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Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 
 

Réunion de bureau / Mercredi 22 mai 2019 à 20H00 / Salle de la Piscine 

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

Valérie GILLE, Philippe MAROTEAUX, Ambroise BAUVEZ, Patrick GILLE 

Invitée : Valérie ANTOINE 

Excusée : Isabelle POTTIER,  

 

 

Ordre du jour 

 
 

LE MOT DES CO-PRESIDENTS 

 
La participation du Club à la fête de Rabelais est très importante. Nous comptons énormément 
sur votre présence pour que l’association soit bien représentée lors de cet évènement. 
 
Le voyage de Marseille a permis la validation de 4 niveaux 2. Le stage s’est déroulé dans une 
très bonne ambiance. Félicitation et bravo à Abdallah, Benoît, Louis-Philippe et Sébastien. 
 
Bravo également à Xavier pour son diplôme de Plongeur Biologiste1 et Elisabeth, Isabelle, Julien 
et Thierry pour leur PB2 
 
Nous tenons à rappeler que la plongée est bel et bien une activité sportive et physique à part 
entière et qui implique de se maintenir en forme un minimum. 
 
Le prochain WEEKEND PLONGEE au barrage, à la pentecôte, vous offre les possibilités pour 
une instruction, entrainement et initiation pour tous les niveaux. 
 
Si une activité vous intéresse, n’oubliez surtout pas de vous inscrire sur le site. 
 
Attention, il n’y aura pas d’entrainement le vendredi 28 juin, la piscine étant prise pour l’aqua 
fitness organisé par les maitres-nageurs  
 

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 
 
Quatre baptêmes ont été réalisé au mois d’avril. 
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 Sortie Barrage – 07 avril 2019 
 
Les 11 plongeurs qui se sont rendus à cette sortie, ont passé un très bon moment malgré la 
température de l’eau un peu fraiche durant cette période de l’année. 
 

 Fosse DUIKTANK – 13 avril 2019 
 
Cette sortie a réuni 20 plongeurs qui ont eu le privilège de découvrir ce site. 
Les conditions de plongée sont très sécurisantes et cool.  
 

 Stage Trébeurden – du 16 au 21 avril 2019 
 
Ce stage organisé par le comité départemental de plongée de l’Oise a permis de valider 2 
plongeurs photographes 1, Elisabeth et Thierry et 4 plongeurs biologistes 2, Elisabeth, Isabelle, 
Julien et Thierry. 
 

 Sortie Barrage – 28 avril 2019 
 
15 plongeurs ont participé à cette sortie. 
 

 Séjour Marseille – du 12 au 17 mai 2019 
 
Le stage s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Il a permis la validation de 4 niveaux 2. 
 

 Stage Zélande – du 17 au 19 mai 2019 
 
Ce stage de biologie subaquatique a réuni 15 personnes dont 11 plongeurs, (5 Chaunois ont 
participé. 
Lors de ce stage, nous nous sommes vu remettre 3 binoculaires par Yves Muller, formateur en 
biologie. 
 

CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR  

 

� SAMEDI 1ER JUIN 2019 
� JOURNEE JEUNES A DOUR 
 
Cette journée est ouverte aux jeunes et à la découverte de la plongée avec plusieurs animations 
et jeux dédiés à l’environnement. Trois jeunes du club participeront à cette journée. 
 

� DIMANCHE 02 JUIN 2019 
� FETES RABELAIS 
 
Comme chaque année le club participera à cette fête et compte sur vous pour défiler avec notre 
char et faire connaitre notre association.  
 

� SAMEDI 08 JUIN 2019 
� CAISSON HYPERBARE AU CHU DE LILLE 
 
Pour permettre une pratique de la plongée en toute sécurité, le club va proposer une sortie pour 
vous faire découvrir le Caisson Hyperbare du CHRU de LILLE.  
Il s’agit d’une plongée à sec à 40 m avec sensibilisation à la narcose. 
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Cette plongée à sec consiste en une compression à une pression de 5 bars, correspondant à 
une profondeur de 40 mètres pour une durée maximale de 20 minutes de palier, suivie d'une 
décompression menée selon une procédure suivant les tables de plongée. 
 
L'ensemble de cette compression est piloté et surveillé par les opérateurs de caisson du Centre 
Hyperbare. La plongée à sec concernera sept encadrants du club. 
 

� WEEKEND PENTECOTE – SAMEDI ET DIMANCHE 09 ET 10 JUIN 2019 
� SORTIE AU BARRAGE DE L’EAU D’HEURE 
 
Le club organise un Week-end plongée. Vous pouvez y participer sur 1 ou 2 jours. Il y a 
possibilité de camper le soir au camping : « les genêts » 
 

� DIMANCHE 30 JUIN 2019 
� DESCENTE DE L’AISNE A SOISSONS 
 
Nous espérons que la qualité de l’eau sera au rendez-vous cette année et qu’il y aura des 
volontaires pour participer à cet évènement. Le prix de participation est de 10 euros. 
 

