par notre responsable matériel adjoint : Ambroise Bauvez 

Actions matériels : 

● TIV de toutes les bouteilles avec l’application internet 

● Pas de rè-èpreuve cette année grâce au changement de la loi (6 ans au lieu de 5) 

● Révisions des détendeurs 

● Entretien du matériel 

● Gestion du prêt de matériel 

● Achat de matériels : parachutes, embouts, flexibles, appareil pour analyser l’air, appareil à 

ultra-sons …. 

● Les EPI : mise aux normes 

● Et bien sûr…… Gonflage des bouteilles 

 Un grand merci à Luigi et à son adjoint Ambroise pour ce qu’ils font au niveau du matériel qui 

est un gros poste et beaucoup de travail pour que vous puissiez plonger en toute sécurité. 

Merci aussi aux TIV qui font la révision des bouteilles tous les ans. 



 

Le site internet : 

 Présenté par Elisabeth  

 Site remis à jour régulièrement : il est la vitrine du GPSC. 

- Il présente le club, sa structure, ses objectifs, ses membres. 

- il retrace la vie du club : d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

- Il est un lien entre chacun d’entre nous  

- Il permet de s’inscrire pour les activités proposées. 

 

Le nouveau site, c’est un gros travail que notre webmaster Elisabeth a fait, ne comptant pas 

ses heures pour réaliser notre nouveau site qui remplace l’ancien qui était devenu obsolète. 

 

Le groupe Facebook 

- Qui compte 86 membres : on y retrouve la vie du club, des discussions, des articles 

concernant la plongée et l’apnée. C’est un groupe dynamique grâce à ses contributeurs, 

Elisabeth, Thierry, Robin, Julien, Léa et plus... N’hésitez à devenir membre pour une 

communauté encore plus dynamique 

 

Chaine YOUTUBE GPSC GPSC 

- Qui compte 75 vidéos : Marseille, L’Egypte, Nosy Be, Coléra, le Levant, Vodelée, Dieppe, les 

Maldives, l’Eau d’heure, PSP à Laon, l’apnée… 

 

Compte Google + et Google photos gpsc gpsc, Compte Twitter @gpschauny 

 

La plongée est un sport qui s’est féminisée ces dernières années, repoussant la barrière 

physique des 20 kg de bouteille à transporter sur le dos, auxquels s’ajoutent stab, plomb, 

etc…  

              Après la mise à disposition d’un diable pour le déplacement des bouteilles à la piscine, 

après que le catalogue de tenues GPSC soit étendu à des coupes féminines, cette année a 

vu la mise en place d’un projet intitulé : “La plongée, c’est pour les filles ! Sous l’eau, les 

différences s’effacent” déposé au CNDS, Centre National pour le Développement du Sport. 

Ce projet s’est vu validé en juillet. Il se concrétise actuellement avec  l’achat de gilets 

stabilisateurs femme limitant la compression de la poitrine tout en améliorant le confort 

de la plongée. Une exposition sur la plongée féminine (historique, physiologie de la 

femme, matériel adapté aux femmes) est actuellement visible à l’espace aquatique jusqu’à 

la fin du mois. Une soirée animation a eu lieu hier : des baptêmes de plongée et d’apnée à 

l’attention des femmes réalisés par nos monitrices et un atelier matériel pour le rendre 

plus compréhensible et en améliorer sa gestion, son entretien, ont été proposé. 

Nous en ferons un bilan l’année prochaine. 

J’en profite pour remercier nos gentlemen plongeurs qui ont un état d’esprit 

irréprochable. Leur aide est bien souvent précieuse lors de la manipulation du matériel.  

 

Projets de la saison 2018-2019 

Stage bio en Zélande du 1er au 4 novembre 2018 avec 12 plongeurs. 

 

Prochainement :  



                  7ème édition des baptêmes du Père Noël : le dimanche 16 Décembre 2018  

                  Comme d’habitude nous aurons besoin de bénévoles, nous comptons sur vous. 

 

Journée jeunes à Chauny le 24 mars 2018, organisée avec le concours de la commission 

jeunes du comité régional des Hauts de France, une centaine de jeunes et une 

cinquantaine de moniteurs et parents seront présents, nous aurons également encore 

besoin de bénévoles pour organiser cette journée. 

 

Projets de la saison 2018-2019 

Sortie à fosse TODI le 24 février  

: TODI est le premier centre de plongée en intérieur en Europe où les visiteurs peuvent 

profiter, dans des conditions optimales et sûres, de l'étonnant monde aquatique au 

milieu de 2200 poissons tropicaux de 30 races différentes dans un décor aussi vrai que 

nature. Le centre dispose d'un gigantesque bassin de plongée de 10 mètres de 

profondeur et de 36 mètres de large comportant plus de 6.200.000 litres d'eau à une 

température de 23 degrés. 

 

Une soirée dansante va avoir lieu en avril 2019, invitez vos familles et amis pour que 

cette soirée soit inoubliable. 

 

Un séjour formation et autonomes à Marseille avec Atoll plongée du 5 au 11 mai 2019 

 

Voyage 2019  

Croisière BDE (Brothers, daedalus, Elphinstone) en Egypte du 26 octobre au 3 novembre 

2019. 

 

Prise de paroles des personnalités  

● M. LALONDE 

● M. LANOUILH  

● M. LAPERSONNE 

 

 Les personnalités félicitent le bureau pour la bonne tenue de l’assemblée générale et 

la bonne ambiance qui règne au sein du club, ils sont également agréablement 

étonnés du nombre et de la qualité des animations proposées.  

 

Questions diverses 

Aucune question de la part de l’assistance 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture l’assemblée générale et invite 

l’assistance à prendre le verre de l’amitié. 

 

 

 

Le président                                        La trésorière                                       Le secrétaire 

   THIERRY CAVILLON           VALÉRIE GILLE     ABDALLAH CHEIKH AHMED 

 

 



 

 

  

 