� DIMANCHE 30 JUIN 2019 
� BARBECUE DE FIN D’ANNEE 
 
Ce repas du club se tiendra au CLUB HOUSE du Rugby de Chauny. Chacun amène son repas, 
un barbecue est à disposition pour griller votre viande, l’apéro est offert par le club 
 

� SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 
� FESTISPORT – STADE LEO LA GRANGE 
 
La plus grande fête du sport de la Ville de Chauny aura lieu au stade Léo Lagrange. 
Nous comptons sur votre soutien et votre générosité pour l’organisation des baptêmes. 
 

�  DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 
� SORTIE VODELEE  
 
Une sortie à la carrière de Vodelée aura lieu le 15 septembre, 18 places ont été réservées 
 

� SAMEDI 03 OCTOBRE 2019 
� AG ELECTIVE DU GPSC - 03 OCTOBRE 2019 
 
L’assemblée générale de cette année est élective. Si vous êtes intéressé(e) pour faire partie du 
bureau et pour nous aider à mettre en place de nouveaux projets, vous êtes les bienvenus. Des 
places sont à prendre. Rapprochez-vous d’un des co-présidents. 
 

BUDGET 

 

 Point budget 
 
Grâce à une gestion rigoureuse de notre trésorière les comptes sont sains. 
 

 Subvention CNDS/FDVA 
 
Une demande de subvention a été déposée au titre du FDVA, le Fonds pour le Développement 
de la Vie Associative, afin de valoriser l’apnée au sein du club 
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 Subvention conseil départemental 
 
Une subvention a été demandé au conseil départemental pour du matériel 
 

FORMATION 

 

 Point formation 
 
Félicitation à Damien pour l’obtention de non Niveau 1. 
 

 N4 Valérie 
 
La formation de Valérie suit son cours, le résultat final sera connu lors de l’examen pratique à la 
fin du mois de juin. 
 

 MF2 Patrick 
 
Patrick poursuit sa formation, également, pour être MF2, le parcours est encore long. 
 

 FB1 : Antibes du 07 au 13 juillet, Barrage le 28 et 29/09 et Zélande le 
12 et 13/10 

 
Elisabeth et Thierry vont commencer leur formation pour devenir formateur de biologie 
subaquatique à Antibes, puis Julien viendra se joindre à eux en septembre et octobre en 
Belgique et en Zélande. 
 

MATERIEL 

 

 Retour Ré-épreuves bouteilles 
 
Suite au ré-épreuve, trois robinetteries ont été changés. 
 

 Achat vidéo projecteur 
 
Un vidéo projecteur va être acheté pour remplacer l’ancien qui donnait une image de plus en 
plus trouble. 
 

DIVERS 

 
 Nombre d’adhérents 

 
Le club compte, à ce jour, 76 adhérents. 
 

 Formation PSC1 
 
Sébastien se propose de réaliser une formation PSC1. Une date est à déterminer, si vous êtes 
intéressé, faites-vous connaitre. 
 

 Sortie bio Ridens : 22/06, 8/09, 21/09 
 
Des sorties bio ont lieu à ces dates, nos biologistes en feront certaines 
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 Voyage plongée en Egypte – Du 26 octobre au 03 novembre 2019 
 
La liste des inscriptions est close. Ce voyage compte 14 participants. 
 
La croisière BDE appelée également Triangle d’Or, permet la découverte des sites les plus 
réputées de la Mer Rouge (Iles Brothers, Daedalus, Elphinstone). 
 

 Exposition photo de la commission photo de l’Oise 
 
La commission départementale de l’Oise de photographie sous-marine nous propose d’exposer 
à Chauny, les photos du festival de l’image qui a lieu à Montataire tous les ans, une date est à 
l’étude. 
 

 Création commission bio 
 
Une commission bio va être créée au sein du club, si vous êtes intéressé pour en faire partie, 
signalez-vous auprès des deux co-présidents 
 

 Vidéo du club : proposition d’Angèle  
 
Angèle s’est proposée pour faire la vidéo de présentation du club 
 

 Plongée d’exploration à la Frette 
 
Une plongée de reconnaissance a eu lieu dans un étang de la Frette, malheureusement, pas 
beaucoup de visibilité et pas beaucoup de vie. 
 

 Horaires d’été 
 
A partir du vendredi 12 juillet les séances auront lieu à partir de 19h00 jusqu’à 21h. 
 
Après le 12 juillet, plus de séance le mercredi, uniquement le vendredi à 19h00. 
 
 
 

 

 
 
Le secrétaire 
Abdallah CHEIKH AHMED 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTONS EN CONTACT  

RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

PROCHAINE REUNION : DIMANCHE 30 JUIN A 10H00 

 


